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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 Histoire : « Enjeux, conflits, systèmes internationaux à l’époque 

moderne et contemporaine », des promotions de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 

43 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 

 

22/43 diplômés ont poursuivi leurs études en dehors de Paris‐Sorbonne. La plupart se sont orientés vers un master 

en école ou en université, les concours de l’enseignement ou de la fonction publique.  

Parmi ces 22 diplômés, 15 étudiants ont complété leur formation par un master en école ou en université. 

Parmi  les diplômés répondants de ce 

master : 23  sont  des  femmes  et 20 

sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

  38/43 anciens étudiants sont 
satisfaits de ce master. 

Master  Enjeux, conflits, systèmes internationaux à l’époque moderne et contemporaine

 

 Présentation de la formation sur le site de l’Université : 

L’objet de ce master est l’étude de l’histoire des relations internationales autour de trois thèmes : les enjeux et 

les conflits marquent la spécificité de l’Histoire des relations internationales par rapport à l’approche théorique 

de celles‐ci au sens politologique du terme. La notion de "systèmes"  internationaux permet une analyse des 

structures profondes des relations internationales sur le long terme. 

 

 Débouchés : 

Pour les responsables de ce master, ce dernier vise principalement à former des chercheurs ou des enseignants 

chercheurs. Il permet également d’amener les diplômés à un bon et à un haut niveau en vue de la préparation 

aux  concours  de  la  fonction  publique  ou  d’une  poursuite  d’étude  en  grande  école  (Science  Po…)  ou  en 

université (Commerce International, Métiers de l’Europe…). 
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Types de parcours  Exemples de domaines  + d’informations 

Master en école  Sciences Politiques 

 
La  première  année  reste  assez  générale :  cours  en  relations 
internationales,  en  sociologie,  en  communication….Elle  donne  la 
possibilité  de  se  spécialiser  progressivement  et  plus 
particulièrement en master 2. 

Master en université  Politique Européenne 

 
Avec  l’élargissement  de  la  construction  européenne  s’ouvre  un 
large  champ  d’activités  professionnelles.  Ces  potentiels  métiers 
exigent  une  bonne  connaissance  du  fonctionnement  interne  et 
externe  de  l’UE :  processus  décisionnels,  droit  communautaire, 
programmes d’action, lobbies, partenaires sociaux, médias...  
La  formation  est  très  souvent  axée  sur  trois  thèmes :  la  vie 
politique, l’économie et l’aspect social. 

Le concours de la 
fonction publique 

Secrétaire de 
documentation 

 
Le concours est composé de deux épreuves orales au choix : 1)  la 
conversation sur  les techniques documentaires ou sur  les archives 
à partir d’un problème concret ou 2)  interrogation portant sur  les 
missions,  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  l'administration 
de  la  culture.    Une  épreuve  de  traduction  est  facultative  (grec, 
latin, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,  italien,  japonais, 
portugais ou russe). 
 

Les concours de 
l’enseignement 

  Il  existe  deux  types  de  concours :  le  concours  du  premier  degré 
(également  appelé  concours  des  professeurs  des  écoles)  permet 
d’enseigner  dans  les  classes  de  maternelle  et  de  primaire.  Le 
concours  du  second  degré  donne  la  possibilité  d’enseigner  au 
collège ou dans des lycées. 
 

 

 La situation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

               

 

 

3 principaux moyens pour trouver un emploi : 

1. Relation personnelle 
2. Réussite à un concours 
3. Recrutement suite à un stage 

31 diplômés sont en emploi deux ans après  l’obtention de  leur 
diplôme. 
 
30 diplômés ont transmis les renseignements suivant : 
 

 20 travaillent dans  le secteur public* : 7 sont fonctionnaires, 
3 ont signé un CDI, 10 sont en Emploi à Durée Limitée*. 

 10 ont un poste dans le secteur privé* : 6 sont en CDI, 4 sont 
en Emploi à Durée Limitée*. 

C’est  le  nombre  de 

diplômés en emploi deux 

ans après  l’obtention du 

master. 

31/43

7 diplômés on réussi un concours : celui de l’enseignement 

ou  celui de  la  fonction publique.  Ils ont passé  ce dernier 

directement après l’obtention de leur master ou après des 

études doctorales.

