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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 « Littérature Française », des promotions de 2007 à 2010, ont 

permis de recueillir des informations auprès de 100 étudiants, deux ans après l’obtention de leur master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI SONT LES DIPLOMÉS DE CE MASTER ET QU’EN PENSENT‐ILS ? 

           

 

 

Parmi les diplômés répondants de ce 

master : 83% sont des femmes et 17%  

sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

  82% des anciens étudiants sont 

satisfaits de ce master. 

Master Littérature Française

 

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

Le master  recherche  répondant  à  la  spécialité  « littératures  françaises »  a  pour  objectif  de  former  à  la 

recherche littéraire. Ce master, très attractif,  accueille de nombreux étudiants internationaux.  

Il permet aux étudiants d’acquérir des connaissances de  la  littérature française et des  littératures de  langue 

française en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie et aux Caraïbes. Trois types de cours sont proposés : 

méthodologie, langue vivante, séminaires de spécialité.  

Divers accords permettent aux étudiants de  suivre des  formations dans d’autres  institutions universitaires 

parisiennes  (ENS Ulm  et  Lyon,  École  des  Chartes, Universités  parisiennes)  ou  à  l’étranger. Des  passerelles 

permettent  des  changements  de  spécialité  à  l’intérieur  de  la mention  (langue  française  appliquée,  lettres 

modernes appliquées, lettres classiques, et dans certaines conditions, masters cohabilités). 

 

 Les débouchés : 

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

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

concours  de  l’enseignement,  d’une  poursuite  d’étude  en  école  ou  en  université  (lettre,  édition, 

communication…). 
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SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

 Des exemples de poursuite d’études 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de types d’études poursuivis : 

 

 La situation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de parcours  Exemple de domaines  + d’informations 

Le doctorat 
Lettre 

 

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. 
 

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. 
 

Concours de l’enseignement   

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

     

48/100  diplômés  ont  poursuivi 

leurs  études  en  dehors  de  Paris‐

Sorbonne après avoir été diplômés.  
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Graphique n°1 : Type d'études poursuivies 
(En effectif) 

84%  des  diplômés  d’un  master  en  Littérature  Française 
sont  en  emploi  deux  ans  après  l’obtention  de  leur 
diplôme. 
 
Parmi ceux en emploi: 
 

 51%  travaillent dans  le  secteur public*, 77%  sont 
fonctionnaires,  5%  sont  en  CDI  et  18%  sont  en 
Emploi à Durée Limitée*. 
 

 43% ont un poste dans le secteur privé* : 55% ont 
un CDI,  les 45%  restants  sont  en  Emploi  à Durée 
Limitée*. 
 

 6% ont créé leur entreprise. 

84%
C’est  le  pourcentage  de 

diplômés  en  emploi  deux  ans 

après l’obtention du master. 

*Se reporter à la note méthodologique 

C’est  le  pourcentage  de 

diplômés  sans  emploi  et  n’en 

cherchant pas. 

7% 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

             

 

 

 

 

 22% des enquêtés ont effectué un stage facultatif d’une durée comprise entre 1 à 6 mois. 

 Parmi ces enquêtés, 90% l’ont jugé utile dans leur insertion professionnelle. 
 

 Les différents types de contrats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

   

Niveau d’emploi  Effectifs  % 

Personnel de catégorie A 
de la fonction publique 

35  43% 

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession intellectuelle 
supérieure 

24  29% 

Employé de bureau, de 
commerce, personnel de 

service 
13  16% 

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 

agent de maîtrise 
10  12% 

Total  82  100% 

 

Quel est  le niveau de  salaire quand un diplômé   du 

master  « Littérature  Française »  travaille  à  temps 

plein en France ? 

En moyenne  le salaire net mensuel* s’élève à 1 930 € 

(primes incluses). 

Salaire le plus bas : 1 080€ (primes incluses). 

Salaire le plus élevé : 4 600 € (primes incluses). 

3 principaux moyens pour trouver un 

emploi : 
 
1. Réussite à un concours 
2. Utilisation du réseau 
3. Réponse à une offre d’emploi 

37% des anciens étudiants ont  trouvé un emploi en 

réussissant un concours : celui de l’enseignement ou 

celui  de  l’administration  publique.  Ils  ont  passé  ce 

dernier  directement  après  l’obtention  de  leur 

master. 

