Que faire apres des
ETUDES DE MATHEMATIQUES ?

EMPLOYEURS

Les banques de détail (BNP, Société Générale,
Barclays...), les banques d'investissement
(Neuﬂize Schlumberger Mallet, Lazard, Dexia...),
les sociétés de conseil (Accenture, Mc Kinsey,
Coopers&Lybrand...), les compagnies d'assurance (AXA, Allianz, Lloyds...)

POUR EN SAVOIR PLUS

Les chiﬀres du recrutement dans les banques Fédération bancaire française
http://tinyurl.com/axag492
Fédération française des sociétés d'assurance
http://tinyurl.com/bxdtp5x
Description statistique des salariés des entreprises d'assurance - Observatoire de l'évolution
des métiers de l'assurance
http://tinyurl.com/bgmg8ph

EMPLOYEURS
Cabinets d'études de marché, instituts de
sondages (SOFRES, Médiamétrie, IFOP),
cabinets de conseil marketing, instituts
publics de statistiques (INSEE, CREDOC...)

TENDANCES DE L'EMPLOI
Dans le secteur de l'industrie, l'ingénierieR&D concentre une part importante de la
demande en cadres de conception ou
recherche. Cette fonction oﬀre de réelles
opportunités pour les jeunes diplômés.

EMPLOYEURS
Laboratoires de recherche de grandes
entreprises (EADS, Thaleè, Renault, Groupe
PSA Peugeot Citroën, SNCF...) ou de PME,
sociétés de conseil, cabinets d'études,
laboratoires publics au sein d'organismes
de recherche...

POUR EN SAVOIR PLUS
Chiﬀres clés - données sur l'emploi cadre
en études socio-économiques – APEC
http://tinyurl.com/ae356nm
Les métiers des études et du conseil –
Syntec http://tinyurl.com/afbg9bb
Les métiers de la statistique – ONISEP :
http://tinyurl.com/bkwv9vd

Depuis 20 ans, les bases de données
se multiplient, s'ampliﬁent, se complexiﬁent. Pour accompagner cette évolution,
des informaticiens se sont spécialisés dans
une ﬁlière porteuse : le data management.
Dans un laboratoire de recherche clinique,
le Data Manager met en place les structures de bases de données et exploite les
données des essais cliniques et de pharmacovigilance.

EMPLOYEURS

Instituts publics de recherche (CNRS,
INSERM), laboratoires pharmaceutiques
(Sanoﬁ-Aventis, Pﬁzer, Roche), hôpitaux,
sous-traitants d'essais cliniques pour les
laboratoires (Quintiles, Aster Cephac)

POUR EN SAVOIR PLUS
Étude sur les besoins en compétences
dans les biotechnologies – LEEM
http://tinyurl.com/bgtkgwn
Le métier de Data manager santé –
E-orientations http://tinyurl.com/ac79wyc
Institut des métiers et des formations des
industries de santé
http://www.imﬁs.fr/les-metiers

TENDANCES DE L'EMPLOI
Le secteur de l'informatique s'attend
à une stagnation de son activité en 2013,
d'après les prévisions du syndicat professionnel Syntec Numérique. Toutefois, l'édition de logiciels et le conseil en technologies devraient encore aﬃcher une croissance positive.
La demande en cadres spécialisés en informatique web, sites et portails internet a
fortement augmenté. Elle émane principalement des SSII. Cette fonction est très
accessible aux jeunes diplômés.

EMPLOYEURS

Les opérateurs de téléphonie (SFR, Free,
Orange, …), les opérateurs de télévision,
les fournisseurs d'accès Internet, les SSII,
les éditeurs de logiciels, Microsoft, Google,
Apple, Cisco, Paypal, Verisign, Intel

POUR EN SAVOIR PLUS

Portail des métiers de l'internet
http://www.metiers.internet.gouv.fr/
Référentiel des métiers de l'internet –
APEC http://tinyurl.com/9oaqoua

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE, FONCTION PUBLIQUE,

Malgré la morosité actuelle du marché du
travail, le secteur de l’assurance continue
d’embaucher. 74,8 % des salariés engagés en
2011 sont au moins titulaires d’un bac + 2 et 24,1 %
d’entre eux d’un bac + 5 ou plus. Dans tous les
cas, l’embauche en CDI demeure majoritaire (55
% des contrats).

Le secteur du conseil et des études,
socio-économiques et marketing, notamment, où la mobilité est importante, oﬀre
aujourd'hui de grandes possibilités
d'embauche aux ingénieurs en mathématiques appliquées, qui sont chargés de
concevoir et d'exploiter des bases de données.

TENDANCES DE L'EMPLOI

INFORMATIQUE, TELECOMMUNICATIONS, WEB,

En 2011, le secteur bancaire a recruté environ 30 000 personnes, la majorité des recrutements (58 %) concernent des jeunes de moins de
30 ans.
Les embauches au niveau bac+4/5 sont de plus
en plus nombreuses (46 % en 2011), pour accompagner l'évolution des métiers. Les jeunes
occupent alors des postes dans les métiers supports en tant que chargé de clientèle professionnels, PME ou conseiller en patrimoine.
Les proﬁls bac +2/3, notamment pour les métiers
commerciaux, continuent à être appréciés (40 %
des embauches en 2011).

TENDANCES DE L'EMPLOI

RECHERCHE BIO-MEDICALE, PHARMACOLOGIE

TENDANCES DE L'EMPLOI

ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT,

BANQUE, FINANCE, ASSURANCE,
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Une filière,
des métiers

TENDANCES DE L'EMPLOI
De la maternelle à l’université en passant
par les organismes de formation, plus d'un million de personnes enseignent en France.
L’Education nationale reste le principal recruteur. Le secteur de la formation professionnelle
pour adultes recrute également : les entreprises
continuent à prévoir des budgets de formation,
même s’ils se réduisent. Dans le domaine de la
recherche, les postes sont peu nombreux.

EMPLOYEURS

Ministère de l'éducation nationale
Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Ministère de l'agriculture
GRETA
AFPA, chambres consulaires
CCI
CFA
CNAM
Réseau des alliances françaises
Métiers et concours de l'enseignement
(Education nationale) http://tinyurl.com/afc6tya

POUR EN SAVOIR PLUS

Enseigner dans un établissement privé sous
contrat en Loire-Atlantique
http://www.institut-ozanam.org/admission.html
Fédération de la formation professionnelle
(FFP), organismes privés http://tinyurl.com/atu3bxx
Liste des réseaux de professionnels dans le secteur de la formation http://tinyurl.com/aekzhpb
Enseigner sans passer les concours – SUIO de
Nantes http://tinyurl.com/b9ymsmm

