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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 et Monde Contemporain », des promotions de 2007 

à  2010,  ont  permis  de  recueillir  des  informations  auprès  de 40  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, 26/40 répondants ont poursuivi leurs études en dehors de Paris‐Sorbonne après 

leur master. Parmi eux : 

 

Parmi  les  diplômés  répondants  de 

ce  master :  15  sont  des  femmes 

et 25 sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 24 ans. 

  37/40 anciens étudiants sont 
satisfaits de ce master. 

Master Histoire Monde Contemporain

 

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

Cette  formation  fournit  les  clés  indispensables pour  comprendre, par exemple,  le  contexte politique, 

économique,  social,  culturel de  l’expansion d’un mode de vie  sur un  territoire, de  la naissance d’une 

œuvre ou de la diffusion d’une idée. Les étudiants acquièrent au cours de ces études une bonne culture 

générale  sur  la  France  et  l’étranger,  indispensable  à  la  préparation  des  concours  et  utile  à  la 

compréhension  de  l’actualité.  Ils  développent  leur  esprit  de  synthèse  et  leur  esprit  critique.  Ils 

apprennent également à construire et à utiliser une bibliographie, à chercher et à dépouiller des sources 

diverses (des archives aux documents électroniques, en passant par les sources orales), à élaborer une 

problématique et à rédiger un mémoire argumenté. 

 

 Débouchés : 

Pour  les  responsables  de  master,  ce  dernier  prépare  aux  concours  de  l’éducation  nationale,  de 

l’administration, des affaires étrangères, mais aussi aux concours d’entrée dans  les écoles de sciences 

politiques, de  journalisme, de communication, ainsi qu’aux carrières dans  les  filières du patrimoine et 

de  l’édition.  Demandé  comme  formation  complémentaire  par  d’autres  disciplines  universitaires,  ce 

master permet la poursuite d’étude en géographie, en lettres, en langues étrangères ou en philosophie. 
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Types de parcours  Exemples de domaines  + d’informations 

     

Le master en université 

Edition  Cette discipline permet de  former des professionnels 
destinés  à  des  carrières  dans  tous  les  domaines  de 
l’édition, dans  les  secteurs  concernant  la diffusion,  la 
valorisation d’un livre ou dans les activités relevant de 
la médiation culturelle. 
 

 
 

Le master en école 
(de commerce, de management, 

de journalisme …) 

 
 

Ressources Humaines 

 Cette  formation  renforce  la  compréhension  des 
enjeux actuels et à venir des stratégies des entreprises 
et  de  la  fonction  RH.  Elle  forme  aux  métiers  des 
ressources  humaines  et  de  la  communication  et 
intègre  les nouveaux  enjeux de  la  fonction RH  et  les 
innovations sociales et technologiques. 
 

Les concours de la fonction 
publique 

Conservateur du 
patrimoine 

Placés au sein ou à la tête d'institutions patrimoniales, 
les  conservateurs  du  patrimoine  ont  pour  mission 
d'étudier,  de  classer,  de  conserver,  d'entretenir, 
d'enrichir, de mettre en valeur et de faire connaître le 
patrimoine.  Recrutés  par  l'Inp  sur concours dans  cinq 
spécialités  ‐  archéologie,  archives,  monuments 
historiques  et  inventaire,  musées,  patrimoine 
scientifique,  technique  et  naturel  ‐  les  élèves 
conservateurs  suivent  dans  l'établissement  une 
formation de 18 mois les préparant à leur futur métier.
 

 
 
 

Le doctorat  Histoire 

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. 
 

   

•en Affaires publiques

•en Journalisme

•en Commerce

•en Ressources Humaines...

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

•en Histoire
4 se sont orientés vers un 

doctorat

•en conservation du patrimoine

•en histoire

•concours administratifs...

6 ont tenté les concours de la 
fonction publique
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 La situation professionnelle 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

   

26  diplômés  du master  sont  en  emploi  deux  ans  après 
l’obtention de leur diplôme. 
 
Parmi ceux en emploi : 
 

 12 travaillent dans  le secteur privé* : 5 ont signé 
un CDI, 7 ont un Emploi à Durée Limitée*.  

 13  travaillent  dans  la  fonction  publique :  9  sont 
fonctionnaires, 4 ont un Emploi à Durée Limitée*. 
Ils  sont  par  exemple  enseignants  ou 
conservateurs de bibliothèques… 

 1 diplômé travaille à son compte.  

26/ 40
C’est  le  nombre  de 

diplômés en emploi deux 

ans  après  l’obtention  du 

master. 

3 principaux moyens pour trouver un emploi : 

 
1. Réussir un concours  
2. Recrutement suite à un stage  
3. Envoi de candidatures spontanées 
 

 La moitié des  répondants  travaille dans  le  secteur privé* et occupe des postes  comme 

chargé(e) de communication,  chargé(e)  RH ou journaliste. 

 

 Les  répondants qui ont passé  les  concours de  la  fonction publique et qui  l’ont obtenu 

sont  archivistes,  conservateurs  de  bibliothèque,  inspecteurs  du  Trésor  Public, 

enseignants… 

 

8/40 diplômés ont réussi un concours.  Ils 

ont  passé  ce  dernier  directement  après 

l’obtention  de  leur  master  ou  après  des 

études doctorales.

9 répondants ont effectué un stage facultatif pendant leur année de master en Histoire « Monde Contemporain ». 

