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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

BIOLOGIE DU 
VIEILLISSEMENT ET DE 
LA LONGEVITE 

Concepteur-rice 
rédacteur-rice 
médical 

Commercial, 
Marketing 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

non renseigné 

Dermatologue Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 2500 à 2999 
euros 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrice générale 
dans la boulangerie 

Commercial, 
Marketing 

Profession libérale, 
indépendant, chef 
d’entreprise, 
autoentrepreneur 

Artisan, 
commerçant, chef 
d’entreprise 

Vous-même 
(Indépendant, 
autoentrepreneur, 
profession libérale, 
freelance) 

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

De 1500 à 1999 
euros 

Psychologue en 
addictologie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Interne en 
neurochirurgie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Chef-fe de clinique 
en neurologie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 3000 à 3499 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Interne en 
médecine 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Chef-fe de clinique 
en chirurgie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 3500 à 3999 
euros 

Médecin Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1500 à 1999 
euros 

Interne en 
psychiatrie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef-fe de clinique 
en pédiatrie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 2500 à 2999 
euros 

Neurologue Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 3000 à 3499 
euros 

Chef-fe de clinique 
en ophtalmologie 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 3000 à 3499 
euros 

40



Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

Plus de 5000 euros  

Intervenant-e 
auprès de 
personnes atteintes 
de démences 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

Une association ou 
un organisme à but 
non lucratif 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef-fe de clinique 
en chirurgie rénale 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 3500 à 3999 
euros 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 

Chargé-e de 
mission 
développement 
régional dans une 
association 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une association ou 
un organisme à but 
non lucratif 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 

Médecin psychiatre Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

non renseigné 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecin radiologue Culturel, Santé, 
Social, Sport 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 3500 à 3999 
euros 

Chef-fe de clinique 
en réanimation  

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 

Professeur-e des 
écoles 

Études, Recherche 
Et Développement 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 

Chargé-e d'affaires 
innovation 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une société 
d’économie mixte 

Activités financières 
et d’assurance 

De 1500 à 1999 
euros 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Ingénieur-e big data Informatique CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 3000 à 3499 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 

Attaché-e 
d'information 
médicale 

Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

CDI Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

Une entreprise 
privée 

Industries 
(manufacturières, 
extractives et 
autres) 

De 1500 à 1999 
euros 

NUTRITION, QUALITE ET 
SANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préposé sanitaire 
en abattoir  

Administration, 
Organisation, 
Gestion 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1000 à 1499 
euros  

Global 
pharmaceutical 
client coordinator 

Commercial, 
Marketing 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Commis de cuisine Commercial, 
Marketing 

CDI Ouvrier Une entreprise 
privée 

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

Moins de 1000 
euros 

Consultant-e 
ingénieur-e 

Contrôle De 
Gestion, Audit, 
Comptabilité, 
Consulting 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Industries 
(manufacturières, 
extractives et 
autres) 

De 1500 à 1999 
euros 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Santé humaine et 
action sociale 

De 3000 à 3499 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NUTRITION, QUALITE ET 
SANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé-e de 
mission en 
alimentation santé 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Agriculture, 
sylviculture et pêche 

De 1500 à 1999 
euros 

Chef-fe de projet 
innovation et 
développement 
durable 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Industries 
(manufacturières, 
extractives et 
autres) 

De 1500 à 1999 
euros 

Responsable de 
formation médicale 

Ressources 
Humaines, 
Formation 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Inspecteur-rice de la 
concurrence, de la 
consommation et de 
la répression des 
fraudes 

Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1500 à 1999 
euros 

Responsable qualité Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

CDI Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

Une entreprise 
privée 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Responsable qualité Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NUTRITION, QUALITE ET 
SANTE 
 
 
 
 

Responsable 
qualité, hygiène, 
sécurité, 
environnement 

Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

CDI Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

Une entreprise 
privée 

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

De 1500 à 1999 
euros 

Responsable 
qualité, hygiène, 
sécurité, 
environnement 

Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

De 1500 à 1999 
euros 

Responsable qualité 
alimentaire en 
grande distribution 

Services 
Techniques (Achat, 
Logistique, 
Méthodes, 
Maintenance, 
Qualité) 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Commerce, 
transports, 
hébergement et 
restauration 

De 1500 à 1999 
euros 

PHYSIOLOGIE, 
METABOLISME ET 
PHYSIOPATHOLOGIES 
HUMAINES 
 
 
 
 
 
 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Administration, 
Organisation, 
Gestion 

CDI Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

Une entreprise 
publique (La Poste, 
SNCF, EDF, France 
télévisions…) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1500 à 1999 
euros 

Chef-fe de projets 
scientifiques 

Communication, 
Création 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

PHYSIOLOGIE, 
METABOLISME ET 
PHYSIOPATHOLOGIES 
HUMAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef-fe de clinique Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 4500 à 4999 
euros 

Technicien-ne 
d'études cliniques 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

non renseigné 

Enseignant-e du 
second degré en 
sciences de la vie et 
de la terre 

Culturel, Santé, 
Social, Sport 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

Personnel de 
catégorie A de la 
fonction publique 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement non renseigné 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Santé humaine et 
action sociale 