1%

1%

1%

3%

8%

22%

25%

39%

Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation

Volontariat International

Vacataire

Profession libérale, indépendant, chef
d'entreprise

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

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire
stagiaire ou élève fonctionnaire)

Graphique n°2 : Les contrats 

Tableau n°1 : Le niveau de l’emploi 

*Se reporter à la note méthodologique 
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 L’employeur et le secteur d’activité 

 

Employeur Effectifs % 

La fonction publique (d’Etat, 
territoriale ou hospitalière) 

39 46% 

Une entreprise privée 29 35% 

Vous-même 5 6% 

Une entreprise publique 4 5% 

Une association 4 5% 

Autre 3 3% 

Total 84 100% 

 

 

 

 

DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

20%

7%

6%

5%

5%

4%

3%

1%

Enseignement

Information et communication

Autres activités de service

Activités financières et d'assurances

Administration publique, santé
humaine et action sociale

Arts, spectacles et activités
récréatives

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Commerce, transport, hébergement
et restauration

Activités de services administratifs et
de soutien

Graphique n°3 : Le secteur d’activité

6% C’est  le  pourcentage  de  diplômés  

devenus entrepreneurs. 
Tableau n°2 : L’employeur 

PROFESSEUR DE LETTRES MODERNES 

Le  professeur  de  lettres  modernes  peut  enseigner 

cette  matière,  après  avoir  réussi  le  concours  du 

CAPES,  à  partir  du  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 : Excellente maîtrise de la 

discipline,  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 

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. 
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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 
 

DOCUMENTALISTE 

Dans  une  entreprise,  une  bibliothèque,  un  musée,  ce 

spécialiste  classe  et  rend  accessible  l’information  quel  qu’en 

soit le support. 

 Mission :  Mettre  en  contact  ceux  qui  ont  besoin  de 

savoir et ce qui savent. 

 

 Activités : Collecter l’information, la traiter et la diffuser, 

répondre  aux  besoins  des  utilisateurs.  Il  doit  donc 

assurer  une  veille  permanente.  Les  technologies  de 

l’information et de  la communication évoluant très vite, 

la  documentation  est  en  constante  évolution,  et  les 

professionnels doivent se former régulièrement.  

 

 Compétences requises  :  Savoir  gérer  un  fond 

documentaire,  savoir  choisir  les  outils  documentaires 

appropriés, être méthodique et curieux, être bilingue et 

technicien et être doué pour le relationnel.

ASSISTANT D’EDITION 

L’assistant d’édition, également appelé secrétaire 

d’édition, est le collaborateur direct de l’éditeur. 

 Mission :  Sous  l’autorité  du  responsable 

d’édition,  il  suit  toutes  les  étapes  de  la 

réalisation  d’un  ouvrage,  de  la  réception  du 

texte de l’auteur jusqu’à l’impression du livre. 

 

  Activités :  Il  lit  les  manuscrits  reçus  par  la 

maison  d’édition  et  participe  aux  comités  de 

lecture. Il rencontre régulièrement les auteurs 

et  leur  propose  des  réajustements  ou  des 

modifications,  il  peut  aller  jusqu’à  réécrire  le 

texte.  Après  ce  travail  de  lecture,  de 

correction  et  d’organisation  du  texte, 

l’assistant  commande  les  travaux  de  la 

maquette, de  la couverture et s’assure que  le 

tirage effectué par  l’imprimerie est  conforme 

au cahier des charges. 

 

 Compétences requises : Ce métier exige aussi 

bien des  compétences  techniques, artistiques 

et relationnelles. L’assistant d’édition doit être 

doté  d’une  bonne  culture  générale,  avoir  de 

grandes  capacités  de  concentration  et  une 

réelle aptitude à la synthèse. Il devra s’adapter 

aux  évolutions  liées  aux  multimédias.  Parler 

parfaitement  le  français,  posséder  une  ou 

plusieurs  langues  étrangères  est 

indispensable.  

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 
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Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