Parmi eux :  

 4 ont effectué un stage de plus de 4 mois, 

 6 l’ont jugé utile pour leur insertion professionnelle, 

  5 ont été recrutés à la suite de leur stage. 

 
*Se reporter à la note méthodologique 

6/ 40
C’est  le  nombre  de 

diplômés  qui  n’ont  pas 

d’emploi  et  qui  n’en 

cherchent pas. 
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 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

   

 

 

 

Quel est le niveau de salaire quand un diplômé  du  master « Monde Contemporain»  travaille à temps plein en 
France? 

 

 En moyenne le salaire net mensuel* s’élève à : 1 860€ (primes incluses) ; 

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

 Salaire le plus élevé : 3 150 € (primes incluses). 
 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 diplômés occupent un poste de cadre (y compris cadre dans la fonction publique), 

 

 7 occupent un emploi de niveau intermédiaire (y compris le personnel de catégorie B de la fonction 

publique). 

CHARGE D’ETUDES RH 

 Mission :  Harmoniser  les  pratiques  au  sein  d’un 

groupe, pointer  les dysfonctionnements et proposer 

des solutions. 

 

 Activités :  Il  doit  assurer  une  veille  sur  l’ensemble 

des problématiques RH en relation avec les objectifs 

de  l’entreprise.  Il doit proposer de nouveaux outils 

de gestion communs à l’ensemble du groupe. Il peut 

par  exemple  développer  un  référentiel  de 

compétences  en  vue  de  faciliter  la  mobilité  des 

salariés.  Il  doit  pointer  les  dysfonctionnements  et 

élaborer  des  solutions  à  partir  d’études  de  terrain, 

pour ensuite proposer des actions de formation. 

 

 Compétences requises:  Cette  fonction  requiert  de 

fortes  qualités  d’analyse  et  de  synthèse  pour 

collecter,  mettre  en  forme  et  commenter  les 

données.  Il  doit  être  autonome  et  être  capable  de 

dialoguer  avec  les  directions  de  l’entreprise.  Il  doit 

avoir  des  compétences  en  droit  social,  une  bonne 

maitrise  des  outils  informatiques  spécifiques  au 

système  d’information  RH.    L’anglais  est 

indispensable. 

CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE 

Pour  devenir  conservateur  d’Etat  des  bibliothèques  il 

est nécessaire de passer le concours réservé aux élèves 

et  anciens  élèves  de  l’Ecole  de  Chartes  ou  qui 

bénéficient  d’un  diplôme  équivalent.  Le  conservateur 

de  bibliothèque  est  chargé  de  la  direction  et  de 

l’encadrement d’une bibliothèque,  il est  le responsable 

de ce patrimoine. 

 Mission :  Il  pilote  la  bibliothèque.  Il  encadre  son 

équipe,  principalement  composée  de 

bibliothécaires,  il  gère  des  budgets,  il  constitue, 

organise,  enrichit,  évalue  les  ouvrages  présents 

dans les rayons. 

 

 Activités : Il contrôle entre autre, la bonne gestion 

des  bases  de  données  informatiques,  l’indexation 

des  fonds et  l’accès aux  ressources électroniques. 

Les catalogues sont établis sous sa responsabilité. Il 

organise  la  diffusion  des  documents,  l’accès  du 

public aux collections, il encadre les animations 

 

 Compétences  requises :  Doté  d’une  très  bonne 

culture  générale,  ce métier  requiert  des  qualités  

de  gestionnaire,  de  communicant  et 

d’organisateur.  Il  doit  être  à  l’aise  avec  les 

nouvelles technologies et le monde multimédia. 

*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 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 
 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin 

Gaïa Violante 

PROFESSEUR D’HISTOIRE‐GÉOGRAPHIE 

Le  professeur  d’Histoire‐Géographie  peut  enseigner 

cette  matière,  après  avoir  réussi  le  concours  du 

CAPES, à partir du collège, mais également au  lycée. 

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  et  adaptabilité,  curiosité  et 

expérience. 

ARCHIVISTE 

Grâce à lui, les plus précieux des documents historiques 

vieillissent paisiblement.  

 Mission : Le rôle de l’archiviste est de collecter des 

documents originaux comme de vieux manuscrits, 

des vidéos d’une émission de télévision, des actes 

de notarié attestant  l’achat d’une maison…, de  les 

étudier, de  les classer, de  les  restaurer ou encore 

de les communiquer au public.  

 

 Activités : Pour enrichir  son  fonds,  l’archiviste est 

souvent  amené  à  rechercher  lui‐même  de 

nouveaux  documents.  Quand  il  les  a  localisés,  il 

négocie  leur  acquisition.  Une  fois  les  documents 

achetés,  il  les trie,  les classe et  les  liste, selon  leur 

ancienneté  ou  leur  conservation.  Il  peut  faire 

restaurer  les documents  abimés.  Enfin,  il met  ses 

« trésors »  à  disposition  du  public.  Il  organise 

l’accueil  et  l’information  des  utilisateurs,  oriente 

leurs recherches… 

 

 Compétences requises : Il doit avoir un bon niveau 

en  histoire,  il  doit  posséder  une  curiosité 

intellectuelle  et  la  capacité  à  s’intéresser  à  des 

sujets variés. La connaissance de plusieurs  langues 

étrangères constitue un atout.  Il doit maîtriser  les 

supports  informatisés  et  enfin  savoir  être  à 

l’écoute des utilisateurs. 


