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Présentation 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats de l’enquête menée auprès des étudiants ayant obtenu leur master au titre de l’année 2014-2015 à Paris-Sorbonne 

(devenue au 1
er

 janvier 2018 la Faculté des Lettres de Sorbonne Université). Ils ont été interrogés sur leur situation au 1
er 

décembre 2017, soit 30 mois après 

l’obtention de leur diplôme. 

Le document présente des données sur : 

- Les étudiants concernés par l’enquête (interrogés et répondants), 

- La poursuite d’études l’année suivant l’obtention du master (tous établissements confondus), 

- Le stage éventuellement effectué, sa durée et son utilité, 

- La situation professionnelle aux 1
er

 décembre 2016 et 2017, 

- Les caractéristiques de l’emploi occupé au 1
er

 décembre 2017. 

Les résultats sont déclinés au niveau de la mention de master en effectifs et pourcentages, puis au niveau de la spécialité en effectifs. 

Ils sont suivis pour chaque mention de master de la liste des emplois occupés au 1
er

 décembre 2017, déclinée par spécialité. 

 

Ces résultats sont téléchargeables à l’adresse suivante : http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes 
Pour en savoir plus, vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse : oip@listes.paris-sorbonne.fr 
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Définitions 

 

Situation professionnelle au 01/12/2016 et au 01/12/2017  

Les diplômés ont été interrogés sur leur situation professionnelle à ces deux dates. Les situations présentées ici sont les suivantes : 

- En emploi (répondant occupant un emploi, y compris si c’est un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si c’est un contrat spécifique au doctorat, ou s’il est en 

alternance, ou en formation continue, ou en arrêt maladie ou en congé maternité) 

 

- En recherche d’emploi (répondant sans emploi, en recherche d’emploi ou en attente d’un contrat de travail) 
 

- Sans emploi et n’en cherchant pas 

 

Catégories socioprofessionnelles 

- Cadre : Personnels de catégorie A de la fonction publique et  ingénieurs, cadres, professions libérales, professions intellectuelles supérieures 
 

- Emploi intermédiaire : Personnels de catégorie B de la fonction publique et emplois de niveau intermédiaire (techniciens, agents de maîtrise, maîtrise administrative 

et commerciale, VRP) 
 

- Employé : Personnels de catégorie C de la fonction publique, employés de bureau, de commerce et ouvriers, manœuvres 
 

Statuts d’emploi 

- EDI (emplois à durée indéterminée) hors fonctionnaires : CDI, professions libérales, indépendants, chefs d’entreprise, autoentrepreneurs 
 

- EDD (emplois à durée déterminée) : CDD, contrats d’apprentissage, contrats spécifique au doctorat, emplois aidés, intérimaires, intermittents du spectacle, services 

civiques, vacataires, volontaires internationaux 
 

Catégories d’employeur 

- Fonction publique : Fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière 
 

- Secteur privé ou association : Entreprises privées, organismes à but non lucratif, associations 
 

- Entreprise publique : La Poste, SNCF, EDF, France TV … 
 

- Vous-même : Répondants exerçant une profession libérale, indépendants 
 

- Autres : Répondants dont l’employeur exerce une profession libérale, est un indépendant ou un autre type d’employeur 
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Secteur d’activité économique de l’employeur 

Il s’agit ici du secteur d’activité économique de l’employeur, et non de celui de la profession exercée.  

Quelques précisions : 

- Information et communication : ce secteur comprend l’informatique. 
 

- Autres activités de service : cette modalité regroupe des secteurs divers tels que les organismes internationaux, les ménages en tant qu’employeurs … 
 

- Autres secteurs d’activité : cette modalité regroupe les secteurs non répertoriés dans les autres modalités, par exemple l’agriculture, l’industrie. 

 

Salaire  

Il s’agit du salaire net mensuel (primes incluses) des personnes travaillant en France à temps plein. 

Le salaire médian est ainsi défini : la moitié des répondants ayant indiqué leur revenu perçoit moins que ce salaire, et l’autre moitié plus. Lorsque le nombre de répondants 

ayant indiqué leur revenu est trop faible, cette médiane n’est pas calculée. 

 

 

   

9



 

10



 

 

 
Masters toutes mentions 

©
P
ix
ab

ay
 

11



Nombre d'interrogés : 2261 Nombre de répondants : 1315

01/12/2016 01/12/2017

855 710 865 1091

91 6,2 177 130

369 597 224 94

49 0

763 464 56

98 436 91

139 28 97

91 53 74

49 433

61 144

27

110

59

325

405 791

293 144 2 020 €

8 95 1 867 €

60 61 11 333 €

500 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters toutes finalités - Toutes mentions

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 2261 Nombre de répondants : 1315

01/12/2016 01/12/2017

65% 54% 66% 83%

7% 6,2 13% 10%

28% 84% 17% 7%

4% 0%

70% 43% 5%

9% 40% 8%

13% 3% 9%

8% 5% 7%

4% 40%

6% 13%

2%

10%

5%

30%

37% 73%

27% 13% 2 020 €

1% 9% 1 867 €

5% 6% 11 333 €

500 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters toutes finalités - Toutes mentions

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 804 Nombre de répondants : 475

01/12/2016 01/12/2017

410 376 357 423

9 6 66 37

56 319 36 15

16 0

292 59 30

46 275 46

55 19 54

30 28 49

23 21

19 112

15

74

22

20

266 306

115 54 2 320 €

3 44 2 100 €

19 19 11 333 €

580 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters finalité Professionnelle - Toutes mentions

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 804 Nombre de répondants : 475

01/12/2016 01/12/2017

86% 79% 75% 89%

2% 5,9 mois 14% 8%

12% 85% 8% 3%

3% 0%

69% 14% 7%

11% 65% 11%

13% 4% 13%

7% 7% 12%

5% 5%

4% 26%

4%

17%

5%

5%

63% 72%

27% 13% 2 320 €

1% 10% 2 100 €

4% 4% 11 333 €

580 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters finalité Professionnelle - Toutes mentions

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 1087 Nombre de répondants : 643

01/12/2016 01/12/2017

278 154 333 477

80 4,4 105 89

284 108 182 76

22 0

306 232 25

46 157 45

79 9 43

46 25 24

26 238

28 32

11

35

24

139

137 326

170 75 1 754 €

5 49 1 655 €

26 27 6 000 €

500 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters finalité Recherche - Toutes mentions

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 1087 Nombre de répondants : 643

01/12/2016 01/12/2017

43% 24% 52% 74%

12% 5,7 mois 16% 14%

44% 70% 28% 12%

3% 0%

64% 49% 5%

10% 33% 9%

17% 2% 9%

10% 5% 5%

5% 50%

6% 7%

2%

7%

5%

29%

29% 68%

36% 16% 1 754 €

1% 10% 1 655 €

5% 6% 6 000 €

500 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters finalité Recherche - Toutes mentions

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 370 Nombre de répondants : 197

01/12/2016 01/12/2017

167 180 175 191

2 8,1 6 4

29 170 6 3

11 0

165 173 1

6 4 0

5 0 0

15 0 1

0 174

14 0

1

1

13

166

2 159

8 15 1 917 €

0 2 1 875 €

15 15 3 142 €

1 108 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters finalité Indifférenciée (Masters enseignement)

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 370 Nombre de répondants : 197

01/12/2016 01/12/2017

85% 91% 89% 97%

1% 7,5 mois 3% 2%

15% 94% 3% 2%

6% 0%

86% 91% 1%

3% 2% 0%

3% 0% 0%

8% 0% 1%

0% 91%

7% 0%

1%

1%

7%

87%

1% 83%

4% 8% 1 917 €

0% 1% 1 875 €

8% 8% 3 142 €

1 108 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters finalité Indifférenciée (Masters enseignement)

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 156 Nombre de répondants : 98

01/12/2016 01/12/2017

55 56 52 67

13 4,1 27 22

30 37 12 9

7 0

34 22 2

8 21 25

14 3 6

11 10 5

3 14

8 3

2

3

7

8

32 47

20 6 1 668 €

0 7 1 625 €

7 7 3 000 €

1 000 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Archéologie et histoire de l'art

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 156 Nombre de répondants : 98

01/12/2016 01/12/2017

56% 57% 53% 68%

13% 4,1 28% 22%

31% 66% 12% 9%

7% 0%

51% 33% 3%

12% 31% 37%

21% 4% 9%

16% 15% 7%

4% 21%

12% 4%

3%

4%

10%

12%

48% 70%

30% 9% 1 668 €

0% 10% 1 625 €

10% 10% 3 000 €

1 000 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Archéologie et histoire de l'art

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

23



Nombre d'interrogés : 33 Nombre de répondants : 23

01/12/2016 01/12/2017

10 12 12 10

4 2,8 7 10

9 5 2 3

2 0

3 3 1

3 0

4 1 1

3 0 3

1 3

2 0

0

0

2

1

3 7

4 0 1 561 €

0 1 1 684 €

2 2 1 800 €

1 200 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Archéologie et histoire de l'art

Spécialité Archéologie : textes, terrain, vestiges

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 13 Nombre de répondants : 9

01/12/2016 01/12/2017

6 9 8 8

3 5,2 1 1

0 8 0 0

0 0

5 3 0

3 2 7

0 0 0

0 3 0

0 1

0 0

0

0

0

1

3 6

4 1 1 670 €

0 1 1 640 €

0 0 2 000 €

1 400 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Archéologie et histoire de l'art

Spécialité Histoire de l'art : l'art contemporain et son exposition

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 104 Nombre de répondants : 62

01/12/2016 01/12/2017

36 32 29 45

6 4,2 18 11

20 21 10 6

5 0

23 13

4 15 15

10 2 5

8 7 2

2 10

6 3

2

3

5

4

25 31

11 4 1 685 €

0 5 1 625 €

5 5 3 000 €

1 000 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Archéologie et histoire de l'art

Spécialité Histoire de l'art : création, diffusion, patrimoine

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 6 Nombre de répondants : 4

01/12/2016 01/12/2017

3 3 3 4

0 5,5 1 0

1 3 0 0

0 0

3 3 1

1 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

2

1 3

1 1 1 633 €

0 0 1 600 €

0 0 1 700 €

1 600 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Archéologie et histoire de l'art

Spécialité Préparation aux concours des conservateurs du patrimoine

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Baby-sitter CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Un particulier

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Conseiller de vente

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Conseiller de vente CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel Moins de 500 €

Doctoral candidate / teaching assistant

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Hôte d'accueil de prestige CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Vendeur/caissier

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Agent d'accueil et de billetterie CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Architecte auto entrepreneur

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Construction IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Archiviste/records manager Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Activités de services 

administratifs et de soutien IDF Temps plein Non renseigné

Artist manager

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein Non renseigné

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

M2 ARCHEOLOGIE : TEXTES TERRAIN VESTIGES ( R )

M2 HISTOIRE DE L'ART : CREATION DIFFUSION PATRIMOINE (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

Assistant administratif et chargé d'études CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant de direction CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant de direction, graf paris CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Assistant de galerie, guide CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives Etranger Temps plein Non renseigné

Assistant de vie auprès de personnes âgées CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Autre

