
Nb %

Inscrits : 79 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 56 71%

Répondants : 40 71%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 10 36% 14 41%

Nb % CDD 12 43% 14 41%

Sexe Autres contrats 6 21% 6 18%

Hommes 8 20% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 32 80% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 12 43% 13 38%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 7 25% 9 26%

Initiale (classique à temps plein) 40 100% Employé, ouvrier, cat.C 9 32% 12 35%

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études - - Effectifs concernés

Contrat professionnel - - (Hors emploi à temps partiel, à l'étranger, en alternance ou service civique) ns : non significatif

* arrêt de plus de 2 ans, salarié(e), congé individuel ou recherche d'emploi Type d'employeur

Entreprise privée 10 29%

Nb % Fonction publique 22 65%

Formation suivie 4 Org. non lucratif ou association - -

Doctorat 1  - Entreprise publique 1 3%

Master 1  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 1 3%

Autres formations -  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 17 50%

Ile de France -  - Ile de France 2 6%

Autres régions -  - Autres régions 14 41%

Etranger -  - Etranger 1 3%

nd

85%Taux de réussite 
*
 / taux de réponse : Taux d'insertion à 18 mois * :

A 30 mois

Caractéristiques de la poursuite d'études : 

*les diplômés exerçant aussi un emploi sont comptabilisés uniquement en emploi.

 Autre situation : service civique, stage, année sabbatique, inactivité

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 89%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

16 23

nd

1 500 €1 400 €

Master 2
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2019

Mention : Civilisations : histoire, patrimoine et sources

Caractéristiques des répondants : 

Cette étude est menée auprès des diplômés 2017 de Master 2, 30 mois après l’obtention du diplôme, dans le cadre d’une

enquête ministérielle nationale. Elle est réalisée par l'Observatoire de la REussite et de la Vie Etudiante (OREVE) de

l'Université de Poitiers. Les diplômés ont la possibilité de répondre par le biais d’Internet puis des relances téléphoniques sont

effectuées. 1965 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1115 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 56,7 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

2

4

34

3

4

5

28

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

61% 55%

39% 45%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

85% 15%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Agent de bibliothèque Accueillir et orienter les usagers en bibliothèque universitaire, assurer les prêts et retours de documents, rangement en salle. 86

Vacataire chargée d'enseignement 86

Doctorante contractuelle Faire mes recherches pour ma thèse. 86

Technicienne de fouille qualifiée Etude du bâti médiéval et moderne. 33

Doctorant contractuel à activité complémentaire d'enseignement Recherche doctorale. Enseignement universitaire 86

Moniteur étudiant en bibliothèque universitaire Accueil du public, rangement des ouvrages, aide à la recherche documentaire. 86

Garde d'enfant Jouer avec les enfants, aller les chercher à l'école 69

Assistante pédagogique Faire de l'aide aux devoirs. 71

Technicienne de fouille Fouille, surveillance des engins mécaniques lors des diagnostics, traitement de données en laboratoire, réalisation des rapports archéologiques. 2

Archéologue Archéologue-céramologue : réalisation d'études céramiques en lien avec l'archéologie préventive. 44

Assistante d'éducation Assistante d'éducation, surveillante en internat et externat. 86

Doctorante contractuelle activité complémentaire d'enseignement Donner des cours et faire de la recherche 86

Chargée de médiation numérique Visites guidées, site Internet, réseaux sociaux et secrétariat. 33

Officier de l'armée de Terre 56

Assistant d'éducation Surveillance d'élèves, tâches administratives, animation 86

Employé de mise en stock (magasinier) Préparation de commandes 86

Approvisionneur financier Gérer les flux financiers entre l'entreprise et les entreprises extérieures. 79

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Civilisations : histoire, patrimoine et sources

Civilisation antique et médiévale

Epoques moderne et contemporaine



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Adjoint du patrimoine Organisation d'exposition, visites guidées, accueil de public. 86

Attaché de recherche 78

Vendeuse en galerie d'art Vente conseil négociation. Gestion administrative de la galerie. Vie quotidienne de la galerie. 83

Chargée de projets européens Mise en oeuvre de projet et suivi administratif, financier et budgétaire. 35

Vendeuse polyvalente Mise en rayon, caisse, gestion des DLC de l'ensemble du rayon frais. 63

Chargée de mécénat 75

Médiatrice culturelle Accueil et accompagnement des publics dans un musée. 45

Consultante junior en recrutement Recrutement, placement, administratif, commercial 72

Conseillère vacances Aider les clients à trouver un appartement dans une des stations avec lesquelles nous travaillons. 74

Agent de réservation dans le tourisme d'affaire Réserver des voyages d'affaires pour des sociétés notamment par mail, contact clientèle de manière ponctuel. 86

Chargée de mission, inventaire et médiatrice culturelle Inventaire des collections, montage d'exposition, médiation culturelle. 81

Professeur des écoles Enseigner à des élèves 42

Centre d'appel Réponse mail, téléphone et relations client. 86

Epoques moderne et contemporaine

Patrimoines, musée et multimédia

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Civilisations : histoire, patrimoine et sources (suite)



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistant territorial d'enseignement artistique Enseigner la guitare classique, direction des études. 87

Intermittente du spectacle Accompagnement de chanteurs, activité de soliste. 37

Assistante territoriale d'enseignement artistique Enseignement musicale en conservatoire et dans différentes antennes du conservatoire. 79

Project manager Responsable for creating a new cultural projects and managed them (like music festival or visual art festival). 99

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Doctorat Histoire moderne et contemporaine 86

Master 2 Histoire publique et expertises scientifiques 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Civilisations : histoire, patrimoine et sources (suite)

Recherche et pratiques d'ensemble

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Epoques moderne et contemporaine

Master 2 : Civilisations : histoire, patrimoine et sources


