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LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 

 

Finalité : Recherche 

Situation professionnelle deux ans après l’obtention d’un master 2 

Les  enquêtes  sur  le  devenir  des  diplômés  du  master  d’archéologie  parcours  « Textes,  Terrain,  Vestiges »,  des 

promotions  de  2007  à  2010,  ont  permis  de  recueillir  des  informations  auprès  de 27  étudiants,  deux  ans  après 
l’obtention de leur master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES DIPLOMÉS DE CE MASTER ET QU’EN PENSENT‐ILS ? 

           

SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

 Des exemples de poursuite d’études  

Après l’obtention de ce master, 12/27 répondants ont poursuivi leurs études en dehors de Paris‐Sorbonne. Nous 

distinguons 3 grands types de parcours : 

 Un autre master en université ou en école ; 

 Une inscription en licence pour une spécialisation; 

 Un doctorat. 

Parmi  les  diplômés  répondants  de  ce 

master : 20 sont des femmes et   7 sont 

des hommes. 

 L’âge moyen des répondants est de 25 ans. 

 18/27 anciens étudiants se disent satisfaits de 
ce master. 

Master Archéologie parcours « Textes, Terrain, Vestiges »

 

 Présentation de la formation sur le site de l’Université 

Le parcours « Textes, Terrain, Vestiges » s’organise autour de deux principes : 

‐ D’une part,  la confrontation des textes et des vestiges.  Il s’agit d’amener  les étudiants à  la  lecture 

critique des sources en langue originale et à leur exploitation conjointe avec les vestiges.  

‐ D’autre part,  la pratique du  terrain, grâce à  la participation des étudiants à des  stages encadrés. 

Ceux‐ci sont rendus possibles par les opportunités offertes par les missions dont sont responsables 

les professeurs ou par les conventions qui lient l’Institut d’Art et Archéologie aux établissements ou 

institutions françaises en charge de l’archéologie. 

 

 Les débouchés 

Selon  les  responsables  du master,  ce  dernier  vise  à  former  de  futurs  professionnels  capables  de mener  des 

travaux  de  recherche  et  des  activités  d’enseignement  de  l’archéologie,  ou  de  réaliser  des  diagnostics  visant 

l’identification de solutions, notamment dans le domaine des politiques culturelles. Ils interviennent aussi dans 

la gestion de collections d’art ou de projets de médiation culturelle. 

Les  étudiants  peuvent  également  envisager  la  poursuite  d’études  pour  préparer  les  concours  de  la  fonction 

publique ou pour compléter leur formation par un master en université ou en école.
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Types de parcours  Exemples de domaines  + d’informations 

 
 

Le master en université 
 
 

Patrimoine 

Ce domaine  forme des  futurs acteurs à  la mise 
en  valeur  du  patrimoine  en  leur  transmettant 
les  outils  clés  :  conservation,  inventaire, 
conception  d'exposition,  gestion  des  biens 
culturels 

Médiation culturelle 

La médiation  culturelle est un  champ d’études 
et  de  pratiques  centré  sur  la médiation  entre 
artistes,  organisations  culturelles  et   publics.  Il 
s'adosse à de nombreuses disciplines  (Histoire, 
Esthétique,  Sociologie,  Sémiologie,  Économie, 
Psychologie, Anthropologie, Droit, Gestion…) 

Le master en école 
Métiers du patrimoine 

Muséologie 

Ce  champ  d'études,  axé  sur  la  muséologie 
permet  l’acquisition  de  connaissances  dans  le 
domaine des musées et du patrimoine par une 
approche  analytique  et  critique  des  secteurs 
scientifiques, administratifs et techniques  liés à 
la conservation, à l’étude, à la présentation et à 
la diffusion du patrimoine. 

La licence  Restauration d'œuvres d'art 

Restaurer une œuvre d'art demande un savoir‐
faire traditionnel,  le même que celui utilisé par 
l'artiste  d'origine.  L'habileté  manuelle  et  une 
sensibilité  artistique  sont  également 
indispensables  pour  rendre  son  identité  à  une 
œuvre. Il ne s'agit pas seulement de réparer : il 
s'agit  de  faire  renaître,  ce  qui  demande  un 
minimum de talent. 