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Assistant d'exposition

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant galeriste CDI Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives Etranger Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant pôle psychologie CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Autoentrepreneur

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de l'iconographie du pôle édition

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de projets

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de projets muséaux

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 HISTOIRE DE L'ART : CREATION DIFFUSION PATRIMOINE (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

Chargé des expositions, des évènements 

audiovisuels et des conférences

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé d'expositions CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Collaborateur autorité constitutionnelle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Collaborateur spécialisé d’émission de radio

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Conseiller en art

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein Non renseigné

Consultant en communication et chargé 

d’événementiel dans le domaine culturel

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Consultant numérique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 HISTOIRE DE L'ART : CREATION DIFFUSION PATRIMOINE (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

Enseignant de latin et de français dans le 

secondaire

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province De 1000 € à moins de 1250 €

Expert en mode vintage,maroquinerie et 

bijoux fantaisies CDI Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Formateur vacataire CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Guide animateur CDI

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Arts, spectacles et activités 

récréatives Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Guide conférencier / rédacteur web

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Guide-conférencier

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Vous-même Autres activités de service IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Libellé d'emploi non précisé CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps partiel Non renseigné

Marchand d’art Non renseigné

Professeur certifié d'arts plastiques stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes 

stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Residential life assistant a the american 

university CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Stagiaire auprès d'un musée Service civique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives Etranger Temps partiel Moins de 500 €

Assistant curateur

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

M2 HISTOIRE DE L'ART : L'ART CONTEMPORAIN ET SON EXPOSITION (P)

M2 HISTOIRE DE L'ART : CREATION DIFFUSION PATRIMOINE (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

Assistant de conservation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Assistant principal de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Associate curator

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives Etranger Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé d'expositions

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Collaborateur dans une galerie d'art 

contemporain

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Profession libérale

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

M2 HISTOIRE DE L'ART : L'ART CONTEMPORAIN ET SON EXPOSITION (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART

Bibliothécaire spécialisé en conservation du 

patrimoine Vacataire

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de collection et de diffusion CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Conservateur du patrimoine

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Élève conservateur INP

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein Non renseigné

M2 HISTOIRE DE L'ART : PREPARATION AU CONCOURS DU PATRIMOINE (P)
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Masters mention  
Géographie, Aménagement, Environnement et 
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Nombre d'interrogés : 119 Nombre de répondants : 81

01/12/2016 01/12/2017

61 61 48 68

2 5,9 20 7

18 47 11 6

2 0

35 12 5

18 41 1

7 7 13

8 4 17

2 4

2 5

2

19

2

4

43 50

19 13 2 088 €

0 3 1 880 €

2 2 6 000 €

1 100 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 119 Nombre de répondants : 81

01/12/2016 01/12/2017

75% 75% 59% 84%

2% 5,9 25% 9%

22% 58% 14% 7%

2% 0%

51% 18% 7%

26% 60% 1%

10% 10% 19%

12% 6% 25%

3% 6%

3% 7%

3%

28%

3%

6%

63% 74%

28% 19% 2 088 €

0% 4% 1 880 €

3% 3% 6 000 €

1 100 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 13 Nombre de répondants : 7

01/12/2016 01/12/2017

7 4 4 6

0 3,7 2 0

0 0 1 1

0 0

 

2 0 0

2 3 0

1 1 1

1 1 2

1 0

2

0

1

0

0

5 6

1 0 1 488 €

0 0 1 350 €

0 0 2 053 €

1 200 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

Spécialité Alimentation et cultures alimentaires

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

38



Nombre d'interrogés : 27 Nombre de répondants : 22

01/12/2016 01/12/2017

16 20 14 19

0 5,3 3 0

6 16 4 3

1 0

12 4 3

5 11 0

0 2 5

2 1 0

0 0

1 1

0

9

1

0

12 15

6 3 2 299 €

0 0 1 842 €

1 1 4 667 €

1 367 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

Spécialité Aménagement, urbanisme, développement et prospective

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 23 Nombre de répondants : 13

01/12/2016 01/12/2017

8 5 6 10

1 4,6 3 1

4 3 4 2

0 0

3 3 0

4 7 1

2 0 1

1 0 0

0 3

0 1

1

3

0

2

4 9

4 1 1 486 €

0 0 1 500 €

0 0 2 025 €

1 100 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

Spécialité Culture, politique, patrimoine

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 6 Nombre de répondants : 5

01/12/2016 01/12/2017

4 3 1 3

0 6 3 2

1 2 1 0

0 0

1 2 1

2 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

1

1

0

0

0 2

3 1 1 403 €

0 0 1 360 €

0 0 1 500 €

1 350 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

Spécialité Environnement : dynamiques des territoires et des sociétés

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 11 Nombre de répondants : 8

01/12/2016 01/12/2017

3 7 4 6

1 5,4 3 2

4 6 1 0

0 0

3 2 0

0 3 0

1 0 4

2 0 0

1 1

0 1

0

0

0

1

2 3

3 0 1 625 €

0 3 1 800 €

0 0 1 925 €

1 150 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

Spécialité Mondialisation et dynamiques spatiales et developpement durable dans les pays du sud

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 39 Nombre de répondants : 26

01/12/2016 01/12/2017

23 22 19 24

0 7 6 2

3 20 0 0

1 0

14 1 1

5 16 0

3 4 2

2 2 15

0 0

1 0

0

5

1

1

20 15

2 8 2 421 €

0 0 2 176 €

1 1 6 000 €

1 300 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges

Spécialité Transports, logistique, territoires, environnement

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Assistant documentaliste alternance

Contrat de 

professionnalisation

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Gérant

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur Vous-même Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Rédacteur des débats

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Activités de services 

administratifs et de soutien IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Responsable adjoint commercial et 

marketing CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Responsable salle dans un restaurant CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Responsable éditorial d'un site internet CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Architecte collaborateur CDI Une entreprise privée Construction IDF Temps plein Non renseigné

Chargé d'affaires CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Province Temps plein 3250 € et plus

Chargé de mission CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé d'études habitat privé

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Construction IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 GAELE :  ALIMENTATION ET CULTURES ALIMENTAIRES (R)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE (P)

M2 GAELE :  ALIMENTATION ET CULTURES ALIMENTAIRES (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

Chargé d'opérations

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Construction IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet renouvellement urbain

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Consultant urbanisme et concertation CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Développeur foncier CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Construction IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Gérant d’un bureau d’etudes en urbanisme

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Gestionnaire des supports de promotion 

économique

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Instructeur des autorisations d'urbanisme

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Paysagiste concepteur urbaniste CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Responsable développement foncier CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction IDF Temps plein 3250 € et plus

M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

Responsable du développement foncier CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction IDF Temps plein 3250 € et plus

Collaborateur paysagiste CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Journaliste pigiste

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Analyste CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Assistant d'éducation

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant direction achat et logistique Intérimaire

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Construction IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de projets culturels

Emplois aidés (Contrat 

Initiative Emploi, Contrat 

d'Accompagnement dans 

l'emploi...)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Chargé de relations éditeurs et jurys CDI

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Information et communication IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Doctorant

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Opérateur de traitement d'image satellite CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié des collèges et lycées

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Rédacteur-conceptrice

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 GAELE : CULTURE POLITIQUE PATRIMOINE ( R )

M2 GAELE : AMENAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

Responsable de parrainage 18-30ans CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Animateur de réseaux de solidarité

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de gestion efficacité énergétique

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Contrôleur pac 2017

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Agriculture, sylviculture et 

pêche IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de projets Volontariat international Autre Autres activités de service Etranger Temps plein 3250 € et plus

Community manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Doctorant

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Autres activités de service Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Freelance experience manager CDI Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Journaliste indépendant

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 GAELE : MONDIALISATION ET DYNAMIQUES SPATIALES DES PAYS DU SUD (R)

M2 GAELE : ENVIRONNEMENT : DYNAMIQUE DES TERRITOIRES ET DES SOCIETES parcours géodynamique des espaces passés et présent (R)(EDTS)

M2 GAELE : CULTURE POLITIQUE PATRIMOINE ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Planificateur horaire CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Superviseur logistique CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Affréteur international CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Agent de la fonction publique

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Agent de transit CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d’études marketing CDI Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de mission Grand Paris CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé d'exploitation export aérien

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Dirigeant de proximité

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Dirigeant de proximité circulation CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

M2 GAELE : TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT parcours logistique des transports internationaux (P) Formation initiale + Apprentissage

M2 GAELE : TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT parcours DTT( R )

M2 GAELE : MONDIALISATION ET DYNAMIQUES SPATIALES DES PAYS DU SUD (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET LOGISTIQUE DES ECHANGES

Employé logistique polyvalent CDI Manœuvre, ouvrier Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Exploitant import CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Gestionnaire capacité travaux CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Ingénieur CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Ingénieur universitaire CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein Non renseigné

PDG

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein 3250 € et plus

Planificateur CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Président d'une société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable affrètement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable  affrètement  routier CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable gestion documentation et 

process CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable qualité et satisfaction client CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Supply chain project coordinator CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

M2 GAELE : TRANSPORTS, LOGISTIQUE, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT parcours logistique des transports internationaux (P) Formation initiale + Apprentissage
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Nombre d'interrogés : 200 Nombre de répondants : 126

01/12/2016 01/12/2017

40 26 65 98

11 4,0 14 9

75 21 44 19

3 0

58 58 15

14 24 3

19 2 3

7 1 6

10 52

3 6

3

8

2

37

16 78

41 11 2 088 €

2 7 1 880 €

2 2 6 000 €

1 000 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Histoire

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 200 Nombre de répondants : 126

01/12/2016 01/12/2017

32% 21% 52% 78%

9% 5,8 mois 11% 7%

60% 17% 35% 15%

2% 0%

59% 59% 15%

14% 24% 3%

19% 2% 3%

7% 1% 6%

10% 53%

3% 6%

3%

8%

2%

38%

16% 80%

42% 11% 2 088 €

2% 7% 1 880 €

2% 2% 6 000 €

1 000 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Histoire

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 22 Nombre de répondants : 13

01/12/2016 01/12/2017

6 2 7 10

0 3,0 2 1

7 2 4 2

0 0

4 7 3

4 2 0

2 0 1

0 0 0

1 4

0 0

1

1

0

6

1 7

3 2 1 763 €

0 1 1 700 €

0 0 2 300 €

1 400 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Armées, guerres et sécurités dans les sociétés de l'antiquité à nos jours

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 35 Nombre de répondants : 26

01/12/2016 01/12/2017

6 6 12 21

2 3,3 4 1

18 5 10 4

0 0

12 14 3

5 5 0

3 0 0

1 0 1

2 13

0 1

2

1

0

9

2 17

9 3 1 744 €

1 1 1 657 €

0 0 529 €

2 800 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Civilisation des temps modernes

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 43 Nombre de répondants : 24

01/12/2016 01/12/2017

9 11 15 20

2 4,5 2 3

13 10 7 1

0 0

10 4 4

4 8 2

3 2 1

3 1 2

5 3

0 3

0

5

0

1

8 16

10 1 1 466 €

1 3 1 750 €

0 0 2 275 €

500 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Dynamique des systèmes internationaux. Négocier, communiquer, entreprendre à l'époque 

moderne et contemporaine

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 4 Nombre de répondants : 4

01/12/2016 01/12/2017

2 0 3 2

0 - 0 0

2 0 1 2

0 0

2 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2

0 0

0

0

0

2

0 2

0 0 2 328 €

0 0 n.s. (*)

