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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  « Ressources  humaines  et  communication »,  dispensé  au 

CELSA, des promotions de 2007 à 2010, ont permis de recueillir des informations auprès de 118 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 : 86%  sont  des  femmes  et  

14% sont des hommes. 

 L’âge moyen est de 25 ans. 

  94% anciens étudiants sont satisfaits 

de ce master. 

Master Ressources humaines et communication

 

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

Dans le souci de concilier responsabilité sociale et performance économique en entreprise, le département 
Ressources  humaines  et  communication  propose  des  masters  qui  allient  savoir‐faire  professionnels  et 
sciences sociales, gestion des ressources humaines et communication. Ils forment de futurs professionnels 
qui  sauront  comprendre,  prévoir  et  accompagner  les  enjeux  dans  le  domaine  des  RH  et  de  la 
communication,  ainsi  que  les  innovations  sociales,  culturelles  et  économiques  qui  organisent  et 
transforment le monde du travail. 
 

‐ 1er parcours : Ressources humaines et communication (formation en apprentissage) 

‐ 2ème parcours : Métiers du conseil (formation en apprentissage) 

   Les débouchés :  

Pour  les  responsables  de  master,  ce  dernier  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 : 

‐ Politique  et  gestion  des  ressources  humaines :  recrutement,  rémunération,  gestion  des 
carrières, formation. 

‐ Communication RH et communication interne : mise en œuvre de blogs RH, développement de 
la marque employeur, communication managériale, communication du changement. 

‐ Etudes et développement : stratégie sociale et managériale, gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, promotion de la diversité. 

‐ Relations  sociales  et  négociations  collectives :  auprès  des  syndicats,  des  représentants  du 
personnel. 

Exemples de postes occupés : Assistant RH, Chargé de communication interne, Chargé de développement 

RH, Chargé de mission RH, Consultant en conduite du changement, consultant en management, Chargé de 

mission diversité, Chargé de communication RH, Chargé de formation, Chargé de recrutement, Chargé de 

relations écoles 
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SITUATION DES DIPLOMÉS DEUX ANS APRES L’OBTENTION DU MASTER 

 La situation professionnelle 

10% des diplômés poursuivent leurs études, en dehors de Paris‐Sorbonne, après avoir suivi ce master. 

   

 

 

   

 

 

 

 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

 Les moyens d’accès à l’emploi 

           

   

 

 

 

 98%  des  enquêtés  ont  effectué 
un stage de plus de 4 mois. 

 94% ont  jugé ce stage utile pour 
leur insertion professionnelle. 

 

 Les différents types de contrat 

 

 

 

 

 

 

91%  des diplômés du master sont en emploi deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
 

 90%  travaillent  dans  une  entreprise  privée.  Parmi 
eux :  90%  ont  signé  un  CDI,  10%  ont  un  Emploi  à 
Durée Limitée*. 

 9% ont un poste dans  le secteur public. Parmi eux : 
50% sont en Emploi à Durée Limitée*, 30% en CDI et 
20% sont fonctionnaires. 

 1% travaille à son compte. 
 
La majorité occupe un poste dans le secteur RH, ils sont par 
exemple, 29%  à être chargé RH et 7% sont consultants RH…

91 %
C’est le pourcentage de diplômés 

en emploi deux après l’obtention 

du master. 

3 principaux moyens pour trouver 

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

 *Se reporter à la note méthodologique 
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 Le niveau d’emploi occupé et le salaire 

Tableau n°1 : Le niveau d’emploi occupé 

Le niveau d’emploi occupé   Effectifs  % 

Ingénieur, cadre, 
profession libérale, 

profession intellectuelle 
supérieure 

94  88% 

Personnel de catégorie A 
de la fonction publique 

6  5% 

Emploi de niveau 
intermédiaire : technicien, 

agent de maîtrise 
5  5% 

Employé de bureau, de 
commerce, personnel de 

service 
1  1% 

Personnel de catégorie B 
de la fonction publique 

1  1% 

Total  107  100% 

   

 L’employeur et le secteur d’activité 

Tableau °2 : L’employeur 

L’employeur  Effectifs  % 

Une entreprise privée  95  89% 

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

7  6% 

Une entreprise publique  3  3% 

Une association  1  1% 

Vous‐même  1  1% 

Total  107  100% 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Quel est le niveau de salaire quand un diplômé  

du  master  « Ressources  humaines  et 

communication»  travaille  à  temps  plein  en 

France ? 

En moyenne le salaire net* mensuel s’élève à : 2 

370  € (primes incluses). 

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

Salaire le plus élevé : 5 700€ (primes incluses). 

 

 
BLEDINA 
BNP PARIBAS 
DELOITTE 
EDF 
ERNST & YOUNG SERVIES 
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE 
HERMES 
LVMH 
MARGOCONSEIL 
NEXITY 
POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE 
PROFILCULTURE 
SAFRAN 
SAGEM 
TOTAL  *Se reporter à la note méthodologique 
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DES EXEMPLES D’EMPLOIS OCCUPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTANT RH 

C’est un prestataire extérieur à l’entreprise qui, après avoir analysé les différents points d’un problème donné, va 

mettre sur pied une stratégie pour le résoudre. 

 Mission : Il recherche des solutions pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise. 

 Activités : Il doit comprendre dans quelle situation se trouve l’entreprise au niveau de la gestion du personnel 

et  dresser  une  liste  de  solutions  applicables.  Le  consultant  propose  alors  son  diagnostic  à  la  direction  de 

l’entreprise. Une  fois  la  stratégie  décidée,  il  en  suit  la mise  en  place,  puis  élabore  un  bilan  des  résultats 

obtenus. 

 Compétences requises : Connaissance pointue du monde de  l’entreprise et de son économie. Compétences 

en droit, en informatique et en gestion. Esprit de synthèse, vivacité, résistance à la pression. 

RESPONSABLE RH 

Le responsable RH assiste le directeur du service pour le recrutement et la gestion administrative des employés. Ses 

responsabilités varient en fonction de la taille de l’entreprise.  

 Mission : Il est chargé de mettre en musique la stratégie définie au siège de l’entreprise en matière de gestion 

du personnel et de développement des effectifs.  

 Activités :  Il  veille  au  respect  des  obligations  légales  en  appliquant  la  réglementation  relative  au  droit  du 

travail et cherche à améliorer  les conditions et  l’organisation du travail.  Il conçoit et organise des actions de 

communications  internes  (y  compris  sur  les  réseaux  sociaux  internes),  supervise  la  gestion  de  la  paie, 

entretient des relations avec  les partenaires sociaux. Il doit aussi veiller au développement des compétences 

des salariés par l’évaluation, la formation et l’évolution des carrières. Il peut enfin être en charges de missions 

plus précises, par liées au marketing RH et à la marque employeur, aux politiques de diversité, de handicap et 

de non‐discrimination. 

 Compétences requises : Il doit faire preuve de capacités d’écoute, mais aussi de force de conviction. Aptitude 

à la communication indispensable. Il doit accepter d’être impopulaire. Bonne culture économique et financière 

indispensable. 
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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 

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.  

SCUIOIP – OIPP 
 

Université Paris‐Sorbonne 
1rue Victor Cousin – 75005 Paris 

 
Charlotte Limousin et Gaïa Violante 

Chargées d’études sociologiques – Auto‐entrepreneurs 