De 2500 à 2999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

PHYSIOLOGIE, 
METABOLISME ET 
PHYSIOPATHOLOGIES 
HUMAINES 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Attaché-e de 
recherche clinique 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDI Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Une entreprise 
privée 

Santé humaine et 
action sociale 

non renseigné 

Enseignant-e du 
second degré en 
sciences de la vie et 
de la terre 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

Emploi de niveau 
intermédiaire : 
technicien(ne), 
agent de maîtrise, 
maîtrise 
administrative et 
commerciale, VRP 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Enseignant-e du 
second degré en 
sciences de la vie et 
de la terre 

Ressources 
Humaines, 
Formation 

Vacataire Ingénieur, cadre, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

Liste des entreprises pour lesquelles les diplômées et diplômés travaillent au 1er décembre 2019 :  
 Atelier Sarrasin 
 Direction départementale de la protection des populations - Seine-Maritime 
 Éducation Nationale 
 Clinique Paris Arago 
 Assistance Publique et Hôpitaux de Paris 
 BPI France 
 Lincoln 
 Assistance Publique et Hôpitaux de Paris 
 IQVIA 
 Havas Group  
 Université Royal Holloway 
 Institut Gustave Roussy 

 

 
POURSUITES EN DOCTORAT 

BIOLOGIE DU 
VIEILLISSEMENT ET DE 
LA LONGEVITE  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

BIOLOGIE ET 
BIORESSOURCES 
MARINES  
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e en 
biologie d'évolution 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
biologie marine 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

BIOLOGIE ET 
BIORESSOURCES 
MARINES  
 

Doctorant-e en 
biologie-
embryologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1000 à 1499 
euros  

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ Une entreprise 
privée 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
oncologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 2500 à 2999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ Une association ou 
un organisme à but 
non lucratif 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ Une association ou 
un organisme à but 
non lucratif 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

non renseigné 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neuroscience 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ Une entreprise 
publique (La Poste, 
SNCF, EDF, France 
télévisions…) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 2500 à 2999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e en 
neurosciences 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neurosciences 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neurosciences 
cognitives 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neurosciences 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

non renseigné 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neurosciences des 
systèmes 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neuroscience 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

Moins de 1000 
euros 

Doctorant-e en 
neurosciences 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
neuroscience 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

NEUROSCIENCES Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement non renseigné 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

PHYSIOLOGIE, 
METABOLISME ET 
PHYSIOPATHOLOGIES 
HUMAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Santé humaine et 
action sociale 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
physiologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e en 
physiopathologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

Fonctionnaire (y 
compris 
fonctionnaire 
stagiaire ou élève 
fonctionnaire) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1500 à 1999 
euros 
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

PHYSIOLOGIE, 
METABOLISME ET 
PHYSIOPATHOLOGIES 
HUMAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e en 
immuno-oncologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e en 
biologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Administration 
publique (hors 
enseignement) 

De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ Une entreprise 
privée 

Industries 
(manufacturières, 
extractives et 
autres) 

De 2500 à 2999 
euros 

Doctorant-e Culturel, Santé, 
Social, Sport 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  
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Répertoire métiers – Master Biologie Intégrative et Physiologie 
 

 
Attention : certains métiers sont accessibles avec une formation complémentaire   
 

Source : Enquête Insertion Professionnelle à 30 mois des diplômées et diplômés 2017 
Pôle Evaluation & Enquêtes - Direction de la Formation, de l’Insertion Professionnelle et de la Vie Etudiante 

Parcours type  Intitulé du poste 
occupé 

Branche 
d’activité 
professionnelle  

Type de contrat  Catégorie socio-
professionnelle 

Type 
d’employeur 

Secteur 
d’activité de 
l’entreprise  

Rémunération 
mensuelle nette 

PHYSIOLOGIE, 
METABOLISME ET 
PHYSIOPATHOLOGIES 
HUMAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorant-e en 
nutrition 

Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 

Doctorant-e en 
biologie 

Études, Recherche 
Et Développement 

CDD (hors contrats 
spécifiques au 
doctorat et y 
compris saisonnier, 
contractuel de la 
fonction publique, 
ATER, assistant(e) 
d’éducation, interne 
en santé, etc.) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Activités 
spécialisées, 
scientifiques et 
techniques 

De 1000 à 1499 
euros  

Doctorant-e Études, Recherche 
Et Développement 

Contrat spécifique 
au doctorat (contrat 
doctoral unique, 
allocation 
recherche, 
CIFRE….) 

_ La fonction publique 
(d'état, territoriale 
ou hospitalière) 

Enseignement De 1500 à 1999 
euros 

Liste des organisations au sein desquelles les diplômées et diplômés réalisent leur thèse au 1er décembre 2019 :  
 Sorbonne Université 
 Ecole Normale Supérieure 
 Inserm 
 Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
 Université Autonome de Madrid  
 Université de Brown 
 Max Planck Society 
 Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
 Conseil National Mexicain de Sciences et Technologies 
 Université de Barcelone 
 Collège de France 
 Institut du Cerveau 
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