
 

 

1 

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS 

 

Finalité : Professionnelle  

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

Les enquêtes sur le devenir des diplômés du master « Administration et gestion de la Musique », des promotions 

de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 25 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 

� La situation professionnelle 
 
Très peu d’étudiants (2/25) poursuivent leurs études, en dehors de Paris-Sorbonne, après avoir été diplômés de ce 
master. 

 
 

 

 

  

 

Parmi les diplômés répondants de ce 
master : 14 sont des femmes et 11 
sont des hommes. 

• L’âge moyen est de 25 ans. 

• 21/25 diplômés sont satisfaits de ce 
master. 

 

Master Gestion et Administration de la Musique  

 

• Présentation de la formation sur le site de l’Université : 
Cette formation très professionnalisante est organisée autour de trois grands axes : spectacle vivant, musique 
enregistrée et politique culturelle ; des cours dans des domaines connexes sont également dispensés. 
 

• Débouchés : 
Selon les responsables de master, ce dernier permet d’acquérir diverses compétences dans le management 
des projets culturels et plus particulièrement dans les domaines de la gestion, du budget, des aspects 
juridiques, du pilotage et de l’évaluation. Il forme aux métiers de la musique et de la musicologie comme 
administrateur d’ensemble musical, agent artistique, chargé du mécénat… 
 
 

23 diplômés du master sont en emploi deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
 

• 16 travaillent dans le secteur privé* : 11 sont en 
CDI, 5 sont en Emploi à Durée Limitée*. 

• 7 ont un poste dans le secteur public*, 2 sont en 
CDI et 5 sont en Emploi à Durée Limitée*. 

 
 

23/25 
C’est le nombre de 
diplômés en emploi deux 
ans après l’obtention du 
master. 

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

� Les moyens d’accès à l’emploi 

        

 

 

 

 

� Le niveau d’emploi occupé et le salaire 
 

• 14 diplômés ont un statut de niveau intermédiaire, dans le secteur privé* ou public*. 
• 8  ont un emploi de niveau cadre, toujours dans les deux secteurs. 

 

Quel est le niveau de salaire quand un diplômé  du master « Administration et Gestion de la musique » 
travaille à temps plein en France ? 

 
• En moyenne le salaire net mensuel* s’élève à : 2 110€ (primes incluses) ; 
• Salaire le plus bas : 1 060 € (primes incluses) ; 
• Salaire le plus élevé : 2 500 € (primes incluses). 

 

� Le secteur d’activité 
 
Les anciens diplômés travaillent majoritairement dans le secteur des arts, du spectacle et des services. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE Effectifs 
Administration publique, santé humaine et action sociale 2 

Arts, spectacles et activités récréatives 8 
Autres activités de service 8 

Commerce, transport, hébergement et restauration 2 
Enseignement 1 

Industrie 1 
Information et Communication 1 

Total 23 
 

 

 

 

 

 

3 principaux moyens pour trouver 
un emploi : 
 
1. Réponse à une offre d’emploi 
2. Utilisation du réseau 
3. Recrutement suite à un stage 
 

Le stage est obligatoire dans ce master. Les anciens 
étudiants ont majoritairement effectué un stage d’une 
durée comprise entre 4 à 6 mois.  

20 ont trouvé ce stage utile dans leur insertion 
professionnelle. 

 

*Se reporter à la note méthodologique 



 

 

3 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATEUR D’ENSEMBLE 

Il est le pilier de l'organisation et de la structuration professionnelle des arts et du spectacle.  

 Mission : Il cherche, gère les conditions matérielles des projets artistiques. Il doit convaincre les 
partenaires : financiers, administratifs ou culturels. Il organise la vie quotidienne de la structure pour 
laquelle il travaille en respectant les obligations juridiques. Il gère le montage, la production, la diffusion, 
la communication des projets… 
 

 Activités : Il sélectionne les projets, il détermine leurs conditions de réalisation, les moyens techniques, 
artistiques, financiers mis en œuvre. Il budgète et étudie les devis, il établit les dossiers de financement 
et de partenariat, il recrute le personnel (technique, artistique, administratif), il s’occupe des contrats et 
il coordonne les équipes. 
 

 Compétences requises : Il maîtrise les outils bureautiques, les logiciels de gestion comptable, il a de 
bonnes connaissances dans les domaines suivants : administratif, financier, fiscal, économique et 
juridique. Il maîtrise également les techniques de communication. 

 

CHARGE DE PRODUCTION 

C’est un maillon central dans la mise en œuvre d'un projet artistique. Il organise, coordonne et assure le suivi 
des moyens matériels, humains et financiers. 

 Mission : Il participe à la mise en œuvre d’un projet en s’assurant de la rentabilité de ce dernier et de la 
bonne interaction entre les acteurs. Il intervient dans des contextes très différents : festivals, concerts, 
musées, orchestres… 
 

 Activités : Il élabore un calendrier et un budget prévisionnel, il négocie et établit des contrats avec les 
différents intervenants. Il vieille au bon déroulement du projet : autorisation administrative, droits 
d’auteur, fiscalité, assurance… Il est aussi l’interface entre les différentes personnes impliquées dans le 
projet. 
 

 Compétences requises: Il doit avoir de larges connaissances pour s'adapter au langage professionnel 
des différents corps de métiers que ce soit les techniciens, les juristes, les comptables, les journalistes, 
les musiciens... Il est créatif, passionné, organisé, tenace ; c’est aussi un commercial et un bon 
gestionnaire. 
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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 
 
Secteur privé : entreprise privée + association 
 
Emploi à Durée Limitée : comprend les CDD, les 
intérimaires, les vacations, les contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation, les 
emplois aidés, le volontariat international, le 
service civique et les intermittents. 
 
Pour en savoir plus : www.paris-sorbonne.fr/oip 
 
 
 

 
 

CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

C’est un médiateur culturel. Il est l’interface entre les projets mis en œuvre et les publics. 
 
 Mission : Il doit connaître le public ciblé, il l’accueille, l’oriente et le fidélise. En fonction des connaissances 

acquises sur ce public, il élargit et renouvelle les offres. Il assure à la fois des fonctions liées au marketing et à 
la communication, à la gestion administrative et à la stratégie de développement. 

 
 Activités : Il cherche à toujours mieux connaître son public en réalisant des études, des sondages ; il essaie 

d’attirer de nouveaux profils et de fidéliser tout ce petit monde en concevant de nouvelles stratégies, en 
négociant de nouveaux partenariats, en rencontrant ces publics. Il prépare des supports de communication, 
présente les saisons, définit une politique tarifaire. Il prépare des plans d’action, organise des rencontres et 
met en place des actions de sensibilisation. 
 

 Compétences requises : Doté d'une solide culture générale, c’est un expert dans son domaine. Il a le sens du 
contact, il doit être capable d'animer et de gérer les projets culturels. Il est curieux, pédagogue et il a un bon 
relationnel. Il maîtrise également les rouages institutionnels. 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris-Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto-entrepreneurs 

http://www.paris-sorbonne.fr/oip