0 0 3 017 €

1 640 €

(*) : Non significatif

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Histoire-Anglais

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 11 Nombre de répondants : 9

01/12/2016 01/12/2017

1 0 5 6

3 - 1 2

5 0 3 1

0 0

3 4 0

0 1 0

2 0 0

1 0 1

0 5

1 0

0

0

0

2

0 5

4 1 1 597 €

0 0 1 450 €

0 0 2 250 €

1 239 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Histoire des faits culturels et religieux

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 13 Nombre de répondants : 9

01/12/2016 01/12/2017

2 1 6 6

1 1,0 1 0

6 0 2 3

0 0

5 5 0

0 1 0

1 0 1

0 0 0

0 5

0 0

0

0

0

4

1 5

1 1 1 947 €

0 0 1 800 €

0 0 2 300 €

1 741 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire 

Spécialité Mondes antiques

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 7 Nombre de répondants : 3

01/12/2016 01/12/2017

1 0 0 1

0 - 0 0

2 0 3 2

0 0

1 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 1

1 0 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

n.d. (*)

(*) : Non disponible

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Mondes arabes et musulmans

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 37 Nombre de répondants : 19

01/12/2016 01/12/2017

9 5 11 16

1 4,4 1 1

9 3 6 2

1 0

11 10 2

1 5 0

4 0 0

0 0 1

1 10

0 2

0

1

0

6

4 12

6 3 1 586 €

0 1 1 545 €

0 0 2 182 €

1 297 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Mondes contemporains

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 23 Nombre de répondants : 16

01/12/2016 01/12/2017

4 1 3 13

1 6,0 3 1

11 1 8 2

2 0

8 9 2

0 2 1

3 0 0

2 0 1

0 7

2 0

0

0

2

5

0 10

6 0 1 578 €

0 1 1 548 €

2 2 2 058 €

1 289 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Mondes médiévaux

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 5 Nombre de répondants : 3

01/12/2016 01/12/2017

0 0 3 3

1 - 0 0

2 0 0 0

0 0

2 2 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

1 3

0 0

0

0

0

2

0 3

1 0 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

n.d. (*)

(*) : Non disponible

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Histoire

Spécialité Monde méditerrannéen médiéval : Byzance, Islam, Occident latin

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Apco worldwide CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Etranger Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Assistant de conservation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Attaché d'administration de l'Etat

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Maître auxiliaire Vacataire

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Autre Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Officier de gendarmerie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé stagiaire en lycée public

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Secrétaire administratif de classe normale du 

ministère des armées - rédacteur

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Sous-officier en renseignement état-major

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Surveillant d'internat

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

M2 HISTOIRE : ARMEES, GUERRES ET SECURITE DANS LES SOCIETES DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Archiviste

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Archiviste

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Autre Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Archiviste

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Assistant au pôle Asie-Pacifique (stage) Autre

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Assistant de communication et de 

documentation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Moins de 500 €

Assistant warden

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation de 

recherche, CIFRE ...)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Autre Enseignement Etranger Temps partiel Non renseigné

Chargé de mission au ministère de la culture

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de planification et accompagnatrice de 

projets RH CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de projet CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 HISTOIRE : CIVILISATIONS DES TEMPS MODERNES ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Conservateur du patrimoine stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Magasinier de bibliothèque

Emplois aidés (Contrat 

Initiative Emploi, Contrat 

d'Accompagnement dans 

l'emploi...)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur agrégé d'histoire-géographie dans 

le secondaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Professeur certifié de classe normale stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié d'histoire-géographie 

stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur suppléant

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Recruteur de donnateur booster

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 HISTOIRE : CIVILISATIONS DES TEMPS MODERNES ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Assistant de vente CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Construction IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Assistant d'éducation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Assistant directrice de communication Service civique

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Chargé de relations institutionnelles Europe Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Activités financières et 

d’assurance Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Conseiller clientèle CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Employé polyvalent CDI Manœuvre, ouvrier Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Gestionnaire ressources humaines

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Activités de services 

administratifs et de soutien IDF Temps plein Non renseigné

Hôte

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel Moins de 500 €

Label manager / artiste et répertoire

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Officier des armes dans l'infanterie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 HISTOIRE : DYNAMIQUE DES SYSTEMES INTERNATIONAUX (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Stagiaire en archives Autre

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Assistant d'enseignement

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Enseignement Etranger Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Assistant parlementaire accrédité au 

parlement européen CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre

Administration publique (hors 

enseignement) Etranger Temps plein 3250 € et plus

Collaborateur parlementaire CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Un particulier

Activités de services 

administratifs et de soutien IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Collaborateur parlementaire CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Conseiller advance finance gestion de 

patrimoine CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Enseignant de chinois

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation) Autre Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Journaliste

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Journaliste pigiste

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Journaliste stagiaire

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 HISTOIRE : DYNAMIQUE DES SYSTEMES INTERNATIONAUX option Histoire Communication Entreprise et Affaires Internationales  (R )

M2 HISTOIRE : DYNAMIQUE DES SYSTEMES INTERNATIONAUX (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Professeur agrégé de lettres classiques

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant conversation à l'université de 

Chicago à Paris

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Assistant pédagogique/assistant d'éducation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation de 

recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Employé polyvalent Intérimaire Manœuvre, ouvrier Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Professeur agrégé d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Barman CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Chargé de marketing direct CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chercheur contractuel

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

M2 HISTOIRE : HISTOIRE ANGLAIS (R)

M2 HISTOIRE : HISTOIRE DES FAITS RELIGIEUX, CULTURELS ( R )

M2 HISTOIRE : MONDE CONTEMPORAIN ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Elève de l'ENA

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Iconographe

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Libellé d'emploi non précisé

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Magasinier de bibliothèque contractuel

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Manager en relations publiques CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié d'histoire - géographie dans 

le second degré

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié en lycée

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur contractuel d'histoire-géographie

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

M2 HISTOIRE : MONDE CONTEMPORAIN ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Professeur particulier

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Enseignement IDF Moins de 500 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur d'allemand

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Vacataire Vacataire

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Autre Enseignement IDF Temps partiel Moins de 500 €

Animateur dans une mairie Vacataire

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Business analyst CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur agrégé de classe normale

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur certifié d'anglais de classe normale

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'histoire-géographie de 

classe normale

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel Non renseigné

Traducteur

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 HISTOIRE : MONDE MEDITERRANEEN MEDIEVAL (R)

M2 HISTOIRE : MONDES ANTIQUES (R)

M2 HISTOIRE : MONDES ARABES ET MUSULMANS (R)

M2 HISTOIRE : MONDE CONTEMPORAIN ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Agent de billetterie Vacataire

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant d'éducation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Chercheur en formation doctorale

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation de 

recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Conservateur du patrimoine stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Gestionnaire dans un service administratif

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Spécialiste au département livres rares et 

manuscrits dans une société de vente aux 

enchères internationale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Doctorant contractuel avec charge 

d'enseignement

Contrat spécifique au doctorat 

(contrat doctoral, allocation de 

recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Enseignant en histoire-géographie-emc (non-

titulaire)

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

M2 HISTOIRE : MONDES MEDIEVAUX ( R )

M2 HISTOIRE AGREGATION : CIVILISATIONS DES TEMPS MODERNES
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015 

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION HISTOIRE

Professeur agrégé de classe normale

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Professeur agrégé d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant d'éducation

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Professeur certifié d'histoire-géographie 

stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant éditorial de production documentaire

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

M2 HISTOIRE AGREGATION : MONDES MEDIEVAUX

M2 HISTOIRE AGREGATION : HISTOIRE DES FAITS RELIGIEUX ET CULTURELS

M2 HISTOIRE AGREGATION : MONDES CONTEMPORAINS

M2 HISTOIRE AGREGATION : CIVILISATIONS DES TEMPS MODERNES
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Nombre d'interrogés : 444 Nombre de répondants : 270

01/12/2016 01/12/2017

246 192 209 240

3 6,3 37 26

21 163 16 4

8 0

191 28 13

16 165 14

17 9 32

16 17 18

10 9

11 93

12

37

12

9

160 178

58 31 2 482 €

0 21 2 221 €

12 10 11 333 €

580 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 444 Nombre de répondants : 270

01/12/2016 01/12/2017

91% 71% 77% 89%

1% 6,3 14% 10%

8% 60% 6% 1%

3% 0%

80% 12% 5%

7% 69% 6%

7% 4% 13%

7% 7% 8%

4% 4%

5% 39%

5%

15%

5%

4%

67% 74%

24% 13% 2 482 €

0% 9% 2 221 €

5% 4% 11 333 €

580 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non répondants

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 120 Nombre de répondants : 81

01/12/2016 01/12/2017

76 54 65 71

0 6,2 11 9

5 47 2 1

3 0

59 15 10

3 38 1

3 1 9

6 8 6

5 1

4 22

4

13

5

4

46 45

17 14 2 704 €

0 7 2 583 €

3 5 6 800 €

1 481 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Communication des entreprises et des institutions

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 39 Nombre de répondants : 18

01/12/2016 01/12/2017

18 10 15 16

0 2,7 2 2

0 10 0 0

1 0

13 3 0

1 11 0

2 1 0

0 0 0

1 1

0 15

0

0

0

1

10 15

5 1 2 450 €

0 0 2 233 €

0 0 3 700 €

1 780 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Journalisme

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 41 Nombre de répondants : 28

01/12/2016 01/12/2017

25 20 18 26

0 7,5 5 2

3 18 3 0

2 0

16 1 0

4 21 3

3 1 3

3 0 2

1 1

2 7

2

4

4

1

17 19

6 1 2 048 €

0 4 2 000 €

2 2 2 600 €

750 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Management de la communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

80



Nombre d'interrogés : 90 Nombre de répondants : 53

01/12/2016 01/12/2017

49 42 43 47

0 6,3 7 6

4 34 2 0

1 0

41 1 0

1 37 2

3 1 4

2 4 7

2 1

2 22

1

9

1

0

40 40

6 2 2 731 €

0 4 2 492 €

1 1 11 333 €

580 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Marketing, publicité et communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 84 Nombre de répondants : 50

01/12/2016 01/12/2017

47 42 39 45

0 5,8 7 4

3 36 3 1

1 0

36 2 1

2 34 6

4 4 7

3 2 0

1 0

2 26

1

3

1

0

28 33

13 7 2 190 €

0 4 2 100 €

4 1 5 213 €

1 300 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Médias et communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 12 Nombre de répondants : 7

01/12/2016 01/12/2017

3 3 4 6

3 4,3 1 1

1 3 2 0

0 0

5 2 0

0 2 1

0 0 2

1 2 0

0 2

0 1

0

0

0

0

3 5

3 1 2 182 €

0 0 2 038 €

0 0 3 300 €

1 354 €

 

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Recherche et développement en sciences de l'information et de la communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 58 Nombre de répondants : 33

