
 

 

 

1 

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, des promotions de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des 

informations auprès de 54 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, 44% des répondants ont poursuivi leurs études en dehors de Paris‐Sorbonne. 

Parmi eux : 

   

Parmi  les  diplômés  répondants  de  ce 

master : 89% sont des  femmes et 11% 

sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

  81% des anciens étudiants sont satisfaits 

de ce master. 

Master Histoire de l’art : création artistique occidentale

 

 Présentation de la formation sur le site de l’Université : 
Le Parcours  « Histoire de la création artistique occidentale du Moyen Âge à nos jours » s’adresse aux étudiants 

désireux de s’orienter vers les carrières de l’enseignement supérieur de la recherche. Il propose un état de  la 

recherche actuelle dans  le domaine des arts visuels  (peinture,  sculpture, arts précieux et décoratifs, dessin, 

estampe, photographie, etc.) depuis le moyen âge jusqu’à l’époque contemporaine.  

 

 Débouchés : 
Pour  les  responsables  de  masters,  plusieurs  activités  sont  envisagées  pour  les  futurs  professionnels : 

enseignement  et  ingénierie  de  formation,  montage,  conduite  et  valorisation  d’un  projet  de  recherche , 

conservation,  restauration  et  valorisation  de  collections d’art,  coordination  d’un  projet  de  médiation 

culturelle .  

 

Cette  formation  permet  également  d’amener  les  diplômés  à  un  bon  niveau  en  vue  de  la  préparation  aux 

concours de la fonction publique ou de la poursuite d’étude en grande école ou en université. 
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Quelques exemples de types d’études poursuivis : 

 

   

•en Tourisme

•en Arts

•en Muséologie

•en Management culturel...

6 diplômés ont suivi un autre 
Master en école et 5 en université

•en Histoire de l'Art
6 se sont orientés vers un 

doctorat

•en conservation du patrimoine

•en Arts

• les concours du Ministère la culture...

6 ont tenté les concours de la 
fonction publique

Types de parcours  Exemple de domaines  + d’informations 

Le master en université  Tourisme 

 
Ce domaine est un outil de développement local. Il 
permet  de  se  former  à  la  recherche  dans  les 
domaines des services, de  la culture, du tourisme, 
des comportements de loisirs … 
 

Le master en école  Management de la culture 

 Le  champ  culturel  est  aujourd’hui  considéré 
comme  un  secteur  économique  à  part  entière.  Il 
requiert   des compétences et des savoir‐faire bien 
spécifiques. 
 

Les concours de la fonction 
publique 

Muséologie 
Conservation 

Ministère de la culture 

La filière  Culture,  Arts  et  Spectacles propose  de 
nombreux  concours pour  travailler dans  le milieu 
du spectacle, de  l’enseignement ou dans des  lieux 
culturels.  De  la  mise  en  place  de  la  politique 
culturelle  d’une  ville  à  la  gestion  technique  d’un 
événement  en  passant  par  les  missions  de 
conservation du patrimoine. Les profils recherchés 
sont variés et les postes riches. 
 

Le doctorat 
Histoire de l’art 

 

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. 
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Relations personnelles

Réponse à une  annonce

Envoi de candidatures spontanées

Recrutement suite à un stage

Réussite à un concours

Autre

Création d'entreprise

Graphique n°1 : les moyens d'accès à l'emploi
(en effectif)

 La situation professionnelle 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les différents types de contrats 

 

   

70% des diplômés du master sont en emploi deux ans après 
l’obtention de leur master. 
 
Parmi eux : 

 47% travaillent dans le secteur privé* : 65% ont signé 
un CDI, 35% sont en Emploi à Durée Limité*. 

 45%  travaillent  dans  le  secteur  public* :  35%  sont 
fonctionnaires, 65% ont un Emploi à Durée Limitée*.  

 8% travaillent à leur compte. 
 
Ils  sont  par  exemple  assistant  de  direction,  chargé  de 
communication, assistant de galerie, agent d’accueil… 

70%
C’est  le  pourcentage  de 

diplômés  en  emploi  deux  ans 

après l’obtention du master. 

48% des répondants ont effectué un stage, qu’il soit facultatif ou obligatoire, durant leur master.  
Parmi eux : 

 46% ont effectué un stage de plus de 4 mois. 

 81% l’ont jugé utile pour leur insertion professionnelle. 

