
 



Master "NEUROSCIENCES" 
Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2013 par les diplômés 2010/2011

Résultats établis par l'OVE - DEVE 

Spécialité Public Intitulé de l'emploi Missions dans l'emploi Contrat de travail Niveau de l'emploi
Secteur d'activité de 

l'emploi

Localisation de 

l'emploi

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale
Etudiant chercheur

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Santé humaine et action sociale
Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale
Doctorant contractuel

Thèse : mettre en place et réaliser des expériences, 

suivre le projet, participer à des congrès, rédiger des 

comptes-rendus et articles, écrire une thèse

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou élève 

fonctionnaire)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique
Enseignement

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale
Médecin assistant spécialiste Psychiatrie et addictologie

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale

Chef de clinique des 

universités-Assistante des 

Hôpitaux (neurologue)

Activité de médecine hospitalière (neurologie), 

activité d'enseignement

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou élève 

fonctionnaire)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale
Contrôleur de gestion

Gérer la partie financière allant des commandes 

jusqu'au suivi de la comptabilité ; gestion du 

personnel

CDI

ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Santé humaine et action sociale Corse

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale

Attachée de recherches 

cliniques

Support logistique pour la gestion de l’hôpital au sein 

des services, administratif aussi, assistance des 

médecin pour conduire la recherche et récolter les 

données (recherche clinique)

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Santé humaine et action sociale
Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale
Psychiatre

Consultation de patient avec pathologie. 

Psychologie générale

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Paris

Neurosciences 

intégratives et 

cognitives

Formation 

initiale

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Doctorante en Neurosciences

Activités de recherche et chargé de missions 

d'enseignement

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique
Enseignement DOM

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale

Doctorante contractuelle 

chargée de mission 

d'enseignement

Travaux de recherche, création de protocoles et de 

plan de manips, demande de financement, 

enseignement TP/TD, encadrement de stagiaires, 

rédaction de publications scientifiques

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique
Enseignement

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Thèse en biologie

Réalisation d'un travail de recherche dans le but de 

soutenir une thèse

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique
Enseignement Paris
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Master "NEUROSCIENCES" 
Répertoire des emplois occupés au 1er décembre 2013 par les diplômés 2010/2011

Résultats établis par l'OVE - DEVE 

Spécialité Public Intitulé de l'emploi Missions dans l'emploi Contrat de travail Niveau de l'emploi
Secteur d'activité de 

l'emploi

Localisation de 

l'emploi

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale

Chef de clinique des 

universités / assistant 

hospitalier

Clinique : consultation hospitalisation gardes

+ Enseignement : étudiant bac + 1 à bac + 10

+ Recherche

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Ille-et-Vilaine

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Doctorante salarié Ingénieur de recherche

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques 

(juridiques, gestion, 

informatique, ingénierie, R&D, 

publicité, vétérinaire, etc.)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Doctorante en neurosciences

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Doctorant Recherche expérimentale

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions 

intellectuelles supérieures

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Isère

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Doctorante Laboratoire de recherche de neuroscience

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Doctorat en neurosciences

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation 

recherche, CIFRE...)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Bouches-du-

Rhône

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale

Attachée de recherche 

clinique

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Administration publique 

(publique, territoriale, 

hospitalière, défense, sécurité 

sociale, justice)

Val-de-Marne

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et 

fonctionnelles

Formation 

initiale
Assistant d'éducation Surveiller, faire du soutien scolaire

CDD (y compris contrat 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d'éducation)

personnel de catégorie C de la 

fonction publique
Enseignement

Bouches-du-

Rhône
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