*Se reporter à la note méthodologique 

C’est  le  nombre  de 

diplômés  qui  n’ont  pas 

d’emploi  et  qui  n’en 

cherchent pas. 
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20/43 diplômés ont réalisé un stage facultatif. Parmi eux : 

 17 l’ont trouvé utile dans leur insertion professionnelle. 

 16 ont effectué un stage de plus de 4 mois. 

 5 ont été recrutés à la suite de ce stage. 

 

 Le niveau d’emploi occupé, le salaire  

 20  diplômés  occupent  un  poste  de  cadre,  12  sont  personnels  de  catégorie  A  dans  la  fonction 

publique. 

 Parmi ceux qui ont le statut de fonctionnaires (7), 4 sont professeurs du second degré. 

 8 occupent un emploi de niveau intermédiaire que ce soit dans le secteur privé* ou public*. 

 
Quel  est  le  niveau  de  salaire  quand  un  diplômé  du master  « Enjeux,  Conflits,  Systèmes  Internationaux  à 
l’époque moderne et contemporaine» travaille à temps plein en France ? 
 

 En moyenne le salaire net mensuel* s’élève à : 2 330 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus bas : 1 110 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus élevé : 4 370 € (primes incluses). 

 

 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE MISSION EN RELATIONS INTERNATIONALES 

Il  peut  travailler  dans  le  secteur  public  (administration, 

universités, laboratoires…) et dans le secteur privé (écoles…).

 Mission :  Il  coordonne  toutes  les  actions 

internationales. 

 

 Activités :  Il  établit  des  notes,  des  synthèses  et  des 

dossiers  sur  les  thèmes  définis  en  amont  avec  sa 

direction. Il mène notamment une analyse stratégique 

de  l’environnement  international,  il  développe, 

entretient les partenariats internationaux. 

 

 Compétences requises  :  Il  a  une  excellente  culture 

générale,  il a de bonnes  capacités de  synthèse et de 

rédaction.  Rigoureux,  autonome,  à  l’écoute,  il  sait 

travailler en équipe et maîtrise au moins une  langue 

étrangère. 

PROFESSEUR D’HISTOIRE 

Le professeur d’histoire peut enseigner cette matière, 

après avoir réussi le concours du CAPES. Il est stagiaire 

les  deux  premières  années.  En  plus  du  concours 

réussi,  il  peut  passer  l’agrégation  de  l’enseignement 

du second degré. 

 Mission :  Transmettre  des  connaissances, 

contribuer à  l’éducation des élèves et  les former 

en  vue  de  leur  insertion  sociale  et 

professionnelle. 

 

 Activités :  Transmettre  des  savoirs,  préparer  les 

cours, corriger les copies, travailler en équipe. 

 

 Compétences  requises :  Tonus  et  autorité, 

souplesse, adaptabilité, curiosité et expérience. 

A noter, pour ceux qui ne trouvent pas de poste dans 

la fonction publique ou qui n’ont pas eu le concours, il 

est possible de dispenser des enseignements dans des 

établissements privés. 

*Se reporter à la note méthodologique 
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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 
 

SECRETAIRE DE DOCUMENTATION 

Fonctionnaire  de  catégorie  B,  il  participe  à  la 

constitution,  l’exploitation,  la  gestion  et  la  diffusion 

des  fonds  documentaires,  au  sein  des  services 

d’archives, des musées ou du patrimoine. 

 Mission :  Il  assure  la  recherche,  la  collecte,  la 

constitution,  le  classement,  le  traitement,  la 

conservation,  l'élaboration,  l'exploitation  et  la 

diffusion de la documentation. 

 

 Activités :  Il  se  tient  informé  des  nouvelles 

parutions,  il  sélectionne  les  documents  à 

acquérir. Pour chaque document acquis, il établit 

une  notice  catalographique  à  l’aide  de  normes 

précises.  Il  en  analyse  le  contenu,  extrait  les 

idées  essentielles,  les  traduit  en  langage 

documentaire et les indexe. Il alimente une base 

de  données  et  peut  mettre  en  place  certains 

outils. Il conçoit, organise et   dirige  les systèmes 

de  documentation.  Il  est  le  responsable  de  la 

politique documentaire. 

 

 Compétences  requises :  Il  a  une  bonne 

connaissance  des  outils  informatiques.  Il  est 

rigoureux, méthodique et polyvalent. 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


