
 

 
1 

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS

 

Finalité : Professionnelle 

Situation professionnelle deux ans après l’obtention d’un master 2

Les enquêtes sur  le devenir des diplômés des quatre masters de  la discipline « Médias et Communication » du CELSA, 

des promotions de 2007 à 2010, ont permis de  recueillir des  informations auprès de 74 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 

 

   

 

 

Parmi  les  diplômés  répondants  de  ce 

master : 73% sont des femmes et  27% 

sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

 95% des anciens étudiants sont satisfaits de ce 

master.

93%  diplômés  du master  sont  en  emploi  deux  ans  après 
l’obtention de leur diplôme. 
 
Parmi eux : 

 87% travaillent dans le secteur privé* : 80% sont en CDI 
et 20% sont en Emploi à Durée Limitée * 

 7%  travaillent  dans  le  secteur  public* :  80%  sont  en 
Emploi à Durée Limitée *. 

 7% travaillent à leur compte. 

82%

C’est  le  nombre  de 

diplômés  en  emploi  deux 

ans  après  l’obtention  de 

leur master 

Master Médias et communication 

 

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

Cette formation se décline en quatre parcours :  
 Médias informatisés et stratégies de Communication qui a pour objectif d'accompagner et d'anticiper 

les transformations de la communication sociale et organisationnelle liées au numérique. 
 Communication, marketing et Management des qui permet de développer une connaissance 

approfondie des entreprises de médias. 
 Innovation et création de contenus médiatiques dont l’objectif est d’accompagner le développement 

des innovations dans le champ de la communication. 
 Communication  et  technologie  numérique,  qui  permet  de  développer  une  double  compétence  en 

communication et en technologies numériques. 

 Débouchés : 

Les étudiants se destinent à accompagner l’évolution des médias, soit dans les entreprises de médias (presse, 
télévision, radio,  Internet) soit dans  le secteur de  la communication numérique (agence de communication, 
direction de la communication, création d’entreprise innovante). 

Exemples de postes occupés : Consultant médias sociaux, Digital & content producer, chef de projet digital, 
responsable éditorial, assistant de production, chargé d’études marketing digital, community manager, web 
project manager, UX designer 

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

 Les moyens d’accès à l’emploi 

               

 

 

 

 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

 78% diplômés ont un statut de cadre que ce soit dans le secteur privé* ou public*. 

 20% ont un emploi de niveau intermédiaire. 

 6% sont devenus entrepreneurs. Ils sont chefs de leur propre entreprise dans le domaine du conseil en 

communication ou dans la création de sites Web. 

Quel  est  le  niveau  de  salaire  quand  un  diplômé  du  master  « Médias  Informatisés  et  Stratégies  de 
Communication » travaille à temps plein en France ? 

 En moyenne le salaire net mensuel* s’élève à : 2 332 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus bas : 1 400 € (primes incluses) ; 

 Salaire le plus élevé : 3 500 € (primes incluses). 

 L’employeur et le secteur d’activité 

 56% diplômés travaillent dans le secteur d’activité de l’information et la communication. Ils sont chefs 

de projet, community manager, chefs de publicité, consultants marketing…. 

 9% ont un emploi dans les activités de service, ils sont pour la plupart consultants en communication. 

 4% travaillent dans le commerce : ils sont chefs de produit commerce, responsables de secteur. 

 4% sont chargés de communication dans la finance ou l’assurance 

 3% ont intégré le monde des arts et du spectacle, ils sont : chargés de communication interne et chefs 

de projet digital…. 

 Des exemples d’entreprises ayant employés récemment des diplômés du master   

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

Parcours Médias informatisés et 
stratégies de communication 

360Learning 
Agence Casus Belli 
Athénée Théâtre Louis‐Jouvet 
BEING TBWA 
Castor et Pollux 
Digital Prod 
Editions Conquête 
Emakina 
LeColis.com 
Mailjet 
Pernod Ricard 
Playapp 
playgrnd 
Publicis Consultants Net  ‐Intelligenz 

3 principaux moyens pour trouver un 

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

Le stage étant obligatoire pour ce master, tous les étudiants 

en ont effectué un. Pour 91% d’entre eux, la durée du stage 

a été supérieure à 4 mois.  

82% enquêtés ont  jugé  leur  stage utile pour  leur  insertion 

professionnelle. En effet, 23% ont été embauchés après leur 

stage. 

Rusticate
Slim Pictures 
Ubisoft International 
 
Parcours Communication, marketing 
& management des médias 

Canal+ 
Cinétévé 
France Télévisions 
Groupe Les Echos 
Haut et Court 
Jara and Co 
Lagardère Publicité 
Les Editions du Mouvement 
Mindshare 
OMEGA TV 

Studio89 
Think‐Out 
 
Parcours Communication et 
technologies numériques 

Altran 
ARTE 
AXA France 
BendNote 
Collège des Bernardins 
Jokat Pandora 
L'Oréal Professionnel 
Nealite 
Secours Catholique 
Wizdeo  
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DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEF DE PROJET WEB 

Il a plusieurs cordes à son arc : il est à la fois graphiste, 

rédacteur et un spécialiste (technicien du Web). 

 Mission :  Il  gère  un  ou  plusieurs  sites  Web  de  la 

conception à  la réalisation en passant par  la mise à  jour 

régulière de ce ou ces sites. 

 Activités : Il met en place un projet Web en fonction d’un 
budget  et des objectifs d‘une  entreprise.  Il  conçoit une 
charte  graphique  et  l’architecture  du  site,  gère  le 
référencement  de  ce  dernier  et  le  met  à  jour 
régulièrement ; c’est lui qui le fait vivre. 