Le doctorat 
Histoire 

Archéologie 

Le  doctorat  est  le  diplôme  le  plus  élevé  en 
France. Sa préparation s’étend sur 3 ans mais  il 
dure  généralement  plus  longtemps.  Il  permet 
d’envisager  de  devenir  enseignant‐chercheur 
(maître  de  conférences  en  université)  ou 
chercheur dans un laboratoire. 

 

 La situation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 diplômés sont en emploi deux après l’obtention de leur 
diplôme.  
 
Parmi eux :  

 9 travaillent dans une entreprise privée : 2  ont 
signé un CDD, 5 ont un CDI, 1 est vacataire, 1 autre est en 
contrat de professionnalisation. 

 9  ont  signé  un  CDD  dans  le  secteur  public*  et 
occupent  des  postes  différents,  ils  sont  par  exemple 
assistant  de  conservation  ou  d’études,  archéologue  ou 
agent d’accueil. 

 1 diplômé travaille à son compte. 

19/27
C’est le nombre de 

diplômés ayant un emploi, 

deux ans après l’obtention 

de leur master.

7/27
C’est le nombre de 

diplômés sans emploi et 

n’en cherchant pas. 

*Se reporter à la note méthodologique 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi     

                 

 

 

 

 

 

 

 11 diplômés ont effectué un stage, facultatif ou obligatoire. 

 7 l’ont jugé utile pour leur insertion professionnelle. 

 

 Dans quel domaine? 

 

 1 est assistant qualifié  à la conservation du patrimoine    1 est tailleur de pierre  

 1 est conseiller général en charge de l’archéologie   1 est médiateur culturel  

 1 est archéologue, technicien de fouilles   1 est ingénieur d’études  

 1 est assistant d’étude et d’opération à l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives)  
 

 Le salaire 

En moyenne, le salaire net mensuel* des diplômés du master archéologie parcours « textes, terrain, vestiges » est de 

1 780 € (primes  incluses) net par mois pour un travail à temps plein,  le salaire pouvant osciller de 1 060 € à 3 530€ 

(primes incluses). 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le niveau d’emploi 

3 principaux moyens pour trouver un 

emploi : 

 Utilisation du réseau 

 Envoi de candidatures spontanées 

 Recrutement suite à un stage 

 6  diplômés  occupent  un  poste  de  cadre  dans  le 

secteur privé ou dans la fonction publique. 

 6  occupent  un  emploi  de  niveau  intermédiaire  (y 

compris  le  personnel  de  catégorie  B  de  la  fonction 

publique).  

 6 occupent un emploi de  catégorie C de  la  fonction 

publique ou de niveau ouvrier. 

ARCHEOLOGUE, TECHNICIEN DE FOUILLES 

 Mission :  L’archéologue  recherche  et 

étudie    les  traces  laissées   par  l’homme 

depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.  

 

 Activités :  Se  documenter  et  effectuer 

des  fouilles  sur  le  terrain,  sauvegarder 

les  vestiges  en  faisant de  la prévention, 

diffuser ses recherches. 

 

 Compétences  requises :  Il  doit  savoir 

manager  des  équipes,  être  résistant  et 

patient. 

AGENT D’ACCUEIL 

 Mission : Premier  interlocuteur des visiteurs, 

l’agent  d’accueil  représente  l’image  de 

l’entreprise  ou  la  structure  qui  l’emploie.  Sa 

prestation  doit  donc  être  irréprochable.  Il 

peut  exercer  ce  métier  dans  différentes 

administrations,  comme  les  musées,  les 

collectivités territoriales… 

 

 Activités :  Accueillir,  renseigner,  orienter. 

Activités de secrétariat,  (tri de courrier, mise 

à  jour  de  fichiers,  organisations  de  réunions 

et de conférences). 

 

 Compétences requises : Présentation 

irréprochable et bilingue si possible. 

