
32 diplômés 
en 2008 
78% de réponses
9% de femmes / 91% d’hommes 
97% en formation initiale 
3% en formation continue

OBJeCTIF PROFeSSIONNeL
Former des informaticiens de 
haut niveau dans les domaines 
de l’image, du réseau et du 
multimédia par l’acquisition de 
bases théoriques et appliquées, 
adaptées aux attentes des 
milieux professionnels. L’objectif 
est d’accéder aussi bien à des 
fonctions d’ingénieurs généralistes 
que spécialisés.

Niveau de l’emploi
91% d’ingénieurs/cadres

9% sont employés/ouvriers

Salaire
2 000€ médian mensuel net 

30 720€ médian annuel brut 

Types de structure 
employeur 
92% dans une entreprise privée 

4% dans la fonction publique 
4% sont leur propre employeur

Localisation des emplois
46% en Bretagne 
25% en Pays de Loire 

12,5% en Ile de France 
12,5% dans le reste de la France 

4% à l’étranger

Observatoire 
de l’Insertion Professionnelle
02 97 01 27 04 / oip@univ-ubs.fr 
+ d’info www.univ-ubs.fr/oip 

Quelques emplois
> Ingénieur études et développement > Ingénieur 
en intégration de technologies > Ingénieur concepteur 
web > Directeur des Systèmes d’Informations > Analyste 
Administrateur de bases de données Oracle > Consultant 
Service Management > Technicien informatique > 
Ingénieur d’études en conception logiciel > Ingénieur 
Nouvelles technologies

Situation à 30 mois (Décembre 2010)

96% en emploi
4%  en poursuite d’études

Adéquation
70% des répondants en emploi considèrent

que leur emploi actuel est en adéquation 
totale ou partielle avec leur spécialité 
de Master

Temps de recherche médian1 du 1er emploi 

moins d’1 mois
Moyens d’accès à l’emploi2

50% à la suite du stage
17% contactés directement par la structure
13% par annonces 

8% suite à la création/reprise 
d’entreprise

Nature du contrat
100% sont en CDI

1 Médiane : 50% de l’effectif est au dessus de ce 
  nombre ; 50% de l’effectif se situe au dessous.
2 seuls les principaux moyens sont présentés ici 
  parmi plusieurs réponses possibles

Sciences, Technologies, 
Santé

Master professionnel 

INFORMATIQue DeS IMAGeS 
eT DeS RéSeAux
Mention 
STIC, Spécialité Informatique
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