
Nb %

Inscrits : 40 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 26 65%

Répondants : 12 46%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type d'emploi

Emploi stable 3  - 2  - 

Nb % CDD 3  - 4  - 

Sexe Autres contrats 1  - 3  - 

Hommes 5 42%

Femmes 7 58% Catégorie socio-professionnelle

Ingénieur, cadre 3  - 1  - 

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise 1  - 4  - 

Initiale (classique à temps plein) 11 92% Employé, ouvrier 3  - 4  - 

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 1 8% 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 2  - 

Formation suivie 1 Fonction publique 4  - 

Doctorat 1  - Org. non lucratif ou association 2  - 

Master 1  - Entreprise publique -  - 

Autres formations -  - Prof. libérale ou indépendant -  - 

Autres 1  - 

Lieu de poursuite d'études nd = données non disponibles

Poitou-Charentes -  - Lieu d'emploi

Ile de France -  - Poitou-Charentes 4  - 

Autres régions 2  - Ile de France 2  - 

Etranger -  - Autres régions 2  - 

Etranger 1  - 

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

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

nd

nd

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 90%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

 ns 

Master 2
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2016
Ancienne(s) mention(s) : Littératures et Arts

Mention : Texte, Image - littératures, écrans, scènes (TEXTIM)

Caractéristiques des répondants : 

nd

nd

nd

2 3

nd

 ns 

70%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

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

2 

1 

9 

1 

1 

3 

7 

Autre

situation

Etudes

Recherche

d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme 

A 18 mois

A 30 mois

44% 44% 

11% 

56% 56% 

89% 

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 

92% 
Insatisfait 

8% 

Avis sur la formation 

Pour tous les diplômés : 

Pour les diplômés en emploi : 

Pour tous les diplômés : 

15, rue de l’Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50 



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Show-manager

D'une part régisseur de scène : assurer le bon déroulement du spectacle pendant son exploitation (mises des accessoires, top des artistes, manipulation d'un moteur, installation des 
agrès, coordination avec la régie et la direction artistiques)..., répétition des numéros, mémoire technique et artistique du spectacle. D'autre part chargé de production : montage des 
budgets (des soirées d'exploitations, des privatisations, des nouvelles créations...), administration des payes des artistes et techniciens, gestions des achats et consommables pour le 
spectacle, coordination des équipes (artistiques, techniques et direction économique du lieu) par mail, téléphone et messages, garant des budgets.

75

Régisseur lumière Aspect technique de l'éclairage. 44

Service civique accessibilité à la culture pour tous Accueil et encadrement, organisation d'évènements pour le cinéma. 86

Assistant d'éducation Assistant d'éducation 86

Service client 99

Animatrice pour enfants 16

Etudiant chercheur Enseignement et recherche 91

Graphiste indépendant 31

Animatrice périscolaire Surveiller des enfants de 3 à 6 ans après l'école. 86

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Arts plastiques 35

Master 2 Pratiques artistiques et action social 33

Bande dessinée

Arts du spectacle - assistant mise en scène

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Bande dessinée

Master 2 : Texte/Image : littératures, écrans, scènes (TEXTIM)

Littératures et cultures de l'image

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Texte/Image : littératures, écrans, scènes (TEXTIM)