*Se reporter à la note méthodologique 
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ASSISTANT A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

Le  plus  souvent  fonctionnaire  de  catégorie  B  de  la  fonction 

publique, mais pouvant être  aussi  contractuel,  les  assistants 

territoriaux, après avoir  réussi  le  concours,  sont affectés, en 

fonction de  leur formation, dans un service ou établissement 

correspondant  à  l’une  des  spécialités  suivantes  de  la 

conservation :  musée,  bibliothèque,  archives  ou 

documentation. 

 Mission : Dans chacune de  leurs spécialités,  il contribue 

au développement d’actions  culturelles et éducatives.  Il 

exerce  des  responsabilités  techniques  exigeant  une 

qualification professionnelle spécifique.  

 Activités : Traitement, mise en valeur,  conservation des 

collections  et  recherche  documentaire.  Encadrer 

éventuellement des équipes. 

 Compétences  requises :  Il  doit  avoir  une  solide  culture 

générale dans sa spécialité et une aisance rédactionnelle 

et orale. 

MEDIATEUR CULTUREL 

Derrière ce  titre générique, se cachent en  réalité des 

dizaines  de  professions  aux  profils  riches  et  variés  : 

chargé  de  l’action  culturelle,  programmateur  de 

spectacles,  animateur  culturel,  attaché  de  presse… 

Toutes  ont  cependant  un  objectif  commun  :  assurer 

au plus grand nombre l’accès à la culture. 

 Mission :  Le  médiateur  culturel  est  l’interface 

entre  le public et  l’œuvre artistique. Son métier, 

très  diversifié,  inclut  la  communication  et  la 

gestion. 

 Activités :  Organiser  des  évènements  et  des 

rencontres  avec  le  public, mettre  en  place  des 

projets  culturels,  programmation,  promotion 

auprès des médias, suivi budgétaire… 

 Compétences  requises :  Sens  de  la 

communication  et  de  la  négociation,  goût  et 

culture  artistique,  capacités  de  gestion  et 

d’organisation,  curiosité  et  ouverture  d’esprit, 

sont des qualités très appréciées.

Note méthodologique 
 
L’étude sur les diplômés de 2007 à 2010, réalisée du 
1er  octobre  au  31  décembre  2013,  cumule  quatre 
années d’enquêtes (de 2007 à 2010).  Deux d’entre 
elles  sont  plus  légères  et  ne  comprennent  que  le 
champ  de  l’enquête  demandée  par  la  Direction 
générale  de  l’enseignement  supérieur  et  de 
l’insertion  professionnelle  (français,  moins  de  26 
ans, en  formation  initiale). Les deux autres portent 
sur  l’ensemble  des  diplômés  sortants  de  Paris‐ 
Sorbonne. 
Les  réponses  ont  été  collectées  par  le  biais  de 
questionnaires envoyés par voie postale, par mail et 
par passations téléphoniques. 
 
*Définitions 
 
Salaire net mensuel :  salaire net mensuel  + prime 
mensuelle, en France à temps plein. 
 
Secteur  public :  entreprise  publique  +  fonction 
publique. 
 
Pour en savoir plus :  www.paris‐sorbonne.fr/oip 

SCUIOIP – OIPP 
Université Paris‐Sorbonne 

1rue Victor Cousin – 75005 Paris 
 

Charlotte Limousin et Gaïa Violante 
Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 

CONSERVATEUR DU PATRIMOINE 

Ce  statut,  acquis  après  avoir  passé  le    concours,  confère 

plusieurs  spécialités  bien  distinctes :  archéologie,  archives, 

musées, monuments historiques ou  inventaire. 

 Mission : Il protège, restaure, conserve, étudie, collecte 

des œuvres, qu’il met souvent à disposition du public. Il 

doit maintenir une certaine activité économique. 

 Activités : Les activités diffèrent selon sa spécialité. Pour 

les  musées  ou  le  patrimoine,  par  exemple,  ce 

professionnel conserve, étudie, inventorie, enrichit, met 

en valeur les collections dont il a la responsabilité. 

 Compétences requises:  Doté  de  solides  connaissances 

en  histoire  de  l’art,  en  histoire,  en  archéologie…  Il 

connaît  des  techniques  de  conservation,  de  

restauration.  Il  doit  être  aussi  un  bon    manager, 

administrateur et gestionnaire. 


