
Champ de l'étude : étudiants sortants de master 2 en 2008-09, diplomés ou non du master, et non réinscrits à l'Université Paris Sorbonne l'année suivante. Situation au 1er décembre 2011.
Traitement OIPP

 32 étudiants se déclarent en emploi au 01/12/2011

Mode d'accès à l'emploi après un Master 2 histoire de l'art et archéologie
Effectifs %

Relations personnelles, professionnelles 11 34,4
Réussite à un concours 5 15,6
Réponse à une petite annonce (dont web) 5 15,6
Envoi de candidatures spontanées 5 15,6
Création d'entreprise 3 9,4
Contacts avec une association d'étudiants  ou SIO, le BAIP 1 3,1
Autre 1 3,1
Non répondant 1 3,1
Total 32 100,0

Niveau de l'emploi occupé
Effectifs %

Ingénieur, cadre, profession libérale, profession intellectuelle supérieure 8 25,0
Personnel de catégorie A de la fonction publique 5 15,6
Personnel de catégorie B de la fonction publique 5 15,6
Employé de bureau, de commerce, personnel de service 5 15,6
Emploi de niveau intermédiaire 4 12,5
Personnel de catégorie C de la fonction publique 4 12,5
Manœuvre, ouvrier 1 3,1
Total 32 100,0

Le type d'employeur
Effectifs %

La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière) 13 40,6
Une entreprise privée 11 34,4
Vous-même 3 9,4
Une association 2 6,3
Une entreprise publique 2 6,3
Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant 1 3,1
Total 32 100,0

Secteur d'activité de l'employeur
 Evolution du taux de chômage et d'insertion entre le 01/12/2009 et 01/12/2011 Effectifs %

1er  décembre 2009 1er décembre 2011 Arts, spectacles et activités récréatives 10 31,3
   Taux d'insertion* 84% 73% Activités spécialisées, scientifiques et techniques (recherche/développement, patrimoine..) 5 15,6
   Taux de chômage* 16% 27% Enseignement 4 12,5

Administration publique 3 9,4
Commerce, transport, hébergement et restauration 2 6,3
Information et communication 2 6,3
Autres secteurs d'activité (finances, assurances, culture...) 5 15,6
Non répondant 1 3,1
Total 32 100,0

Attention, la faiblesse de certains effectifs conduit à utiliser les résultats avec précaution

ETUDIANTS ISSUS DU MASTER 2 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE EN 2009 :
LEUR SITUATION EN 2011

83 étudiants sortants de master histoire de l'art et archéologie ont été interrogés. 47 ont répondu 
(41 issus d'un master recherche, 6 d'un master professionnel). Soit un taux de réponse brut de 
57%.

*Le taux d’insertion se calcule en rapportant le nombre de répondants en emploi au nombre d’actifs 
c'est-à-dire en emploi et en recherche d’emploi. Le taux de chômage est le complément au taux 
d’emploi.

En recherche d'emploi 
 26 % 

Sans emploi et n'en 
cherchant pas 6 % 

Fonctionnaires 19% 

CDI 28% 

CDD 34% 

Autre 19% 

En emploi 68% 

Situation au 01/12/2011 des étudiants sortants du master 
Histoire de l'art et archéologie  en 2009 (diplômés ou non) 



Champ de l'étude : étudiants sortants de master 2 en 2008-09, diplomés ou non du master, et non réinscrits à l'Université Paris Sorbonne l'année suivante. Situation au 1er décembre 2011.
Traitement OIPP

Estimez-vous qu'il y a adéquation entre votre niveau d'études et votre emploi ?
Effectifs %

Oui 12 37,5
Non, mon niveau d'études est supérieur à mon emploi 16 50,0 Sur les 47 répondants sortants d'un M2 histoire de l'art et archéologie, 21 déclarent avoir poursuivis des études.
Aucun rapport 4 12,5 Soit 45%
Total 32 100,0

Le salaire net mensuel 30 mois après la sortie
Salaire moyen Salaire médian Salaire moyen Salaire médian

(Le salaire médian coupe la population en deux parties égales) Source APEC, toutes disciplines