01/12/2016 01/12/2017

28 21 25 29

0 8,4 4 2

5 15 4 2

0 0

21 4 2

5 22 1

2 1 7

1 1 3

0 3

1 0

4

8

1

3

16 21

8 5 2 448 €

0 2 2 133 €

2 1 5 016 €

1 200 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Information et communication

Spécialité Ressources humaines et communication

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Attaché des programmes droits de l'homme

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Autre Autres activités de service IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé de mission fonction financière

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Adjoint de la directrice communication 

responsable de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein 3250 € et plus

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures IDF Temps plein Non renseigné

Consultant en communication

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur Vous-même Information et communication Etranger Temps partiel Non renseigné

Consultant en recrutement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Consultant marketing-ventes et 

développement

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Coordinateur communication et studio CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Directeur des rédactions CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Directeur d'usine CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein 3250 € et plus

Journaliste web

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Président créateur d'entreprise

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein Non renseigné

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES & DES INSTITUTIONS CIP (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Responsable communication et fundrasing CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable de la communication et de 

l'animation des réseaux internes CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable des stages

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Attaché de presse Autre

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Santé humaine et action 

sociale Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet attractivité et promotion du 

territoire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein Non renseigné

Conseiller relations presse Information et communication Non renseigné

Consultant en communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Coordinateur communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Santé humaine et action 

sociale Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable de la communication éditoriale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Responsable des affaires publiques CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Assistant boulangerie-pâtisserie Intérimaire Manœuvre, ouvrier Un particulier

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CEO (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CCT (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de mission communication et presse Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de projets transverses RH

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Consultant en communication digitale

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Consultant junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Consultant senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Coordinateur de contenus éditoriaux CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Entrepreneur - salarié en scop - consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Activités de services 

administratifs et de soutien Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Field marketing manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Global partnerships manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable communication & marketing CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Assistant du marketing CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Attaché de presse

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CPI (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CEO (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de communication Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de communication commerciale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de mission au département de la 

mémoire

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de projet

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études opinion CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef d’escale en gare de paris st lazare CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de projet communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en communication freelance

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Vous-même Information et communication Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en relations publics CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CPI (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Journaliste

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Responsable des relations presses

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Social media analyst CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Vie marketing specialist Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication externe CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Responsable en communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé de clientèle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de comité développeur CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 COMMUNICATION ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS option RISQUES OPINION ET STRATEGIE DE COMMUNICATION ROSC (en Apprentissage) (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CTC (P)

M2 COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS CPI (P)

89



Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de communication CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Construction Province Temps plein 3250 € et plus

Chargé de communication internationale CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé de coordination et développement

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chef de projets - contenus CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Community manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Un organisme à but non 

lucratif ou une association IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Consultant junior CDI Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Consultant relations médias CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Marketing manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Officier presse

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 COMMUNICATION ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS option RISQUES OPINION ET STRATEGIE DE COMMUNICATION ROSC (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Account manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Acheteur industriel CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein Non renseigné

Assistant chef de publicité CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de communication CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service Province Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de projets éducatifs environnement 

et développement durable

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de projet amoa

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein Non renseigné

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet web CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet webmarketing CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Self manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES NUMERIQUES (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Sprint designer / chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Traffic manager et chef de projet digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein 3250 € et plus

Webmaster

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein Non renseigné

Chargé de développement et de création Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de mission au Conseil supérieur de 

l'audiovisuel

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de production au développement

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études audience CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Chargé d'études et de clientèle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études qualitatives CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 COMMUNICATION MARKETING ET MANAGEMENT DES MEDIAS (P)

M2 COMMUNICATION ET TECHNOLOGIES NUMERIQUES (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Coordinateur licences

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Journaliste reporter d’images

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Responsable des projets numériques CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Account executive pr and social media CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de production audiovisuelle CDI Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de relations médias

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projets digital RH

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de publicité opérations spéciales CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Conseiller de programmes CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Consultant marketing freelance

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein Non renseigné

Content creator CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 INNOVATION, CREATION DE CONTENUS MEDIATIQUES Formation continue + Apprentissage (P)

M2 COMMUNICATION MARKETING ET MANAGEMENT DES MEDIAS (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

International account manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Journaliste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Journaliste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Journaliste pigiste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Rédacteur/reporter/producer CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Journaliste assistant d'édition CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Journaliste pigiste

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Journaliste rédacteur CDI

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Journaliste reporter d'images

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Journaliste responsable pôle vidéo CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Rédacteur pour une application 

d'informations

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Reporter

Intermittent du spectacle, 

pigiste

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

M2 INNOVATION, CREATION DE CONTENUS MEDIATIQUES Formation continue + Apprentissage (P)

M2 JOURNALISME ET INNOVATION (en Apprentissage) (P)

M2 JOURNALISME OPTION 1 (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Reporter sportif CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Journaliste et rédacteur indépendant

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Autre Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles/ vacataire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Rédacteur en chef CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable éditorial

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Assistant marketing / chef de projets junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de marketing et communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de projets CDI Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 JOURNALISME OPTION 1 (P)

M2 JOURNALISME OPTION 2 (P)

M2 MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Community manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Coordinateur projets et événements 

internationaux

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Manager Responsable régional CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable communication corporate CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Responsable digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Adjoint au responsable ressources humaines CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province De 2750 € à moins de 3000 €

Assistant commercial dans une banque

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Province Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de développement RH confirmé CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chargé de recrutement

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de relations écoles

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de ressources humaines Non renseigné

M2 MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Chargé de ressources humaines et 

recrutement Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités financières et 

d’assurance Etranger Temps plein 3250 € et plus

Consultant CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Consultant en Systèmes d'Information de 

Gestion des Ressources Humaines CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant senior talent management CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Juriste en droit sociale

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur contractuel

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel Moins de 500 €

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Responsable recrutement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projet Responsabilité Sociétale 

d'Entreprise CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Directeur

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Santé humaine et action 

sociale Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Gestion RH Vacataire

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (P)

M2 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Group digital learning program manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Professeur des écoles titulaire

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Responsable administratif kit et finance CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Construction Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable RH

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein Non renseigné

Senior manager qualité opérationnelle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein 3250 € et plus

Account executive CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Apprenti comédien Contrat d’apprentissage Manœuvre, ouvrier Autre

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Chargé de projet

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de projet médias et communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de projets plaidoyer CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projets éditorial CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de projets mode CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (P)

M2 MANAGEMENT ET COMMUNICATION  (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Communication manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Etranger Temps plein 3250 € et plus

Consultant junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Responsable communication CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Responsable communication et projet CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Responsable du pôle pédagogie CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de mécénat CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Agriculture, sylviculture et 

pêche IDF De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de groupe CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chef de projets communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant social media CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Data analyst CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Directeur du planning stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein 3250 € et plus

Ingénieur informatique CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 MANAGEMENT ET COMMUNICATION  (P)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION CSM (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Junior marketing manager fine fragrance CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Planneur stratégique digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Senior change maker CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Strategist CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Brand entertainment and talent relations 

manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Chargé de communication institutionnelle et 

image de marque CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Autre

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chef de projet digital senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Consultant chargé de communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Designed consultant en innovation CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION CSM (P)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMB (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Digital marketing manager

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Growth manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Planneur stratégique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable communication digitale CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de communication Service civique

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Chargé de marketing et communication

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet merchandising CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant média CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Global digital manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

International digital project manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable communication polygraphe

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMB (P)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMBIC (P) (en Apprentissage)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Responsable international e-influence CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Social media analyste/data analyste CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de produit senior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein 3250 € et plus

Chef de projet communication digitale CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef d'entreprise

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein Non renseigné

Communication manager CDI Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein Non renseigné

Consultant en communication / stratégie 

social media

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Directeur artistique / graphiste

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Directeur scientifique CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques IDF Temps plein 3250 € et plus

Freelance en création de masques

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps partiel Non renseigné

Professeur de gestion

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable campagnes marketing CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMBIC (P) (en Apprentissage)

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMCP (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Responsable de coordination qualité CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable presse et communication 

institutionnelle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Activités financières et 

d’assurance IDF Temps plein 3250 € et plus

Attaché de presse CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication agence CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de communication externe

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Industrie (manufacturières, 

extractives et autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication Etranger Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chef de projet CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chef de projet web

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...)

Arts, spectacles et activités 

récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant social media junior CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Directeur associé - social média manager

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 MARKETING PUBLICITE ET COMMUNICATION SMCP (P)

M2 MEDIAS INFORMATISES ET STRATEGIES DE COMMUNICATION (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Business developer

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Santé humaine et action 

sociale IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de mission RH & qualité de vie au 

travail

Fonctionnaire (y compris 

fonctionnaire stagiaire ou 

élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Administration publique (hors 

enseignement) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Chargé de recrutement Intérimaire

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 

maîtrise administrative et 

commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, 

hébergement et restauration IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant en conduite du changement CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en stratégie de rétribution CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités de services 

administratifs et de soutien IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Consultant senior en organisation CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Design thinker

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel De 2250 € à moins de 2500 €

Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé d'études qualitatives

CDD (hors contrat spécifique 

aux doctorats et y compris 

saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, 

assistant(e) d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Consultant en stratégie CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

M2 R. H. C. METIERS DU CONSEIL  (en Apprentissage) (P)

M2 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN SC. DE L'INFO. ET COMM. ®

M2 R. H. C. METIERS DU CONSEIL  (en Apprentissage) (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de 

contrat de travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité 

économique de l'employeur

Localisation de 

l'emploi

Temps de 

travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION

Designer graphique indépendant

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même

Arts, spectacles et activités 

récréatives Province Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Directeur général

Profession libérale, 

indépendant, chef 

d’entreprise, auto-

entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au 

doctorat (contrat doctoral, 

allocation de recherche, 

CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN SC. DE L'INFO. ET COMM. ®

105



106



 

 
Masters mention 

Langues étrangères appliquées (LEA)  
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Nombre d'interrogés : 59 Nombre de répondants : 39

01/12/2016 01/12/2017

32 35 27 36

0 6,2 7 1

7 31 4 2

1 0

23 5 5

3 23 3

8 0 6

2 1 7

5 1

2 5

0

7

2

1

26 24

8 4 2 161 €

0 6 2 100 €

1 2 4 167 €

1 400 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues étrangères appliquées

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 59 Nombre de répondants : 39

01/12/2016 01/12/2017

82% 90% 69% 92%

0% 6,2 18% 3%

18% 89% 10% 5%

3% 0%

64% 14% 14%

8% 64% 8%

22% 0% 17%

6% 3% 19%

14% 3%

6% 14%

0%

19%

6%

3%

72% 67%

22% 11% 2 161 €

0% 17% 2 100 €

3% 6% 4 167 €

1 400 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues étrangères appliquées

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 22 Nombre de répondants : 18

01/12/2016 01/12/2017

13 17 14 15

0 5,7 2 1

5 13 2 2

0 0

11 5 5

1 4 2

3 0 2

0 1 0

5 0

0 2

0

3

1

1

8 9

6 3 2 208 €

0 3 2 113 €

0 0 3 075 €

1 600 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues étrangères appliquées

Spécialité Affaires européennes

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 37 Nombre de répondants : 21

