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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 « Marketing, publicité et  communication »,  se  référant à  la 
discipline « Marketing et Communication » du CELSA, des promotions de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des 

informations auprès de 77 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 

6% des diplômés poursuivent leurs études en dehors de Paris‐Sorbonne après l’obtention de leur master. 

 

   

 

 

 

Parmi  les diplômés  répondants de 

ce master : 84%  sont  des  femmes 

et 16% sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 24 ans. 

 Tous les anciens étudiants sont 
satisfaits de ce master. 

86 %
C’est  le  pourcentage  de 

diplômés en emploi deux ans 

après l’obtention du master. 

Master Marketing, publicité et communication 

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

La  consommation  est  un  domaine  en mutation  constante.  Les  théories,  les  démarches,  les  outils  et  les 
techniques  pour  l'appréhender  évoluent  en  permanence.  Ainsi,  la  filière  Marketing,  publicité  et 
communication  du  CELSA  forme  les  futurs  professionnels  qui  sauront  comprendre  et  accompagner  ces 
évolutions. La  formation s’appuie sur une approche communicationnelle du marketing appréhendé comme 
une  pratique  créative,  curieuse  du  social  et  du  culturel,  soucieuse  de  l’inscription  symbolique  des 
phénomènes.  Elle  propose  deux  modalités  d’enseignement,  un  parcours  classique  ou  un  parcours  en 
apprentissage : 

‐ Communication stratégique et marketing (stage obligatoire en entreprise) 
‐ Stratégie de marque et branding (stage obligatoire en entreprise) 
‐ Stratégie de marque et branding (formation en apprentissage) 

 Les débouchés : 
Pour les responsables de master, ce dernier permet aux diplômés d’exercer des fonctions de responsable de 
projet marketing  publicité  :  directeur marketing,  chef  de  groupe,  chef  de  produit,  planneur  stratégique, 
chargé d'études, média‐planneurs, chef de publicité, responsable marketing opérationnel 

86%  des  diplômés  du master  sont  en  emploi  deux  ans 
après l’obtention de leur diplôme.  

 88%  travaillent dans une  le secteur privé*. Parmi 
eux : 93% ont signé un CDI, 7% ont un CDD. 

 4% ont un poste dans une entreprise publique et 
ont signé un CDI. 

 8% sont leur propre employeur. 
La  majorité  occupe  un  poste  dans  l’information  et  la 
communication. Ils occupent des postes comme planneur 
stratégique, chef de projet, chef de publicité… 
9% recherchent un emploi.  

5 % 
C’est  le  pourcentage  de 

diplômés  sans  emploi  et  n’en 

cherchant pas. 
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 91%  des  enquêtés  ont  effectué 

un stage de plus de 4 mois.  

 84%  l’ont  jugé   utile  pour  leur 

insertion professionnelle. 

   

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Les différents types de contrats 

 

 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 
58  88% 

Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative 
6  9% 

Employé de bureau, de 
commerce, personnel de service 

2  3% 

Total  66  100% 

 

Quel  est  le  niveau  de  salaire  quand  un 

diplômé  du master « Marketing, publicité et 

communication »  travaille à  temps plein en 

France ? 

En moyenne le salaire net* mensuel s’élève à 

2 160 € (primes incluses). 

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

Salaire  le  plus  élevé :  5 830  €  (primes 

incluses). 

3 principaux moyens pour trouver 

un emploi : 
1. Utilisation du réseau 
2. Recrutement suite à un stage 
3. Répondre à une offre d’emploi 
 

 

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

   

 

 

Tableau n°2 : l’employeur 

L'employeur  Effectifs  % 

Une entreprise 
privée 

54  83% 

Vous‐même  5  8% 

Une entreprise 
publique 

3  5% 

Une association 
2  3% 

Une personne 
exerçant une 

profession libérale 
ou un indépendant 

1  1% 

Total  65  100% 

 

 

 

Des exemples d’entreprises ayant embauché des diplômés du master (promotion 2013) 

(cf. CELSA : www.celsa.fr/pub/observatoire‐metiers/synthese‐filiere‐MKG.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
C’est le nombre de diplômés devenus entrepreneurs. 

