
Nb % Taux d'insertion à 18 mois * :

Inscrits : 46 Taux d'insertion à 30 mois * :

Diplômés : 32 70%

Répondants : 25 78%
* diplômés en emploi / diplômés présents sur le marché du travail Nb % Nb %

* nombre de diplômés / nombre d'inscrits Type de contrat ou statut d'emploi

CDI, fonctionnaire, prof.libérale 6 46% 12 71%

CDD 6 46% 5 29%

Nb % Contrat spécifique au doctorat - - -  - 

Sexe Autres contrats 1 8% - -

Hommes 5 20% Les pourcentages ne sont pas affichés si les effectifs sont < à 10

Femmes 20 80% CSP ou niveau d'emploi

Ingénieur, cadre, prof.libérale, cat.A 3 23% 4 24%

Régime d'inscription : Technicien, agent de maîtrise, cat.B 3 23% 6 35%

Initiale (classique à temps plein) 25 100% Employé, ouvrier, cat.C 7 54% 7 41%

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 5 29%

Nb % Fonction publique 8 47%

Formation suivie 1 Org. non lucratif ou association 2 12%

Doctorat -  - Entreprise publique - -

Master 2 -  - Prof.libérale,indépendant, vous-même 2 12%

Autres formations 1  - Autres - -

nd = données non disponibles

Lieu de poursuite d'études Lieu d'emploi

Nouvelle-Aquitaine 1  - Nouvelle-Aquitaine 6 35%

Ile de France -  - Ile de France 2 12%

Autres régions -  - Autres régions 8 47%

Etranger -  - Etranger 1 6%

Caractéristiques de l'emploi occupé :

Cette étude est menée auprès des diplômés 2019 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. 2012 diplômés ont été interrogés hors formations à distance, formations délocalisées à l'étranger et formations

dispensées dans des établissements partenaires, 1281 ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse de 63,7%.

Méthodologie :

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

 ns 

A 30 mois

nd

Master 2
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Situation 30 mois après l'obtention du diplôme - 1er décembre 2021

Mention : Arts, lettres, civilisations

Caractéristiques des répondants : 

Taux de réussite 
*
 / taux de réponse :

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

81%

68%

A 18 mois

nd

8 12

nd

1 311 €

Pour tous les diplômés :

Pour les diplômés en emploi :

3

1

4

17

5

1

6

13

Autre situation

Etudes*

Recherche d'emploi

Emploi

Situation après l'obtention du diplôme

A 18 mois

A 30 mois

76%

47%

24%

53%

Votre emploi correspond à votre
domaine de formation

Votre emploi correspond à votre
niveau de formation

Appréciation de l'adéquation emploi / formation

Non

Oui

76% 24%

Avis sur la formation
Satisfait

Insatisfait

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

Artiste Auteur Faire des livres et des BD. 67

Documentaliste dans un collège Gestion de CDI et de l'aide aux devoirs dans certaines classes 13

Animatrice atelier BD Crée des activités autour de la bande dessinée pour un groupe d’enfant de 8 à 11ans. 99

Chargée d'accueil et d'animation en bibliothèque Gestion et organisation de la médiathèque, ses fonds et ses animation 22

Assistante d'édition 44

Conseillère de Vente Livre Gerer un/des rayon/s en librairie, commandes de livres, rendez-vous avec des représentants de maison d'édition, réceptionner la marchandises, encaisser, etc... 47

Responsable Action culturelle et Numérique Gestion des animations sur le réseau de lecture publique. Chargée de la formation. Accompagnement numérique. Coordinatrice d'un prix départementale 36

Conseillère de vente - Librairie La vente et gestion des stocks 16

Assistante d'addition. S'occuper de l’étape entre le manuscrit de l'auteur et sa publication. 92

Attaché à la communication La communication publique, par plusieurs biais (numérique, papiers...) 14

Secrétaire d'édition Édition et préparation de livres, suivi de livres, secrétariat d'édition. 33

Professeur contractuelle au centre de documentation d'un lycée Donner accès et faire circuler la documentation au sein de l'établissement. Enseigner aux élèves. Alimenter le fond documentaire de l’établissement 97

Micro entrepreneuse Animatrice d'ateliers d'écriture 16

LiMès (Edition, Commercialisation et Vie Littéraire)

Bande Dessinée

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Arts, lettres, civilisations



Intitulé du poste Descriptif des missions principales Dpt

Dresseuse de dauphine Dresser des dauphins 86

Chargée de production pour un orchestre Logistic et organisation des concerts pour l'orchestre comme réservation des bus, restaurants, feuille de route, accueil car elle part avec eux en tournée des fois. 86

Professeur dans le secondaire Former les générations futures, enseigner la litterature 78

Assistant d'éducation Accompagnement des élèves, travail avec les professeurs 28

Niveau Intitulé du diplôme préparé Dpt

Autre Développement de web et mobile 86

Caractéristiques des emplois occupés au moment de l'enquête

Master 2 : Arts, lettres, civilisations (suite)

Littératures, Arts et Sciences Sociales

Caractéristiques des formations suivies au moment de l'enquête

Master 2 : Arts, lettres, civilisations

Littératures et Culture de l'Image

Littératures et Culture de l'Image