Evaluation de l'emploi : 

Effectifs % Effectifs %
Très satisfaisant 10 31,3 6 18,8
Plutôt satisfaisant 11 34,4 11 34,4
Plutôt insatisfaisant 11 34,4 6 18,8
Très insatisfaisant - - 9 28,1
Total 32 100,0 32 100,0 Poursuite d'études vers :

- un doctorat (histoire de l'art, histoire ..) 
- un autre master (lettres classiques, histoire de l'art, gestion touristique, sciences  
politiques, ingénierie, patrimoine, journalisme culturel ..)
- une licence ( japonais, droit, LLCE, archéologie, géographie, informatique ...)

Effectifs % Effectifs % - les préparations aux concours ( du patrimoine, concervateur de bibliothèque ..)
Très satisfaisant 10 31,3 17 53,1 - un diplôme d'archiviste paléographe
Plutôt satisfaisant 11 34,4 8 25,0 - une école d'architecture
Plutôt insatisfaisant 7 21,9 6 18,8 - un diplôme d'état d'assistante sociale
Très insatisfaisant 3 9,4 1 3,1
Non répondant 1 3,1 - -
Total 32 100,0 32 100,0

Effectifs % Effectifs %                                                              Pour en savoir plus : 
Très satisfaisant 3 9,4 6 18,8                                                              - répertoire des emplois : enquête master 2008-2009
Plutôt satisfaisant 10 31,3 10 31,3                                                              - enquête devenir des masters 2006-07 : situation au 01/12/2009
Plutôt insatisfaisant 11 34,4 10 31,3
Très insatisfaisant 8 25,0 6 18,8                                                             Site OIPP : www.paris-sorbonne.fr/oip
Total 32 100,0 32 100,0

                                                             Isabelle Hatrisse-Bellec
                                                            Observatoire de l'insertion professionnelle et des parcours

sur le niveau de rémunération

Satisfaction générale au sujet de l'emploi occupé

sur les perspectives de carrière

Diplômés Bac+4 et plus en 2009, 
sortants d'université, toutes disciplines

Des personnes travaillant à taux 
plein en France (primes 1 576 € 1 600 €

La poursuite d'études de 2009 à 2011 hors Paris-Sorbonne après un M2 d'histoire de l'art et archéologie

La poursuite d'études à Paris- Sorbonne se fait majoritairement vers un redoublement de master ou un doctorat.

sur le niveau de responsabilité

Situation avril 2010

Utilisation des compétences acquises 
lors du M2

Intérêt du travail

1 720 € 1 604 €
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Répertoire des emplois occupés au 01/12/2011 par les inscrits en master 2 en 2008-09, non réinscrits l'année suivante.

Source : enquête devenir des masters 2008-09 : situation au 01/12/2011

Situation professionnelle déclarée au premier décembre 2011 des inscrits en deuxième année de master en 2008-09 à l'université Paris Sorbonne, non réinscrits l'année suivante

MASTER ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2011
Statut d'emploi ou type de 
contrat Niveau déclaré de l'emploi occupé Employeur Domaine d'activité

salaire 
mensuel 
net (en €)*

Primes 
annuelles 
(en €)

localisation 
de l'emploi

Archéologue CDI Catégorie A de la fonction publique Une entreprise publique
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 1 770 France

Professeur certfifié Fonctionnaire Catégorie A de la fonction publique La fonction publique Enseignement 1 700 France

Analyste conseil en entreprise CDI
Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Une entreprise privée Activités financières et d'assurance 1 900 1 900 France

Ingénieur d'etudes CDI
Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 1 500 2 000 France

Assistant qualifié à la conservation du patrimoine CDD Catégorie B de la fonction publique La fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives 1 317 France

Archéologue, technicienne ou responsable d'opération CDD Emploi de niveau intermédiaire Une entreprise publique
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 1 208 France

Agent de sécurité publique en bibliothèque CDD Catégorie C de la fonction publique La fonction publique Autres activités de service 620* France
Moniteur à la bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations CDD Catégorie C de la fonction publique La fonction publique Autres activités de service 595* France