01/12/2016 01/12/2017

19 18 13 21

0 6,7 5 0

2 18 2 0

1 0

12 0 0

2 19 1

5 0 4

2 0 7

0 1

2 3

0

4

1

0

18 15

2 1 2 124 €

0 3 1 990 €

1 2 4 167 €

1 400 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues étrangères appliquées

Spécialité Gestion et commerce international

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Assistant

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Autres activités de service Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Assistant parlementaire

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Autre Etranger Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Attaché parlementaire CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chargé d'affaires Europe

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de mission

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de mission coproduction internationale

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projets européens CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Collaborateur parlementaire CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Collaborateur spécialisé auprès de l'UNESCO CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Consultant

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Content manager CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Ingénieur projets européens

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Musicien

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur Manœuvre, ouvrier Vous-même Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel Non renseigné

Responsable de projets CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 LEA: AFFAIRES EUROPEENNES (P)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES

Responsable éditorial CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Acheteur CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Acheteur dans la grande distribution CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Approvisionneur Intérimaire

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Area manager CDI Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) IDF Temps plein Non renseigné

Area manager France CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein Non renseigné

Chargé de clientèle CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de communication digitale CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de contenu e-commerce et e-

marketing

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de développement d'une marque CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de programmes CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chef de projets CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Commerciale dans le transport international CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein 3250 € et plus

Consultant en recrutement CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Freelance en webdesign et marketing digital

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

M2 LEA : GESTION ET COMMERCE INTERNATIONAL (P)

M2 LEA: AFFAIRES EUROPEENNES (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES

Marketing executive CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Responsable boutique CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Responsable clientèle CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Responsable du projet CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable SAV CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Sales assistant CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 LEA : GESTION ET COMMERCE INTERNATIONAL (P)
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Masters mention 

Langues, Littératures et Civilisations étrangères 
(LLCE)  
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Nombre d'interrogés : 158 Nombre de répondants : 87

01/12/2016 01/12/2017

51 31 59 72

8 6,3 13 9

28 24 14 6

1 0

44 30 3

3 32 6

21 0 11

4 7 4

2 31

1 5

2

7

3

19

28 46

24 9 1 803 €

0 15 1 775 €

1 2 3 500 €

1 100 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues, littératures et civilisations étrangères

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 158 Nombre de répondants : 87

01/12/2016 01/12/2017

59% 36% 68% 83%

9% 6,3 15% 10%

32% 77% 16% 7%

1% 0%

61% 42% 4%

4% 44% 8%

29% 0% 15%

6% 10% 6%

3% 43%

1% 7%

3%

10%

4%

26%

39% 64%

33% 13% 1 803 €

0% 21% 1 775 €

1% 3% 3 500 €

1 100 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues, littératures et civilisations étrangères

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 27 Nombre de répondants : 12

01/12/2016 01/12/2017

10 12 9 11

0 6,8 2 1

2 11 1 0

0 0

5 3 1

1 7 0

5 0 0

0 1 2

0 1

0 4

0

3

0

1

8 4

2 1 1 655 €

0 6 1 725 €

0 0 2 071 €

1 100 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Langues, littératures et civilisations étrangères

Spécialité Entreprises et échanges internationaux, aire ibérique et latino-américaine

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 47 Nombre de répondants : 26

01/12/2016 01/12/2017

8 3 16 22

2 7,5 3 2

16 1 7 2

0 0

19 14 0

0 6 1

3 0 2

0 1 0

1 17

0 0

2

0

0

12

3 18

7 4 1 927 €

0 0 1 908 €

0 0 2 500 €

1 400 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Langues, littératures et civilisations étrangères

Spécialité Etudes anglophones

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 19 Nombre de répondants : 12

01/12/2016 01/12/2017

9 7 8 8

1 5,2 2 1

2 5 2 3

0 0

0 2 0

1 4 2

6 0 2

1 2 1

0 1

0 0

0

0

2

0

5 5

3 1 1 327 €

0 2 1 300 €

0 0 1 500 €

1 181 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Langues, littératures et civilisations étrangères

Spécialité Etudes germaniques

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 27 Nombre de répondants : 18

01/12/2016 01/12/2017

12 1 15 17

2 6,0 1 1

4 1 2 0

0 0

12 7 1

0 8 1

3 0 5

2 2 0

0 9

0 1

0

0

0

4

5 11

8 1 1 544 €

0 4 1 565 €

0 1 1 800 €

1 225 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Langues, littératures et civilisations étrangères

Spécialité Etudes romanes

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 1 Nombre de répondants : 1

01/12/2016 01/12/2017

0 0 1 1

0 - 0 0

1 0 0 0

0 0

1 0 0

0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

1

0

0

1 1

0 0 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

n.d. (*)

(*) : Non disponible

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Langues, littératures et civilisations étrangères

Spécialité Etudes sémitiques

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 37 Nombre de répondants : 18

01/12/2016 01/12/2017

12 8 10 13

3 6,0 5 4

3 6 2 1

1 0

7 4 1

1 6 2

4 0 2

1 1 1

1 3

1 0

0

3

1

2

6 7

4 2 1 978 €

0 3 1 690 €

1 1 3 500 €

1 600 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Langues, littératures et civilisations étrangères

Spécialité Etudes slaves

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur Localisation de l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Auxiliaire commercial

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Activités financières et d’assurance Province Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Brand executive CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités financières et d’assurance Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de mission CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de publicité et marketing digital CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Chef de produit junior CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

European advertisment executive CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication Etranger Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Président de société

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein Non renseigné

Producteur de contenu e-learning CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur bilingue

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Responsable de mobilité Afrique lusophone

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Activités de services administratifs et de soutien IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Sales executive and trade lane manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Etranger Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Assistant administratif bilingue CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Santé humaine et action sociale IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Assistant de projet

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche en anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'administration et de coordination

Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, 

Contrat d'Accompagnement dans l'emploi...)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Santé humaine et action sociale IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Consultant en management CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES

M2 LLCE : ENTREPRISE ET ECHANGES INTERNATIONAUX, AIRE IBERIQUE ET LATINO-AMERICAINE (P)

M2 LLCE : ETUDES ANGLOPHONES (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur Localisation de l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein Non renseigné

Enseignant de français langue étrangère

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Formateur d'anglais pour professionnels

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Maître de jeu d'évasion

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Professeur agrégé

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Professeur agrégé de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé de lettres modernes dans le 

secondaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé stagiaire d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé stagiaire d'anglais (plc)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'anglais stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 LLCE : ETUDES ANGLOPHONES (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur Localisation de l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES

Professeur d'anglais en CFA pour des BTS

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Souscripteur CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Entrepreneur (activités multiples)

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Vous-même Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de clientèle senior CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Adjoint territorial du patrimoine contractuel

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Autres activités de service IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de communication et de production CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant de production Intermittent du spectacle, pigiste

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Auxiliaire de vie scolaire mutualisé

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Junior référent corporate communications CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Etranger Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Traducteur

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Vous-même IDF Temps partiel Moins de 500 €

Traducteur technique CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de recrutement CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Coordinateur CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Coordinateur du programme erasmus+ 

(mobilité sortante)

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la fonction 

publique Vous-même Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 LLCE : ETUDES GERMANIQUES : MEDIATION INTERCULTURELLE ET TRADUCTION DANS L'ESPACE GERMANIQUE ET NORDIQUE (P)

M2 LLCE : ETUDES HISPANIQUES ET HISPANO AMERICAINES (R)

M2 LLCE : ETUDES GERMANIQUES - CIMER (P)

M2 LLCE : ETUDES CENTRE-EUROPEENNES (R)

M2 LLCE : ETUDES ARABES (R)

M2 LLCE : ETUDES ALLEMANDES ET GERMANOPHONES (R)

M2 LLCE : ETUDES ANGLOPHONES (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur Localisation de l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé d'espagnol

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Professeur de français langue étrangère Vacataire

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur d'espagnol et français CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Traducteur

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Autoentrepreneur et intermittent du spectacle Intermittent du spectacle, pigiste

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Chef de projets digital CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication Temps plein 3250 € et plus

Chargé de cours Vacataire

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Enseignant portugais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Formateur Vacataire

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Assistant de galerie

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats et 

y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de relations publiques et de l'accueil 

artistes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie C de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps plein Non renseigné

Chargé des publications, éditions et identité 

visuelle

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique Autre Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein 3250 € et plus

Coordinateur de projets CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 LLCE : ETUDES ITALIENNES : TRADUCTION ET ARTS DU SPECTACLE (R)

M2 LLCE : ETUDES HISPANIQUES ET HISPANO AMERICAINES (R)

M2 LLCE : ETUDES SLAVES - CIMER ( P )

M2 LLCE : ETUDES PORTUGAISES, BRESILIENNES, D'AFRIQUE LUSOPHONE (R)

130



Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur Localisation de l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES

Professeur certifié de lettres stagiaire Contrat de professionnalisation

Personnel de catégorie A de la fonction 

publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant administratif et commercial CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités de services administratifs et de soutien IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Libellé d'emploi non précisé CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Industrie (manufacturières, extractives et autres) Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel avec charge 

d'enseignement

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Libraire CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Traducteur interprète indépendant

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps partiel Non renseigné

M2 LLCE : ETUDES SLAVES - CIMER ( P )

M2 LLCE : ETUDES SLAVES : POLONAIS ( R )

M2 LLCE : ETUDES SLAVES : RUSSE ( R )
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Nombre d'interrogés : 513 Nombre de répondants : 270

01/12/2016 01/12/2017

129 80 140 216

32 4,3 35 29

109 65 82 25

13 0

145 99 3

20 79 27

29 2 18

22 9 8

11 112

16 20

1

12

15

61

59 148

76 29 1 726 €

5 24 1 600 €

15 15 3 652 €

550 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Littérature, philologie et linguistique

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

134



Nombre d'interrogés : 513 Nombre de répondants : 270

01/12/2016 01/12/2017

48% 30% 52% 80%

12% 4,3 13% 11%

40% 81% 30% 9%

5% 0%

67% 46% 1%

9% 37% 13%

13% 1% 8%

10% 4% 4%

5% 52%

7% 9%

0%

6%

7%

28%

27% 69%

35% 13% 1 726 €

2% 11% 1 600 €

7% 7% 3 652 €

550 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Littérature, philologie et linguistique

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 17 Nombre de répondants : 12

01/12/2016 01/12/2017

5 2 7 8

0 8 1 2

7 2 4 2

0 0

7 5 0

1 3 1

0 0 0

0 0 1

0 5

0 1

0

0

0

3

3 7

2 1 1 792 €

0 0 1 535 €

0 0 3 400 €

1 358 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité De la Renaissance aux Lumières

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 12 Nombre de répondants : 8

01/12/2016 01/12/2017

4 0 2 6

1 - 3 1

3 0 3 1

0 0

4 4 1

2 1 0

0 0 0

0 0 0

1 5

0 0

0

0

0

3

0 3

3 1 1 689 €

0 2 1 680 €

0 0 1 738 €

1 660 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Etudes médiévales : littérature, textes et savoirs

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 4 Nombre de répondants : 2

01/12/2016 01/12/2017

1 2 2 2

1 5,5 0 0

0 2 0 0

0 0

2 0 0

0 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 1

0

1

0

0

1 2

1 0 2 125 €

0 0 n.s.(*)

