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C’est le nombre de 
diplômés en emploi deux 
ans après l’obtention de ce 
master. 

 

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 « Etudes ibériques et latino-américaines appliquées : entreprises 

et échanges internationaux », des promotions de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 22 
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 de personnes (4/22) ont poursuivi leurs études, en dehors de Paris-Sorbonne, après avoir suivi ce master. 

 

 

 

 

 

Parmi les diplômés répondants de 
ce master : 20 sont des femmes et 2 
sont des hommes. 

• L’âge moyen est de 25 ans. 

•  12/22 anciens étudiants se disent 
satisfaits de ce master. 

 

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

• 15 travaillent dans le secteur privé* dont 13 ont 
signé un CDI, 2 ont obtenu un Emploi à Durée 
Limitée*. 

• 2 travaillent dans la fonction publique : 1 est 
fonctionnaire, l’autre est en CDD. 

• 2 travaillent à leur compte. 

19/22 

Master Etudes ibériques et latino-américaines appliquées à la gestion des entreprises  et  
aux échanges internationaux 

 

• Présentation de la formation sur le site de l’Université : 
Le contenu pluridisciplinaire de la formation vise à former des cadres qui soient, d’une part, des spécialistes 
des échanges commerciaux internationaux et qui aient, d’autre part, un haut niveau de connaissances des 
langues, espagnole et portugaise, des histoires spécifiques et des cultures des divers pays latino-américains. 

 

• Débouchés : 
Pour les responsables de master, cette double compétence peut faire des diplômés de ce master 
professionnel des collaborateurs privilégiés des entreprises françaises qui veulent développer leur présence 
ou leurs exportations dans l’espace ibérique et ibéro-américain. C’est dans ce souci que la contribution 
importante d’intervenants professionnels dans les enseignements est complétée par un contact régulier, sous 
forme de conférences et de séminaires, avec des spécialistes et des experts du monde économique espagnol, 
portugais et latino-américain. 
 

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

� Les moyens d’accès à l’emploi 

3 principaux moyens pour trouver un emploi : 

1. Envoi de candidatures spontanées    
2.  Recrutement suite à un stage    
3.  Utilisation du réseau 

     

Le stage étant obligatoire dans ce master, tous les répondants en ont effectué un. 
 
→  20 ont fait un stage d’une durée supérieure à 4 mois.  
 
→ 18 d’entre eux l’ont jugé utile pour leur insertion professionnelle. 

 

� Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

 

 

 

 

 

  

 

 

� Le secteur d’activité 

Près d’un tiers des diplômés ont trouvé un emploi dans le secteur d’activité du commerce et du transport. D’autres 
ont trouvé un poste dans le secteur de l’information et la communication.  

 

 

Quel est le niveau de salaire quand un 
diplômé  du master « Etudes ibériques et 
latino-américaines appliquées» travaille à 
temps plein en France ? 

• En moyenne le salaire net mensuel* 
s’élève à  2 000 € (primes incluses). 

• Salaire le plus bas : 1 300 € (primes 
incluses). 

• Salaire le plus élevé : 3 050 € (primes 
incluses). 

 

       

 

         

 

• Sur les 22 diplômés, la majorité travaillent dans une entreprise privée, en relation avec les secteurs 
du commerce, de la communication ou du marketing.  
 

• Parmi les répondants du master, trois travaillent à l’étranger : au Brésil, en Argentine et aux Etats-
Unis.  

 

• 11 diplômés occupent un poste de cadre.  
  

• 4 sont employés de bureau ou de 
commerce. 
 

*Se reporter à la note méthodologique 
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DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANT COMMERCIAL 

 Mission : Traitement des commandes, 
facturation, surveillance des stocks, l’assistant 
commercial assure tout le suivi des ventes. 
Premier contact du client avec l’entreprise, il 
se voit confier de plus en plus de 
responsabilités. 
 

 Activités : Rédiger et envoyer des devis, traiter 
les factures, représenter l’entreprise, 
participation active aux différents dossiers, 
préparer les réunions, aller sur le terrain… 
 

 Compétences requises : Etre à l’aise avec 
l’informatique, maîtrise d’une langue 
étrangère, maîtriser les techniques 
commerciales. 

CHARGE DE COMMUNICATION 

 Mission : Pluridisciplinaire, le chargé de 
communication est le porte-parole de l’entreprise et 
son rôle est de diffuser une image positive de ses 
activités et projets. Il est le chef d’orchestre qui 
applique et coordonne la politique de la 
communication. 
 

 Activités : Concevoir et mettre en œuvre des actions 
auprès de différents acteurs (communication interne 
ou externe, événementielle), mener des enquêtes au 
sein de l’entreprise, rédaction de brèves, 
communiqués et dossiers de presse… 
 

 Compétences requises : Maîtrise des NTIC, de 
l’expression écrite et orale, des logiciels bureautiques, 
sens de l’écoute, créativité, curiosité, organisation. 

CHARGE DE MISSION PARTENARIATS - ENTREPRISES 

 Mission : Développer des plans d’action afin de 
gérer et d’accroitre les partenariats existants, en 
développer des nouveaux. 
 

 Activités : Cibler et identifier les partenaires 
potentiels, solliciter un portefeuille de 
partenaires, établir et développer des rapports 
avec des entreprises, négocier et signer des 
accords, suivre leur évolution, reporter les 
activités. 
 

 Compétences requises : Compétences 
commerciales, maitrise des logiciels Excel et 
PowerPoint, bilingue, goût du travail en équipe, 
rigueur, autonomie, excellentes qualités 
relationnelles. 

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 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 
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