Graphique n° 3 : Le secteur d’activité 

Parcours Communication stratégique et 
marketing 
ACHAK 
BETC CONTENT 
CBA DESIGN 
DENTSY AEGIS NETWORK 
GIFT.COM 
KONBINI 
OGILVY & MATHER 
RAPP 
YOUNG&RUBICAM 
ZENITHOPTIMEDIA FRANCE 

 
Parcours Stratégie de marque et branding 
AQUA SPIN 

L’OREAL LUXE 

MICROSOFT 

OGILVY&MATHER 

PSCHHH 

TOUCH BRANDING 

Parcours Stratégie de marque et branding – 
Apprentissage 
AURELIE BIDERMANN 
BANQUE SOLFEA 
BETC 
CHIC 
DENTSU AEGISNETWORK 
IMAGINE 
INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 
MEDIACOM 
QUBE 
VU COCREATION CONSULTING LTD 
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DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

PLANNEUR STRATEGIQUE 

Le planneur  stratégique  scrute  les  tendances de  la  société 
qu’elles soient actuelles ou à venir pour trouver et orienter 
les concepts des campagnes publicitaires à mettre en place. 

 Mission :  Le planneur  stratégique effectue une veille 
économique  et  marketing  des  marchés  et  des 
analyses stratégiques  fines afin d’enrichir  la réflexion 
en  amont  (création)  et  en  aval  (commercial)  des 
différents responsables. 

 
 Activités :  Il  se  retrouve  souvent  sur  le  terrain  pour 

s’imprégner,  observer,  enquêter  sur  les  publics  à 
cibler.  Il  doit  également  percevoir  les  éléments 
essentiels de  la marque.  Il doit  les mettre  en  valeur 
afin d’établir avec les consommateurs des liens. Il doit 
également exploiter  l’imaginaire ambiant car c’est en 
fonction  de  celui‐ci  qu’une  campagne  publicitaire 
pourra ou non atteindre son objectif.  

 
 Compétences requises : Un très bon niveau de culture 

générale  est  indispensable,  ainsi  qu’une  facilité 
d’analyse  et  d’écriture.  Il  doit  savoir  convaincre, 
communiquer, enquêter et aimer découvrir. 

 

 

CONSULTANT, CHEF DE PROJET EN AGENCE 

Le  cabinet de  conseil  et  l’agence  interviennent pour 
des  entreprises  qui  n’ont  pas  de  département  de 
communication  ou  qui  ont  besoin  d’une  prestation 
particulière.  

 Mission : Que ce soit  le consultant  (en cabinet de 
conseil)  ou  le  chef  de  projet  (en  agence),  ils 
exercent  tous  deux  le  même  type  de  métier : 
recenser  les  besoins  de  l'entreprise  cliente  en 
matière de communication, proposer une stratégie 
de communication et un plan d'action. Ils assurent, 
tout au long de la mission, le bon déroulement des 
opérations et leurs suivis. Ils gèrent simultanément 
plusieurs dossiers. 

 
 Activités :  Il  est  amené  à  répondre  aux  appels 

d’offres,  à  se  déplacer  chez  le  client,  à  gérer 
parfois  des  équipes  et  un  budget,  il  élabore  des 
documents  à  destination  de  son  client 
(déroulement  et  temps  de  la  mission,  points 
stratégiques…). 
 

 Compétences requises:  Qualité  organisationnelle, 
autonomie,  capacités  relationnelles,  maîtrise  de 
l’expression écrite et orale. 
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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  sortant  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 taux plein. 
 
Secteur  public :  entreprise  publique  +  fonction 
publique. 
 
Secteur privé : entreprise privée + association. 
 
Pour en savoir plus : www.paris‐sorbonne.fr/oip 

CHEF DE PUBLICITE 

Proposer divers  supports de publicité  (pages,  spots TV 

ou  radio, affiches…) pour promouvoir un produit,  telle 

est la mission de ce professionnel. 

 Mission : Le chef de pub est un  intermédiaire entre 

l’annonceur et  les créatifs. C’est  lui qui  recueille  les 

besoins  de  l’annonceur,  élabore  et  propose  une 

stratégie de campagne, négocie les budgets… 

 Activités : En agence,  le chef de pub coordonne  les 

campagnes  publicitaires :  après  avoir  cerné  les 

attentes  de  son  client,  il  lui  propose  une  stratégie 

publicitaire. Puis,  il  suit  l’élaboration du plan média 

et son exécution.  En régie publicitaire, le il vend aux 

annonceurs  l’espace  publicitaire  du  support  pour 

lequel il travaille. Chez l’annonceur, ce professionnel 

communique  sur  les  produits  ou  l’image  de 

l’entreprise.  

 
 Compétences requises  :  Posséder  la  qualité 

commerciale et être communicant est primordial.  Il 

doit  aussi  aimer  les  contacts  humains.  Il  doit  être 

organisé et avoir des talents de coordinateur et enfin 

il  doit  concilier  ses  talents  financiers,  artistiques, 

techniques… 

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