0 0 2 700 €

1 550 €

(*) : non significatif

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Langue et informatique

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 33 Nombre de répondants : 21

01/12/2016 01/12/2017

8 3 10 17

4 2,7 1 3

9 1 9 1

1 0

13 11 0

1 1 1

1 0 1

2 3 0

0 13

2 0

0

0

2

8

3 10

4 3 1 842 €

0 2 1 800 €

2 2 3 000 €

1 200 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Langue française

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 85 Nombre de répondants : 24

01/12/2016 01/12/2017

17 20 15 19

3 3,7 2 2

4 19 5 3

2 0

9 5 2

4 7 1

3 2 4

3 0 1

3 7

2 0

1

1

2

1

4 12

10 0 1 558 €

2 5 1 495 €

2 2 1 925 €

1 350 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Langue française appliquée

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 58 Nombre de répondants : 33

01/12/2016 01/12/2017

6 3 16 27

3 5,7 5 2

24 3 12 4

0 0

25 18 0

2 6 2

0 0 2

0 2 0

1 21

0

0

2

0

12

5 19

8 7 1 758 €

1 1 1 718 €

1 0 2 700 €

1 000 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Lettres classiques

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 7 Nombre de répondants : 2

01/12/2016 01/12/2017

0 0 0 0

2 - 1 1

0 0 1 1

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 -

0 0 -

0 0 -

-

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Linguistique

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 79 Nombre de répondants : 55

01/12/2016 01/12/2017

29 10 31 46

10 5,1 8 5

16 7 13 4

3 0

28 20 0

3 20 8

10 0 5

5 1 1

1 26

4 3

0

1

2

10

16 27

16 7 1 518 €

1 9 1 500 €

3 3 2 600 €

550 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Littératures comparées

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 182 Nombre de répondants : 91

01/12/2016 01/12/2017

42 20 43 71

8 3,7 11 11

41 13 32 9

5 0

45 35

4 25 6

13 0 4

9 2 4

2 33

7 10

0

6

8

24

21 52

19 9 1 777 €

1 3 1 660 €

6 7 3 652 €

600 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Littératures françaises

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 28 Nombre de répondants : 19

01/12/2016 01/12/2017

14 19 12 17

0 4,7 3 2

5 17 2 0

2 0

9 1 0

3 12 8

2 0 2

3 1 1

2 0

1 4

0

1

1

0

5 15

11 1 1 742 €

0 0 1 600 €

1 1 2 933 €

1 000 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébérgement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Métiers de l'édition et de l'audiovisuel : lettres et multimédia

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 6 Nombre de répondants : 3

01/12/2016 01/12/2017

3 1 2 3

0 2 0 0

0 1 1 0

0 0

3 0 0

0 2 0

0 0 0

0 0 0

1 2

0 1

0

0

0

0

1 1

2 0 1 800 €

0 2 n.s.(*)

0 0 1 800 €

1 800 €

(*) : non significatif

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Littérature, philologie et linguistique

Spécialité Théorie de la littérature

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Libellé d'emploi non précisé CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein 3250 € et plus

Professeur agrégé du second degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de lettres modernes 

stagiaire 

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur élève normalien

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Secrétaire de rédaction et de production CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur élève normalien

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chef du bureau des personnels administratifs

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Enseignant

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps partiel Non renseigné

Lecteur de français dans une université 

chinoise

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique Autre Enseignement Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Professeur agrégé

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant CIFRE

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LITTERATURE, PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE

M2 DE LA RENAISSANCE AUX LUMIERES ( R )

M2 ETUDES MEDIEVALES : LITTERATURE, TEXTES, SAVOIRS (R )

M2 LANGUE ET INFORMATIQUE
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LITTERATURE, PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE

Ingénieur d'études et production CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Assistant collaborateur scientifique

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant de recherche bibliographique Vacataire

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Hôte d'accueil

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Professeur agrégé

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé de français

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Professeur certifié de lettres

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur d'anglais

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Professeur de français langue étrangère, 

formateur en langue

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Vous-même Enseignement Etranger Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur de langues en cours particulier, 

traducteur, correcteur, rédacteur

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 LANGUE FRANCAISE ( R )

M2 LANGUE ET INFORMATIQUE
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Agent périscolaire Vacataire

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Analyste developpeur CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein Non renseigné

Assistant administratif

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant de directeur général

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de marketing événementiel Autre

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Autre Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein Non renseigné

Conseiller de vente

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein Non renseigné

Coordinateur pédagogique et administratif

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Enseignant de chinois

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Enseignant de français

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Enseignant français langue étrangère

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Formateur français langue étrangère

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Interprète CDI

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Intervenant social dans un centre d'accueil 

pour demandeurs d'asile CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Autre Santé humaine et action sociale IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Officier de communication et relations 

publiques Autre

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Administration publique (hors enseignement) Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné
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Professeur de français langue étrangère

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur de français langue étrangère et 

alphabétisation CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps partiel Moins de 500 €

Assistant du développement série tv Autre

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Auxiliaire de vie scolaire et professeur 

contractuel lettres classiques

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Consultant capital markets CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Doctorant

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein Non renseigné

Doctorant contractuel avec charge 

d'enseignement

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel avec charge 

d'enseignement

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Doctorant contractuel avec charge 

d'enseignement

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Élève à l'Ecole de Formation professionnelle 

des Barreaux de la cour d'appel

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Enseignant

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Ingénieur consultant en qualification logicielle CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 LETTRES CLASSIQUES ( R )

M2 LANGUE FRANCAISE APPLIQUEE ( P )
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Ingénieur de recherche CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Libellé d'emploi non précisé

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Photographe

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel Moins de 500 €

Professeur agrégé de lettres

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé de lettres classiques

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé de lettres classiques

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé de littérature latine

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Enseignement IDF Temps partiel Moins de 500 €

Professeur agrégé stagiaire de grammaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein Non renseigné

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur de langue française

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps partiel Moins de 500 €

Professeur stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Adjoint d'animation et d'action sportive

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Archiviste sur une collection d'art privée

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Un particulier Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

M2 LITTERATURES COMPAREES ( R )
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Assistant au sein de la fiction internationale CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Assistant de production audiovisuelle Intermittent du spectacle, pigiste

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Assistant d'édition Contrat d’apprentissage

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Assistant relations presse et communication 

stagiaire Autre Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 750 € à moins de 1000 €

Chargé du développement culturel et territorial 

de centre socioculturel CDI

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service Province Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé éditorial CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Community manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Contrat d'assistant-doctorant

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein 3250 € et plus

Doctorant

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Arts, spectacles et activités récréatives Etranger Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Enseignant de français CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Enseignant d'espagnol dans un lycée Vacataire

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Fellow language tutor in french CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Formateur d'anglais CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Hôte d'accueil et assistant polyvalent CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Instituteur de langue française CDI

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein Moins de 500 €

Intervenant artiste dramatique Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps plein Non renseigné
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Lecteur de langue anglaise

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Libellé d'emploi non précisé Non renseigné

Librairie volante

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Maitre auxiliaire dans un collège-lycée privé Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Marketing manager CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein Non renseigné

Mediathécaire CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Enseignement Etranger Temps plein Moins de 500 €

Pigiste mode Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps partiel Non renseigné

Professeur à l'Alliance française

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Enseignement Non renseigné

Professeur agrégé

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Professeur certifié d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres classiques

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié du second degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur contractuel Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €
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Professeur d'anglais

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Professeur d'anglais en BTS CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel Moins de 500 €

Professeur de français au collège

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur de français langue étrangère à 

Athènes

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Enseignement Etranger Temps partiel Non renseigné

Responsable de projet culturelle chinoise Volontariat international

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel Non renseigné

Secrétaire générale de rédaction

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Traducteur

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur Vous-même Activités de services administratifs et de soutien IDF Temps partiel Non renseigné

Vendeur produits éditoriaux CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Agent d'accueil CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel Moins de 500 €

Assistant administratif CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant chef de projet marketing Contrat de professionnalisation

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant de direction

Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi, 

Contrat d'Accompagnement dans l'emploi...)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant de production cinéma Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Assistant d'édition

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant d'éducation

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant éditorial

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures IDF Temps plein Non renseigné

Assistant éditorial d'acquisition CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €
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Assistant juridique CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Une personne exerçant une 

profession libérale ou un 

indépendant  (cabinet, étude 

notariale…) Autres activités de service IDF Temps plein Non renseigné

Auditeur financier senior CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Auteur

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Bibliothécaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Bibliothécaire assistant spécialisé (bibas)

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de clientèle

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de clientèle CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chef de projet digital

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Chef de projet éditorial CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Community manager CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Conseiller en communication

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Information et communication Province Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Content manager CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Directeur de salle CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €
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Éditeur CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Gestionnaire de patrimoine CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Ingénieur d'études

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Province Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Internal communications officer

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication Etranger Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Journaliste cinéma Intermittent du spectacle, pigiste Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Journaliste pigiste

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur Autre Information et communication IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Libellé d'emploi non précisé CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein Non renseigné

Professeur agrégé de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé de français

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé de lettres classiques

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein 3250 € et plus

Professeur agrégé de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur agrégé de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé de philosophie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Non renseigné
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Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé stagiaire de lettres 

modernes en lycée

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié de français  de classe 

normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes 

stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié de lettres modernes 

stagiaire 

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes 

stagiaire 

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié d'italien

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur de chinois

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Enseignement IDF Temps partiel Moins de 500 €

Professeur de français (délégué auxiliaire) 

occupant un poste vacant Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur de français langue étrangère

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps partiel Non renseigné

Professeur de langues française et anglaise

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Enseignement Etranger Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €
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Professeur de lettres classiques

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Rédacteur analyste

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable relations clients d'une entreprise 

de transport logistique CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Screener

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Secrétaire pédagogique

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Serveur barman CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Stagiaire assistant chef de publicité Autre

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 500 € à moins de 750 €

Assistant de casting artistique

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Assistant de production / lecteur Intermittent du spectacle, pigiste

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant d'édition

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant d'édition

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation) Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Assistant d'édition

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé de production audiovisuelle Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 METIERS DE L'EDITION ET DE L AUDIOVISUEL (P)

M2 LITTERATURES FRANCAISES ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION LITTERATURE, PHILOLOGIE, LINGUISTIQUE

Concepteur - rédacteur

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant en influence & leadership CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Coordinateur d'écriture/assistant de 

production Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Costumier / habilleur pour le cinéma et 

l'audiovisuel Intermittent du spectacle, pigiste Autre Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Editeur CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Éditeur et chargé du numérique CDI

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Éditeur freelance

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Lecteur de scénario Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Une personne exerçant une 

profession libérale ou un 

indépendant  (cabinet, étude 

notariale…) Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Lecteur de scénario Intermittent du spectacle, pigiste

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel Non renseigné

Scénariste/lecteur

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Chargé de cours

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Autre Enseignement Etranger Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Communication manager CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Doctorant

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

M2 THEORIES DE LA LITTERATURE (R)

M2 METIERS DE L'EDITION ET DE L AUDIOVISUEL (P)
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Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la 