Tailleur de pierre Contrat de professionnalisation Manoeuvre, ouvrier Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives 1 000 1 000 France

Hotesse accueil CDI
Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service 900* France

Aide documentaliste
Emplois aidés (Contrat initiative 
emploi..) Catégorie C de la fonction publique La fonction publique Administration publique 674* France

Conservateur du Patrimoine - Directeur Adjoint Fonctionnaire Catégorie A de la fonction publique La fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives 2 000 France

Assistante d'exposition CDD
Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives 1 300 France

Conservateur de bibliothèques Fonctionnaire Catégorie A de la fonction publique La fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives 1 900 250 France

Collaborateur scientifique CDD
Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives 1 160 France

Enseignant vacataire
Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Une association Enseignement NR* France

Société événementiel culturel
Profession libérale, indépendant 
ou chef d'entreprise

Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Vous-même

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 1 200 France

Assistante de Projet CDD Catégorie B de la fonction publique La fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives 1 290 France

Gardien de la paix Fonctionnaire Catégorie B de la fonction publique La fonction publique 
Activités de services administratifs et de 
soutien 1 900 France

Assistante de Direction CDI Emploi de niveau intermédiaire Une entreprise privée Enseignement 1 300 France
Régisseur de collection CDI Emploi de niveau intermédiaire Une association Autres activités de service 1 116 France

Assistante direction pour restaurateur de bronze CDI
Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 1 680 1 680 France

Diplômés du M2

Diplômés du M2

M2 ARCHEOLOGIE : TEXTES TERRAIN VESTIGES ( R )

* en emploi à temps partiel

M2 ARCHEOLOGIE : ANTIQUITE CLASSIQUE ( R )

M2 HISTOIRE DE L'ART: ARCHITECTURE EUROPEENNE, PATRIMOINES JARDINS ( R )

M2 HISTOIRE DE L'ART: CREATION ARTISTIQUE OCCIDENTALE ( R )

Non diplômés du M2

Diplômés du M2

Diplômés du M2



Répertoire des emplois occupés au 01/12/2011 par les inscrits en master 2 en 2008-09, non réinscrits l'année suivante.

Source : enquête devenir des masters 2008-09 : situation au 01/12/2011

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2011
Statut d'emploi ou type de 
contrat Niveau déclaré de l'emploi occupé Employeur Domaine d'activité

salaire 
mensuel 
net (en €)*

Primes 
annuelles 
(en €)

localisation 
de l'emploi

* en emploi à temps partiel

documentaliste CDI
Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service

Une personne exerçant une 
profession libérale ou un 
indépendant

Commerce, transport, hébergement et 
restauration 643* France

Conseillère de vente CDD
Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transport, hébergement et 
restauration NR France

Chargée de la communication à l'école des beaux arts CDD Catégorie B de la fonction publique La fonction publique Administration publique 1 500 France

Responsable du patrimoine en collectivite territoriale Fonctionnaire Catégorie C de la fonction publique La fonction publique Information et communication 1 650 1 000 France

Assistante d'artiste
Profession libérale, indépendant 
ou chef d'entreprise

Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Vous-même Arts, spectacles et activités récréatives 1 500 France

Assistante de galerie CDD
Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives 1 600 France

Chef de projet culturel CDI Emploi de niveau intermédiaire Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives 2 000 150 France

Directeur adjoint dans un musée Fonctionnaire Catégorie A de la fonction publique La fonction publique Administration publique 1 900 1 900 France

Directeur de communication
Profession libérale, indépendant 
ou chef d'entreprise

Ingénieur, cadre, profession libérale, 
profession intellectuelle supérieure Vous-même Information et communication NR France

Bibliothécaire assistant spécialisé CDD Catégorie B de la fonction publique La fonction publique Enseignement 1 195 France

Diplômés du M2

Diplômés du M2

M2 HISTOIRE DE L'ART : ART ECHANGES DIFFUSION ( R )

M2 HISTOIRE DE L'ART: L'ART CONTEMPORAIN ET SON EXPOSITION ( P )

Non diplômés du M2
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