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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 1er janvier 2018 la Faculté des Lettres de Sorbonne Université). Ils ont été interrogés sur leur situation au 1er 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 1er décembre 2016 et 2017,
- Les caractéristiques de l’emploi occupé au 1er 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 1er 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. 
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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 €

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 :

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 : 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 :
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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 €

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 :

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 : 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 €

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 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 :
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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 €

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 :

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 : 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 €

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 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 :
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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 €
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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 €
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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 €
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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)

19



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
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