Formation (MEEF) 
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Nombre d'interrogés : 370 Nombre de répondants : 198

01/12/2016 01/12/2017

167 180 175 191

2 8,1 6 4

29 170 6 3

11 0

165 173 1

6 4 0

5 0 0

15 0 1

0 174

14 0

1

1

13

166

2 159

8 15 1 917 €

0 2 1 875 €

15 15 1 108 €

3 142 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mentions Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

- Toutes mentions - 

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 370 Nombre de répondants : 198

01/12/2016 01/12/2017

84% 91% 88% 96%

1% 8,1 3% 2%

15% 94% 3% 2%

6% 0%

86% 91% 1%

3% 2% 0%

3% 0% 0%

8% 0% 1%

0% 91%

7% 0%

1%

1%

7%

87%

1% 83%

4% 8% 1 917 €

0% 1% 1 875 €

8% 8% 1 108 €

3 142 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mentions Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

- Toutes mentions -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 244 Nombre de répondants : 123

01/12/2016 01/12/2017

108 109 110 117

2 7,6 4 4

13 106 6 2

3 0

105 108 1

3 4 0

4 0 0

5 0 1

0 108

5 0

1

1

5

105

2 104

4 5 1 870 €

0 1 1 867 €

6 7 3 000 €

1 108 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 1
er

 degré

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2014-2015 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 126 Nombre de répondants : 75

01/12/2016 01/12/2017

59 71 65 74

0 8,9 2 0

16 64 0 1

8 0

60 65 0

3 0 0

1 0 0

10 0 0

0 66

9 0

0

0

8

61

0 55

4 10 1 997 €

0 1 1 900 €

9 8 6 000 €

1 200 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2
nd

 degré

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2014-2015 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Assistant commercial CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Activités financières et d’assurance Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Assistant de langue française

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement Etranger Temps plein Non renseigné

Assistant ressources humaines en alternance Contrat de professionnalisation

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Santé humaine et action sociale IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Bibliothécaire contractuelle

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Conseiller de vente en bijouterie CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Délégué auxiliaire

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Enseignant dans le premier degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Libellé d'emploi non précisé

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

M2 MEEF PROFESSEUR DES ECOLES (CRPE)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

M2 MEEF PROFESSEUR DES ECOLES (CRPE)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €
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Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €
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Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €
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Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Non renseigné

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €
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Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur des écoles (fonctionnaire 

éducation nationale)

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles dans le premier degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Temps plein Non renseigné

Professeur des écoles de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Temps plein Non renseigné

Professeur des écoles stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur des écoles titulaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné
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Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Professeur

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'allemand stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de l'éducation nationale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Attaché temporaire d’enseignement et de 

recherche

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié d'anglais en lycée

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur certifié du second degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur certifié néotitulaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur d'anglais

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

M2 MEEF ALLEMAND second degré

M2 MEEF ANGLAIS second degré
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Assistant d'éducation

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1000 € à moins de 1250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié documentaliste

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur documentaliste de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur-documentaliste

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur-documentaliste certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur-documentaliste contractuel

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Libellé d'emploi non précisé Enseignement Province Non renseigné

Moniteur en soutien musical

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Professeur agrégé d'éducation musicale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Professeur agrégé d'éducation musicale dans 

le second degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié d’éducation musicale et 

chant choral

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur certifié d'éducation musicale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 MEEF DOCUMENTATION second degré

M2 MEEF EDUCATION MUSICALE
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Professeur certifié d'éducation musicale et 

chant choral

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'éducation musicale et 

chant choral

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'éducation musicale et 

chant choral de classe normale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur d’éducation musicale et chant 

choral

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur d'éducation musicale et chant 

choral

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Enseignant

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'espagnol

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'espagnol

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'espagnol dans le 

secondaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé de géographie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié d'histoire-géographie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié d'histoire-géographie  de 

classe normale 

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

M2 MEEF ESPAGNOL second degré

M2 MEEF HISTOIRE GEOGRAPHIE second degré

M2 MEEF EDUCATION MUSICALE
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Professeur certifié d'histoire-géographie dans 

le secondaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé de cours dans le cadre du DAEU Vacataire

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur certifié de français

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1250 € à moins de 1500 €

Professeur certifié de français

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de français

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de français au collège

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de français au secondaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié de lettres classiques

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié de lettres modernes

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein Non renseigné

Professeur certifié de lettres modernes dans 

un lycée privé sous contrat

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur de français

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 MEEF HISTOIRE GEOGRAPHIE second degré

M2 MEEF LETTRES second degré
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MASTERS ENSEIGNEMENT

Professeur de français/langue étrangère dans 

le second degré

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Etranger Temps plein Moins de 500 €

Professeur des écoles

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de philosophie au lycée

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

M2 MEEF PHILOSOPHIE second degré

M2 MEEF LETTRES second degré
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Nombre d'interrogés : 58 Nombre de répondants : 36

01/12/2016 01/12/2017

21 16 22 24

5 5,1 6 6

10 11 8 6

0 0

14 7 1

6 12 10

4 1 1

0 2 1

2 7

0 0

0

4

0

6

12 16

6 5 2 098 €

0 2 2 117 €

0 1 3 100 €

1 329 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters Musique et musicologie

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 58 Nombre de répondants : 36

01/12/2016 01/12/2017

58% 44% 61% 67%

14% 5,1 17% 17%

28% 69% 22% 17%

0% 0%

58% 29% 4%

25% 50% 42%

17% 4% 4%

0% 8% 4%

8% 29%

0% 0%

0%

17%

0%

25%

50% 67%

25% 21% 2 098 €

0% 8% 2 117 €

0% 4% 3 100 €

1 329 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters Musique et musicologie

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 15 Nombre de répondants : 11

01/12/2016 01/12/2017

9 9 9 10

0 5,7 0 0

2 7 2 1

0 0

5 1 0

4 7 7

1 1 0

0 1 0

0 1

0 0

0

2

0

1

7 8

2 1 2 064 €

0 0 1 822 €

0 1 3 100 €

1 370 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master Musique et musicologie

Spécialité Administration et gestion de la musique

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 3 Nombre de répondants : 2

01/12/2016 01/12/2017

2 2 1 2

0 4,0 0 0

0 1 1 0

0 0

0 0 0

0 1 0

2 0 0

0 0 0

1 0

0 0

0

2

0

0

0 1

2 0 n.d. (*)

0 1 n.d. (*)

0 0 n.d. (*)

n.d. (*)

(*) : Non disponible

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master Musique et musicologie

Spécialité Médiation de la musique

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 40 Nombre de répondants : 23

01/12/2016 01/12/2017

10 5 12 12

5 4,6 6 6

8 3 5 5

0 0

9 6 1

2 4 3

1 0 1

0 1 1

1 6

0 0

0

0

0

5

5 7

2 4 2 203 €

0 1 2 250 €

0 0 3 000 €

1 329 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master Musique et musicologie

Spécialité Musique et musicologie

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Administrateur CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Auteur, metteur en scène

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Temps partiel Non renseigné

Chargé de production CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de production (intermittent, plusieurs 

employeurs) Intermittent du spectacle, pigiste

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Coordinateur artistique du choeur de radio CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Gestion et administration d'un secteur 

culturelle

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 2750 € à moins de 3000 €

Hôte d'accueil CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Office manager CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié d'education musicale et 

chant choral au collège

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Responsable de développement

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Assistant

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Activités de services administratifs et de soutien IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Jeune fille au pair

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Un particulier

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) Etranger Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Assistant de production

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Conseiller des ventes CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 MUSIQUE : MEDIATION DE LA MUSIQUE (P)

M2 MUSIQUE : ADMINISTRATION ET GESTION DE LA MUSIQUE ( P )

M2 MUSIQUE ET MUSICOLOGIE ( R )

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS - MASTER MUSIQUE ET MUSICOLOGIE
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS - MASTER MUSIQUE ET MUSICOLOGIE

Professeur agrégé de musique

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Professeur agrégé de musique

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 3000 € à moins de 3250 €

Professeur agrégé d'éducation musicale

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur contractuel

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Professeur de chant choral

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Professeur de formation musicale, piano, 

clavecin CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur de musique

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Vous-même Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur de piano particulier

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Un particulier Enseignement IDF Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Professeur d'enseignement artistique de 

classe normale

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur et coordinateur d'une école de 

musique médiévale et de tradition orale

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Autres activités de service Etranger Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

M2 MUSIQUE ET MUSICOLOGIE ( R )
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Nombre d'interrogés : 153 Nombre de répondants : 86

01/12/2016 01/12/2017

40 21 51 60

9 6,0 11 14

37 19 21 12

3 0

40 19 4

2 28 2

12 3 5

6 2 6

4 22

4 7

3

8

3

11

22 31

22 18 2 105 €

0 6 1 800 €

5 5 6 000 €

1 200 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Philosophie

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 153 Nombre de répondants : 86

01/12/2016 01/12/2017

47% 24% 59% 70%

10% 6,0 13% 16%

43% 90% 24% 14%

3% 0%

67% 32% 7%

3% 47% 3%

20% 5% 8%

10% 3% 10%

7% 37%

7% 12%

5%

13%

5%

18%

37% 52%

37% 30% 2 105 €

0% 10% 1 800 €

8% 8% 6 000 €

1 200 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Philosophie

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 15 Nombre de répondants : 9

01/12/2016 01/12/2017

8 9 9 8

0 5,8 0 1

1 8 0 0

0 0

4 0 0

1 7 0

3 0 1

0 1 1

0 0

0 5

1

0

0

0

6 7

2 0 1 796 €

0 1 1 775 €

0 0 2 330 €

1 350 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Philosophie

Spécialité Conseil éditorial et gestion des connaissances

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 15 Nombre de répondants : 6

01/12/2016 01/12/2017

4 1 2 2

1 12 3 4

1 1 1 0

0 0

1 1 0

0 1 0

1 0 0

0 0 1

0 1

0 0

0

0

0

1

0 0

0 2 2 000 €

0 0 n.s.(*)

1 0 2 000 €

2 000 €

(*) : non significatif

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Philosophie

Spécialité Esthétique et philosophie de l'art

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 49 Nombre de répondants : 26

01/12/2016 01/12/2017

9 2 13 16

2 4 4 5

15 2 8 5

1 0

10 7 0

1 4 0

1 1 1

4 0 0

2 12

2 1

0

1

1

5

2 5

7 8 1 624 €

0 1 1 575 €

2 2 2 200 €

1 200 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Philosophie

Spécialité Histoire de la philosophie, métaphysique, phénoménologie

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 12 Nombre de répondants : 6

01/12/2016 01/12/2017

1 0 1 3

2 - 0 1

3 0 5 2

0 0

2 2 0

0 1 0

1 0 0

0 0 0

0 1

0 1

0

1

0

0

1 2

2 1 1 520 €

0 0 n.s.(*)

0 0 1 540 €

1 500 €

(*) : non significatif

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Philosophie

Spécialité Logique, philosophie des sciences, philosophie de la connaissance

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 14 Nombre de répondants : 9

