
Nb %

Inscrits : 75 * diplômés occupant un emploi / diplômés présents sur le marché du travail

Diplômés : 50 67%

Répondants : 32 64%
* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Nb % Nb %

Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 6 43% 7 28%

Nb % CDD 5 36% 12 48%

Sexe Autres contrats 3 21% 6 24%

Hommes 14 44% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 18 56% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 10 71% 14 56%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B - - 1 4%

Initiale (classique à temps plein) 30 94% Employé, ouvrier, cat.C 4 29% 10 40%

Continue * - -

Apprentissage - - Salaire net mensuel médian 

Reprise d'études 2 6% 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 5 20%

Nb % Fonction publique 14 56%

Formation suivie 7 Org. non lucratif ou association 3 12%

Doctorat 2  - Entreprise publique 1 4%

Master 1  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 1 4%

Autres formations -  - Autres 1 4%

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 2  - Nouvelle-Aquitaine 14 56%

Ile de France -  - Ile de France 5 20%

Autres régions -  - Autres régions 6 24%

Etranger 1  - Etranger - -

Cette étude est menée auprès des diplômés 2018 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. 2111 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1383 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 65,5 %.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Master 2
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2020

Mention : Civilisations : histoire, patrimoine et sources

Caractéristiques des répondants : 

nd

Taux d'insertion à 30 mois * : 86%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

A 18 mois

5 14

nd

1 450 € ns 

nd

67%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

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

3

4

25

4

7

7

14

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

76%
52%

24%
48%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

81% 19%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Gestionnaire de paye Gestion de paye 86

Professeur certifié d'histoire-géographie Enseignement. Education à la défense. 79

Enseignant de lettres-histoire Enseignement, coordination de l'action culturelle de l'établissement. 86

Assistant de ressources documentaires 86

Technicienne de fouille Fouilles archéologiques 86

Ministère des armées Confidentiel 94

Doctorant financé Rédaction d'une thèse 29

Apprenti fleuriste 86

Assistant documentaire Travailler sur les collections documentaires du musée. Valoriser les collections, via notamment le numérique. Répondre à des demandes de chercheurs, de journalistes. 6

Professeur d'histoire-géographie Enseigner l'histoire, la géographie et l'éducation morale et civique à des classes de seconde. 86

Officier armée, adjoint au chef de la division des témoignages oraux Gestion d'un fond d'archives. 94

Assistant de conservation Médiation culturelle 17

Assistant régie de collection Récolement des collections du musée. 25

Technicienne de collections Dépoussiérage, constats d'état et conditionnement d'œuvres. 92

Surveillante de nuit Surveillance, accompagnement 85

Chargée de production à l'orchestre de chambre régional
Réaliser les contrats des musiciens, gestion de la logistique des concerts (contact avec les musiciens, réservations d'hôtels, devis de bus, factures), tri et classement de divers 
documents, archivage…

86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Civilisations : histoire, patrimoine et sources

Civilisation antique et médiévale

Epoques moderne et contemporaine

Patrimoines, musée et multimédia



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Assistant éducation 86

Conseiller.e commercial.e en vins et spiritueux 69

Médiateur culturel 86

Titulaire au grade d'agent en patrimoine S'occuper d'un musée municipal et fonction de responsabilité scientifique, médiateur, organisations diverses. 86

Assistante de conservation du patrimoine Chargée de gestion et de conservation patrimoniale dans une bibliothèque municipale, 68

Emploi dans la communication Communication pour une maison d'édition. 86

Animatrice commerciale Faire des coffrets cadeaux dans une galerie commerciale. 17

Intermittente du spectacle 75

Intermittente 75

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Master 2 MEEF Premier degré 86

Doctorat Le mécénat d'Isabelle du Portugal, duchesse de Bourgogne 99

Doctorat Interdépendance du timbre et du corps 86

Civilisation antique et médiévale

Patrimoines, musée et multimédia

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Epoques moderne et contemporaine

Master 2 : Civilisations : histoire, patrimoine et sources

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

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

Recherche et pratiques d'ensemble