 
 Compétences requises  :  Il  maîtrise  les  techniques  de 

communication,  différents  outils  (Java,    Dreamweaver, 

Flash,  XML),  l’anglais.  Il  doit  avoir  des  connaissances  en 

graphisme et un bon rédactionnel. 

CHEF DE PROJET DIGITAL 

Il est en charge de la création de projets digitaux. 

 Mission :  Il  recueille  les  besoins,  évalue  la 

faisabilité  technique  du  projet  Internet  ou 

mobile et sa pertinence.  

 Activités :  Il  dresse  le  cahier  des  charges, 

établit  les  spécificités  techniques, valide  la 

ligne éditoriale et  le plan de production du 

site.  Il élabore également  le planning et  le 

budget.  Il  coordonne  les  équipes 

techniques,  marketing,  communication, 

production, avec lesquelles il travaille. 

 Compétences requises  :  Il  maîtrise  les 

différentes technologies Web (Java, J2EE…) 

l’anglais et a de bonnes capacités d’analyse 

et  de  synthèse.  Organisé,  rigoureux, 

curieux, il a le sens du relationnel. 

*Se reporter à la note méthodologique 

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. 

RESPONSABLE WEB MARKETING 

Également dénommé Directeur Marketing ou encore Country 

Manager,  Il prend en charge, à travers un support  internet,  la 

stratégie online d'une entreprise. 

Mission : Il élabore et gère un budget marketing et pilote 

l'équipe marketing. Son but est de  faire connaître  le site 

internet  de  l’entreprise,  augmenter  son  trafic  et 

dynamiser ses ventes en ligne. 

 Activités : En collaboration avec les différentes équipes, il 
fixe  les  objectifs  à  atteindre  et  les moyens  à mettre  en 
place,  après  analyse  et  évaluation  des  différentes 
composantes du marché.  Il anime, gère  le site et mesure 
les  tendances  du marché  dans  son  domaine  d’activités. 
C’est  la  personne  qui  va  identifier  les  nouveaux médias 
interactifs mais également l’off‐line (TV, radio, journal…) 

 
 Compétences  requises :  Il doit avoir  le goût des chiffres. 

Des  compétences  de  marketing  classiques  sont  aussi 
nécessaires  que  des  connaissances  dans  le WEB.  Il  doit 
posséder  des  qualités  d’écoute  et  une  réelle  capacité  à 
communiquer avec ses différents interlocuteurs.
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CHEF DE PRODUIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 

COMMUNITY MANAGER 

Il  anime  la  ou  les  communautés Web  pour  fidéliser 

cette  dernière  autour  d’un  produit,  d’une  marque, 

d’un programme… 

 Mission :  Il  doit  fédérer  les  internautes  autour 

d’un  projet  ou  d’intérêts  communs.  Il  anime  la 

plateforme  en  apportant  de  l’information,  en 

faisant  interagir  les membres de  la communauté. 

Enfin  il fait respecter  les règles  légales et propres 

aux sites ou aux plateformes qu’il gère.  

 Activités :  Il  définit  les  objectifs  du  projet en 

recensant  les  communautés  qui  peuvent  être 

intéressées,  en  définissant  des  indicateurs  et  en 

planifiant  les  actions  à  mettre  en  place  (jeux 

concours, partenariats, parrainage…). Il assure, au 

quotidien,  le  lien  avec  la  communauté  en 

répondant  aux  questions,  en  veillant  aux 

contenus,  en  postant  régulièrement  des 

informations  (textes, photos,  vidéos…).  Il  suit  les 

audiences,  analyse  le  buzz  et  signale  les 

dysfonctionnements. 

 Compétences requises : Il maîtrise  les techniques 

de  communication,  les  nouveaux  médias  (blog, 

réseaux  sociaux,  forums),  les  outils  et  les 

techniques  de  veille.  Il  doit  avoir  un  bon  niveau 

rédactionnel  et  être  à  l’aise  en  anglais  (écrit  et 

oral).  

Il  est  curieux,  diplomate,  créatif  et  force  de 

proposition.  Il  a  un  bon  relationnel  et  de  fortes 

capacités d’adaptation. 

SCUIOIP – OIPP 
Université Paris‐Sorbonne 

1rue Victor Cousin – 75005 Paris 
 

Charlotte Limousin et Gaïa Violante 
Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 

CHEF DE PRODUIT  

Séduire  le consommateur :  telle est  l’ambition du chef de 

produit. 

 Mission : Il prend en charge un article ou une gamme, 
de sa création à sa vente. A lui ensuite de l’adapter en 
permanence aux goûts des consommateurs.  

 Activités : Pour lancer un nouveau produit, il doit faire 
des  études  de  marché,  il  analyse  les  attentes  des 
clients  et observe  la  concurrence. Une  fois  conçu  et 
fabriqué,  le chef de produit doit optimiser  les ventes 
(publicité,  plan, marketing…).  Il  coordonne  aussi  les 
actions commerciales et de promotion en  respectant 
son  budget.  Enfin,  il  doit  suivre  les  résultats  des 
ventes.  

 Compétences  requises :  Il  doit  être  un  fin 
négociateur,  il  est  indispensable  qu’il  sache 
convaincre ses interlocuteurs et défendre ses projets. 
Il doit être créatif et dynamique, avoir des idées plein 
la tête. Avoir  l’esprit d’équipe est  important. Enfin,  la 
maitrise  de  l’anglais  est  indispensable  pour  pouvoir 
évoluer dans sa carrière. 