01/12/2016 01/12/2017

6 3 8 9

1 9 0 0

2 2 0 0

1 0

6 1 1

0 7 0

2 0 2

1 0 3

0 0

1 0

0

2

1

1

6 7

1 1 2 822 €

0 0 2 104 €

1 1 5 500 €

1 750 €

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Philosophie

Spécialité Métiers de l'entreprise

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :
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Nombre d'interrogés : 48 Nombre de répondants : 30

01/12/2016 01/12/2017

12 6 18 22

3 4,5 4 3

15 6 7 5

1 0

17 8 3

0 8 2

4 2 1

1 1 1

2 8

1 0

2

4

1

4

7 10

10 6 2 283 €

0 4 2 000 €

1 2 6 000 €

1 293 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Philosophie

Spécialité Philosophie politique et éthique

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Assistant commercial

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chef de projet digital CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chef de projet éditorial CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Consultant digital CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Consultant relations publiques CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €
Project leader pedagogy and professional 

integration / vsi - volontariat de solidarité 

internationale aux Philippines Volontariat international

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Santé humaine et action sociale Etranger Temps plein Moins de 500 €

Rédacteur et social media manager

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Information et communication IDF Temps partiel De 2000 € à moins de 2250 €

Responsable de la conception et  

l'expérience utilisateur CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Employé polyvalent

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Province Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Professeur certifié d'italien langue vivante

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Assistant en philosophie

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Autre

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Attaché de presse et chargé de 

communication CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Chargé de TD de philosophie

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation) Autre Enseignement Province Temps partiel Non renseigné

Contractuel en philosophie Vacataire

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein Non renseigné

Enseignant CDI

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Enseignement IDF Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Maître auxiliaire en philosophie

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION PHILOSOPHIE

M2 PHILOSOPHIE : CONSEIL EDITORIAL (P)

M2 PHILOSOPHIE : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE (R)

M2 PHILOSOPHIE : ESTHETIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART ( R )
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION PHILOSOPHIE

Maître auxiliaire en philosophie

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Enseignement Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Pigiste Intermittent du spectacle, pigiste

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Pigiste et professeur contractuel Enseignement Temps partiel Non renseigné

Professeur agrégé de philosophie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur agrégé stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de philosophie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de philosophie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié stagiaire

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps partiel De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur suppléant

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Une entreprise privée Enseignement IDF Temps plein De 1000 € à moins de 1250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Ingénieur en production et analyse de bases 

de données

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Province Temps partiel De 750 € à moins de 1000 €

Rédacteur web, chargé communication 

digitale CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Information et communication IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé d'études socioéconomiques CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Activités de services administratifs et de 

soutien IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Conseiller clientèle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps partiel De 2500 € à moins de 2750 €

Ingénieur d'affaires commercial CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein 3250 € et plus

Ingénieur d'étude au CNRS

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Ingénieur en qualification logicielle CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

M2 PHILOSOPHIE : METIER DE L'ENTREPRISE (P) (en FC)

M2 PHILOSOPHIE : LOGIQUE, PHILOSOPHIE DES SCIENCES, PHILOSOPHIE DE LA CONNAISSANCE (R)

M2 PHILOSOPHIE : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE (R)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION PHILOSOPHIE

Responsable de la communication interne CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Autres activités de service IDF Temps plein 3250 € et plus

Responsable rayon librairie CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Vendeur

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Province Temps partiel De 500 € à moins de 750 €

Chargé d'affaires européennes Volontariat international

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé de conformité et de déontologie Contrat d’apprentissage

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée Activités financières et d’assurance IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Santé humaine et action sociale IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études et partenariats

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Autre Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 2250 € à moins de 2500 €

Collaborateur parlementaire CDI

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique Autre Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

Consultant Contrat de professionnalisation

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Etranger Temps plein 3250 € et plus

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Game balancer CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Ingénieur d'études

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Santé humaine et action sociale Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Magasinier de bibliothèque

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Maître auxiliaire

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Officier de l'armée de terre

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) Province Temps plein De 2500 € à moins de 2750 €

M2 PHILOSOPHIE : PHILOSOPHIE POLITIQUE ET ETHIQUE ( R )

M2 PHILOSOPHIE : METIER DE L'ENTREPRISE (P) (en FC)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION PHILOSOPHIE

Président de société

Profession libérale, indépendant, chef 

d’entreprise, auto-entrepreneur

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Vous-même Autres activités de service Province Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur agrégé de philosophie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein 3250 € et plus

Professeur agrégé de philosophie

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Professeur certifié de philosophie en lycée

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Professeur de philosophie Vacataire

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Responsable des opérations CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives IDF Temps plein Non renseigné

Sales advisor in haute horlogerie CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration IDF Temps plein 3250 € et plus

Venture manager CDI

Ingénieur, cadre, professions 

libérales, professions intellectuelles 

supérieures Une entreprise privée

Industrie (manufacturières, extractives et 

autres) Etranger Temps plein 3250 € et plus

M2 PHILOSOPHIE : PHILOSOPHIE POLITIQUE ET ETHIQUE ( R )
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Nombre d'interrogés : 31 Nombre de répondants : 24

01/12/2016 01/12/2017

13 12 17 19

6 5,1 1 3

5 9 6 2

0 0

14 11 4

2 7 0

3 1 2

0 0 1

0 7

0 0

1

4

0

3

5 14

11 3 1 731 €

0 2 1 667 €

0 0 2 175 €

1 330 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Sociologie

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 31 Nombre de répondants : 24

01/12/2016 01/12/2017

54% 50% 71% 79%

25% 5,1 4% 13%

21% 75% 25% 8%

0% 0%

74% 58% 21%

11% 37% 0%

16% 5% 11%

0% 0% 5%

0% 37%

0% 0%

5%

21%

0%

16%

26% 74%

58% 16% 1 731 €

0% 11% 1 667 €

0% 0% 2 175 €

1 330 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Masters mention Sociologie

- toutes spécialités -

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Nombre d'interrogés : 17 Nombre de répondants : 14

01/12/2016 01/12/2017

4 2 10 12

6 4,0 1 1

4 1 3 1

0 0

8 9 2

1 3 0

3 0 1

0 0 1

0 6

0 0

0

2

3

1 9

8 2 1 628 €

0 1 1 600 €

0 0 2 000 €

1 330 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Sociologie

Spécialité Action, normes, économie et société

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

Non répondants

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire
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Nombre d'interrogés : 14 Nombre de répondants : 10

01/12/2016 01/12/2017

9 10 7 7

0 5,3 0 2

1 8 3 1

0 0

6 2 2

1 4 0

0 1 1

0 0 0

0 1

0 0

1

2

0

0

4 5

3 1 1 884 €

0 1 1 820 €

0 0 2 175 €

1 667 €

RESULTATS D'ENQUETE

Situation au 1er décembre 2017 des diplômés de master en 2015

Master mention Sociologie

Spécialité Chargés d'études sociologiques : conseil, enquêtes, évaluation

Les chiffres présentés ici ne concernent que les répondants à l'enquête. 

Champ : diplômés d'un master en 2015 - situation au 1er décembre 2017. Enquête réalisée par l'OIPP. 

Poursuite d'études en 2015-2016 Retour sur les stages suivis pendant le master Situation professionnelle au :

Catégories socioprofessionnelles Type d'employeur Secteur d'activité de l'employeur

Non Diplômés ayant effectué un stage dans le cadre de leur M2 En emploi

Oui, en doctorat Durée moyenne du stage (en mois) En recherche d'emploi

Oui, dans une autre formation Diplômés estimant que le stage a été utile pour leur insertion Sans emploi et n'en cherchant pas

Non répondants

Caractéristiques de l'emploi au 1er décembre 2017

Cadre Fonction publique Administration publique

Emploi intermédiaire Secteur privé ou association Arts, spectacles et activités récréatives

Employé Entreprise publique Autres activités de services

Non répondants Vous-même Commerce, transports, hébergement et restauration

Autres Enseignement

Non répondants Information et communication

Santé humaine et action sociale

Autres secteurs d'activités

Non répondants

Statut d'emploi

Fonctionnaire Localisation du lieu de travail Salaire net mensuel

(emploi en France à temps plein, primes incluses)EDI (hors fonct) Paris / Ile de France

Non répondants Non répondants Salaire maximum

Salaire minimum

EDD Autres régions Salaire moyen

Autres Etranger Salaire médian
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

Chargé de communication

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein Non renseigné

Chargé de TD en philosophie Vacataire

Personnel de catégorie C de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps partiel Moins de 500 €

Doctorant

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière)

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques IDF Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Doctorant CIFRE

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Autres activités de service IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Doctorant contractuel

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Éducateur de la protection judiciaire de la 

jeunesse

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie B de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Élève fonctionnaire-stagiaire IRA

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) Province Temps plein De 1250 € à moins de 1500 €

Ingénieur de recherche

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Market manager CDI

Employé de bureau, de commerce, 

personnel de service Une entreprise privée

Commerce, transports, hébergement et 

restauration Etranger Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Monitorat à l'ENS

Contrat spécifique au doctorat (contrat 

doctoral, allocation de recherche, CIFRE ...)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Professeur certifié

Fonctionnaire (y compris fonctionnaire 

stagiaire ou élève fonctionnaire)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Enseignement Province Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d’études statistiques

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Autres activités de service IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'enquêtes et d'études statistiques

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Personnel de catégorie A de la 

fonction publique

La fonction publique (d’Etat, 

territoriale ou hospitalière) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

Chargé d'études CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Un organisme à but non 

lucratif ou une association

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques Province Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION SOCIOLOGIE

M2 SOCIOLOGIE : ACTIONS, NORMES, ECONOMIE ET SOCIETE (R)

M2 SOCIOLOGIE : CHARGES D'ETUDES SOCIOLOGIQUES : CONSEIL, ENQUETES, EVALUATION (P)
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Situation professionnelle au 01/12/2017 des diplômés de master en 2014-2015

Libellé de l'emploi occupé au 01/12/2017

Statut d'emploi ou type de contrat de 

travail Niveau déclaré de l’emploi occupé Employeur 

Domaine d'activité économique de 

l'employeur

Localisation de 

l'emploi Temps de travail

Salaire mensuel net (primes 

incluses)

MASTERS 2014-2015 - REPERTOIRE DES EMPLOIS -      MENTION SOCIOLOGIE

Chargé d'études CDI

Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, maîtrise 

administrative et commerciale, VRP

Un organisme à but non 

lucratif ou une association Santé humaine et action sociale IDF Temps plein De 1750 € à moins de 2000 €

Chargé d'études qualitatives CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Enseignement IDF Temps plein De 1500 € à moins de 1750 €

Chargé d'études sociodémographique CDI

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures

Une entreprise publique (La 

poste, SNCF, EDF, France 

Télévisions ...) Administration publique (hors enseignement) IDF Temps plein De 2000 € à moins de 2250 €

La banque

CDD (hors contrat spécifique aux doctorats 

et y compris saisonnier, contractuel de la 

fonction publique, ATER, assistant(e) 

d’éducation)

Ingénieur, cadre, professions libérales, 

professions intellectuelles supérieures Une entreprise privée Activités financières et d’assurance Etranger Temps plein Non renseigné

M2 SOCIOLOGIE : CHARGES D'ETUDES SOCIOLOGIQUES : CONSEIL, ENQUETES, EVALUATION (P)
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