3 principaux moyens pour trouver 

un emploi : 
1. Utilisation du réseau 
2. Réponse à une offre d’emploi 
3. Envoi de candidatures 

spontanées 

8%

16%

21%

24%

31%

Profession libérale, indépendant, chef
d'entreprise

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire
stagiaire ou élève fonctionnaire)

Vacataire

Contrat à durée déterminée (CDD) (y compris
contractuel de la fonction publique,

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Graphique n°2 : Le contrat

*Se reporter à la note méthodologique 

11%
C’est  le pourcentage de diplômés 

sans  emploi  et  n’en  cherchant 

pas. 
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 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

Tableau n°1 : le niveau d’emploi 

Niveau d'emploi 
Effectifs  % 

Ingénieur, cadre, profession 
libérale, profession intellectuelle 

supérieure 
10  26% 

Employé de bureau, de 
commerce, personnel de service  7  18% 

Personnel de catégorie A de la 
fonction publique 

7  18% 

Personnel de catégorie C de la 
fonction publique 

6  16% 

Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien, agent de maîtrise  4  11% 

Personnel de catégorie B de la 
fonction publique  4  11% 

Total  38  100% 

   

 

 L’employeur et le secteur d’activité 

 

Tableau n°2 : l’employeur   

L'employeur  Effectifs  % 

La fonction publique 
(d'Etat, territoriale ou 

hospitalière) 
16  42% 

Une entreprise privée  15  39% 

Vous‐même  3  8% 

Une association  2  5% 

Une entreprise 
publique 

1  3% 

Une personne 
exerçant une 

profession libérale ou 
un indépendant 

1  3% 

Total  38  100% 

 

 

 

 

   

Quel  est  le  niveau  de  salaire  quand  un 

diplômé    du  master  «Histoire  de  L’art 

création artistique occidentale »  travaille à 

temps plein en France ? 

En moyenne le salaire net mensuel* s’élève 

à  1 610€ (primes incluses). 

Salaire le plus bas : 1 100€ (primes incluses). 

Salaire  le  plus  élevé :  3  420€  (primes 

incluses). 

2%

3%

8%

8%

8%

10%

16%

21%

24%

Activités de services administratifs et de
soutien

Activités financières et d'assurances

Administration publique, santé humaine et
action sociale

Commerce, transport, hébergement et
restauration

Information et communication

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Enseignement

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de service

Graphique n°3 : Le secteur d’activité 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANT DE GALERIE 

Il  est  sous  la  responsabilité  d’un  galeriste,  directeur 

d’une galerie. 

 Mission : Il assiste le galeriste dans l’organisation 

des expositions et dans la coordination générale.

 

 Activités :  Il  accueille  les  clients,  présente  des 

œuvres et  les vend.  Il s’occupe également de  la 

réception de  ces dernières.  Il peut émettre des 

communiqués  de  presse,  organiser  des 

vernissages… 

 

 Compétences requises  :  Il  a  une  culture 

artistique,  en  histoire  de  l’art  et  plus 

généralement une bonne culture générale. Il doit 

être  organisé,  bon  gestionnaire  et maîtriser  au 

moins une langue étrangère. 

AGENT D’ACCUEIL 

 Mission : Premier  interlocuteur des visiteurs, 

l’agent  d’accueil  représente  l’image  de 

l’entreprise ou de  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, qualifié et bilingue si possible. 

 
CHARGE DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE 

 
 Mission :  Son  rôle  est  de  mettre  en  œuvre  un 

évènement externe ou  interne, qui a pour objectif 

la  valorisation  d’une  entreprise  ou  d’une 

institution.  

 

 Activités : Pour ce faire, il est amené à coordonner 

une  équipe,  élaborer  un  planning  des  actions  à 

mener,  faire  un  repérage  des  lieux  et  rechercher 

des  intervenants ou des partenaires.  Il  conçoit et 

suit la réalisation des supports de communication. 

 

 Compétences requises:  Il  doit  maîtriser  les 

différents  logiciels  dédiés  à  la  communication, 

avoir de bonnes capacités d’organisation,   un sens 

de l’initiative, être imaginatif et créatif. 

PROFESSEUR DES ECOLES 

Le professeur des écoles est un enseignant du premier 

degré. Il intervient en école maternelle ou élémentaire, 

où  il  dispense  un  enseignement  polyvalent. Il  est 

stagiaire les deux premières années. 

 Mission :  Apprendre  à  lire,  compter,  écrire  aux 

enfants de  3 à 11 ans. 

 

 Activités : Eveiller chez ces enfants  l’intérêt   pour 

le monde  qui  les  entoure.  Il  suit  le  programme 

défini  par  le ministère  de  l’éducation mais  à  sa 

façon.  Le  professeur  des  écoles  doit  assurer 

chaque semaine 26h de cours d’enseignement. 

 

 Compétences  requises  :  Rigueur,  patience,  sens 

de  l’écoute,  autorité  naturelle,  grande  énergie, 

pédagogie, adaptabilité. 
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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 
 

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. 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


