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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Pousuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par
secteurs professionnels, avec une licence MIASHS
Conseil aux entreprises,
ressources humaines
1,45%
Multimédia, industrie de la
langue, intelligence artificielle
5,8%

Urbanisme,
aménagement,
développement local
1,45%
Autres
4,3%

Marketing
1,45%

Informatique
36,25%

Enseignement, formation
7,25%
Assurance, banque,
finance
7,25%

Statistiques, Études socioéconomiques, prévisions
34,8%

Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
INFORMATIQUE : 25 / 69
Web, informatique et connaissances
Informatique
Computer science
Mangement des systèmes d’information

9
4
3
1

STATISTIQUES, ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES, PREVISIONS : 24 / 69
Statistiques et sciences des données
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
Économétrie statistiques

20
2
2

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : 5 / 69
Financial markets
Actuariat
Gestion des risques, option mathématiques et marché
Conseiller clientèle de professionnels et gestion de patrimoine

1
1
1
1

ENSEIGNEMENT, FORMATION : 5 / 69
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré

4

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

MULTIMEDIA, INDUSTRIE DE LA LANGUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 4 / 69
Industrie de la langue
Ingénierie cognitive, interactions et intelligence artificielle
Sciences cognitives fondamentales et appliquées

1
1
1

MARKETING : 1 / 69
Marketing, vente

1

CONSEIL AUX ENTREPRISES, RESSOURCES HUMAINES : 1 / 69
Ergonomie

1

Mathématiques et informatique

1

appliquées aux sciences humaines

1

et sociales

URBANISME, AM2NAGEMENT, DÉVELOPPEMENT LOCAL : 1 / 69
Ingénierie du développement territorial et de la transition

AUTRES : 3 / 69
Création artistique - arts de la scène

PLUS
D’INFOS
SUR

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

MIASHS

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence MIASHS (exemples de métiers et de structures d’emploi)
de

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE
COMMERCE, MARKETING
IMMOBILIER
GESTION FINANCIERE, COMPTABILITE
CONSEIL AUX ENTREPRISES,
RESSOURCES HUMAINES

STATISTIQUES, ETUDES SOCIOECONOMIQUES, PREVISIONS

 Finance : Trader (opérateur sur les marchés) dans une société de bourse ; Analyste financier / Risk manager dans une société de bourse
 Banque : Gestionnaire de patrimoine dans une banque d’affaires ; Chargé de clientèle dans une banque
 Assurance : Agent général d’assurance dans une compagnie d’assurance ; Actuaire dans une société d’assurance
 Commerce : Directeur commercial dans une grande entreprise industrielle ; Chef de rayon dans une grande surface
 Marketing : Chargé d’étude marketing dans une société d’études marketing ; Responsable SEO dans une société de conseil
 Transaction immobilière : Négociateur immobilier dans une agence immobilière
 Promotion immobilière : Prospecteur foncier pour un organisme HLM ; Assistant de montage d’opérations immobilières pour une entreprise de construction
 Gestion immobilière : Gestionnaire de copropriété dans un cabinet d’administrateur de biens
 Comptabilité : Expert-comptable dans un cabinet ; Comptable dans une grande, une moyenne, une petite entreprise ou un établissement public
 Gestion financière : Contrôleur de gestion ou Analyste financier dans un cabinet d’audit et de conseil ; Directeur financier dans une grande entreprise
 Conseil : Conseiller en fusion-acquisition dans un cabinet de consultants ; Conseiller Pôle emploi auprès des entreprises
 Ressources humaines : Chargé de recrutement dans un cabinet de conseil ; Directeur des ressources humaines dans une grande entreprise ou une mairie
 Économiste d’entreprise dans une grande entreprise ; Chargé d’études socio-économiques dans une agence de développement économique ;
Statisticien dans un observatoire de l’emploi, à l’INSEE

ADMINISTRATIVES

 Achat : Responsable des achats pour une grande entreprise
 Logistique : Gestionnaire de stocks dans une entreprise industrielle ;
 Transport : Responsable d’exploitation dans une entreprise industrielle ou une société de transport de marchandises ; Cadre commercial fret dans une
compagnie de transport ou un organisateur de transport
 Management : Responsable d’une unité commerciale ; Chef d’entreprise
 Fonctions administratives : Secrétaire général de mairie ; Assistant de gestion PME-PMI ; Responsable administratif dans une grande entreprise ou une administration

INFORMATIQUE

 Développeur informatique dans une entreprise de service numérique (ESN) ; Directeur des systèmes d’information dans une grande entreprise ou une administration

ACHAT, LOGISTIQUE, TRANSPORT
MANAGEMENT, FONCTIONS

MULTIMEDIA, INDUSTRIE DE LA
LANGUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RECHERCHE, INNOVATION
ENSEIGNEMENT, FORMATION
URBANISME, AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT LOCAL

 Multimédia : Web-ergonome ou Consultant internet dans une entreprise de service numérique
 Industrie de la langue : Ingénieur en traitement automatique de la langue dans une société d’édition de logiciels ou dans une industrie pour la veille technologique ;
 Intelligence artificielle : Cogniticien dans une société de service informatique ; Ingénieur en réalité virtuelle dans l’industrie des jeux électroniques…
 Recherche : Directeur de recherche appliquée en intelligence artificielle ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils
 Enseignement : Professeur d’économie en lycée ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé
 Formation : Responsable de formation dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable pédagogique dans une société de conseils
 Urbanisme : Urbaniste dans une agence d’urbanisme au service d’une collectivité territoriale
 Développement local : Conseiller en développement local dans un organisme d’études et d’aménagement public ; Chargé d’études en aménagement
dans un bureau d’étude

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence MIASHS (exemples de métiers et de structures d’emploi)
ENVIRONNEMENT
COMMUNICATION, JOURNALISME
TOURISME, LOISIRS
SANTE, SOCIAL, HUMANITAIRE

PLUS
D’INFOS
SUR

Responsable commercial recyclage pour un opérateur de recyclage ; Community manager dans une entreprise ou une administration présente sur le
Web ; Géomaticien à l’ONF (office national des forêts)
 Journaliste dans un média à vocation économique ; Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Chargé
d’études média dans une agence de publicité ou dans une centrale d’achats d’espaces publicitaires
 Exploitant d’équipement de loisirs et de sport ; Chargé du développement des activités sportives dans une fédération sportive
 Directeur d’hôpital ; Inspecteur des affaires sanitaires et sociales ; Attaché d’administration hospitalière

monorientation.univ-grenoble-alpes.fr

