
Nb %

Inscrits : 67 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 63 94%

Répondants : 35 56%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type d'emploi

Emploi stable 6 26% 13 50%

Nb % CDD 10 43% 8 31%

Sexe Autres contrats 7 30% 5 19%

Hommes 14 40%

Femmes 21 60% Catégorie socio-professionnelle

Ingénieur, cadre 11 48% 9 35%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise 5 22% 8 31%

Initiale (classique à temps plein) 27 77% Employé, ouvrier 7 30% 9 35%

Continue * 6 17%

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 2 6% Effectifs concernés
* interruption depuis plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

Type d'employeur

Nb % Entreprise privée 15 58%

Formation suivie 2 Fonction publique 8 31%

Doctorat -  - Org. non lucratif ou association - -

Master -  - Entreprise publique 1 4%

Autres formations 1  - Prof. libérale ou indépendant 1 4%

Autres 1 4%

Lieu de poursuite d'études nd = données non disponibles

Poitou-Charentes 1  - Lieu d'emploi

Ile de France -  - Poitou-Charentes 5 19%

Autres régions -  - Ile de France 3 12%

Etranger -  - Autres régions 17 65%

Etranger 1 4%

Réalisé par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage

Cette étude est menée auprès des diplômés 2014 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre

d’une enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par le Service des Etudes, de l'Evaluation et du Pilotage (SEEP) de

l'Université de Poitiers. Le questionnaire est adressé par voie postale puis des relances téléphoniques sont effectuées.

Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’internet. 1819 diplômés ont été interrogés hors formations à

distance, formations délocalisées à l'étranger et formations dispensées dans des établissements partenaires, 1150 ont

répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 63,2 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

15 18

nd

1 785 €

Master 2
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2016

Mention : Information et communication

Caractéristiques des répondants : 

74%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

nd

nd

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 79%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

1 570 €

nd
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Autre

situation

Etudes

Recherche

d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme 

A 18 mois

A 30 mois

88% 
77% 

54% 

12% 
23% 

46% 

Votre emploi correspond à votre

spécialité de formation

Votre emploi correspond à votre

niveau de formation

Votre salaire correspond à votre

niveau de qualification

Appréciation de l'adéquation emploi / formation 
Oui Non

Satisfait 

100% 

Avis sur la formation 

Pour tous les diplômés : 

Pour les diplômés en emploi : 

Pour tous les diplômés : 
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Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet social TV Montage, édition vidéo, écriture numérique 75

Employé de vie scolaire Assister des élèves en difficulté scolaire. 16

Réalisatrice d'un web documentaire 87

Ouvrier agricole Job alimentaire. 69

Intermittente du spectacle Gestion administrative, photographie, vidéo graphiste 45

Technicienne de recherche et de formation
Responsable de la formation à l'IUT et de la valorisation des collections à la BU, chargée des formations et de l'action culturelle à la BU, chargée de l'accueil et du renseignement au 
public.

62

Chargée de veille / documentaliste Veille stratégique et concurrentielle. Élaboration de newsletters, rapport d'e-réputation. 35

Adjoint du patrimoine
Accueil et conseil des publics, participation aux animations et actions culturelles, gestion des prêts et retours de documents, équipements des documents, dépouillement des périodiques, 
participation au traitement et à la constitution des collections.

72

Archiviste cadre
Gestion de la politique d'archivage et des procédures associées (versement, communication, destruction). Gestion de projets. Organisation des flux et maîtrise des espaces de 
conservation. Communication des documents aux utilisateurs et réintégration dans les fonds. Centralisation des demandes de destruction et mise en oeuvre des opérations d'élimination 
des documents. Mise à jour des inventaires et fichiers de récolement. Conservation et prévention du fonds d'archives historiques.

16

Bibliotechnicienne non titulaire Acquisition, mise en valeur, distribution et conservation des documents, information auprès du public. 69

Documentaliste Gérer des ressources documentaires. 86

Administrateur LMS / concepteur e-learning Administration de la plateforme et conception de modules d'enseignement à distance. 72

Ingénieur pédagogique 77

Ingénieur pédagogique et multimédias
Accompagnement, formation des enseignants aux TICE. Réalisation multimédias, vidéos, rich média. Gestion de projet et d'une plateforme. Animation et support d'un learning-lab. Travail 
de veille sur le numérique en pédagogie.

69

Ingénierie des médias pour l'éducation

ERDoc (parcours documentaire animalier)

Master 2 : Information et communication

ERDoc (parcours création documentaire)

ESDOC (Sciences de la documentation)

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Chef de projet search Mette en place et organiser des stratégies et campagnes de référencement payant pour le compte de nos clients. 44

Artiste / réalisateur / concepteur web Créer. Ecrire des histoires, filmer, monter, développer des sites web. 86

Intégrateur web Développer et intégrer des sites web. 44

Professeur d'anglais certifié biadmissible Enseignement 62

Rédacteur Rédiger des articles et dossiers, reportages. 69

Chef de projet web - UX designer Gestion de projet web, création UX design, relation client et conception globale. 44

Digital project manager 99

Animateur web Gestion de projet et de contenu web. 44

Chef de projet web social Gestion de projets web. 44

Consultant commercial en stratégie fiscal Prospection commerciale, négociation des produits, gestion clients. 33

Web designer 95

Assistant AMOA Participation à la rédaction des cahiers des charges de projets web. Recueil des besoins utilisateurs. Recette de projets web et assistance aux utilisateurs. 16

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Archives et Métiers des archives 86

Web éditorial

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Information et communication (suite)

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Information et communication

ESDOC (sciences de la documentation)


