Devenir des diplômés | promo 16-17| 18 mois après la sortie
Master HCP, parcours Cultures de l'écrit et de l'image
Master Histoire, Civilisations et Patrimoine,
Parcours Cultures de l'écrit et de l'image (CEI).
Co-accrédité avec l'université Lumière Lyon 2

Quel diplôme avez-vous obtenu ?
Nb
Master CEI
Total

100%

14
14

Age au moment de l'enquête
Moyenne = 27 ans
Min = 24 ans Max = 40 ans
79%

Moins de 27 ans
21%

27 ans et plus

Parcours depuis l'obtention du diplôme
Quelle(s) année(s) universitaire(s) ?

Poursuite d'études
oui

50%

non

50%

2017/2018

71%

2018/2019

43%

Formation suivie
Préparation aux concours de conservateur de bibliothèque et bibliothécaire

4

Doctorat

2

Bookbinding History - University of London

Candidatures aux concours après la
formation

1

Quels concours
Conservateur des bibliothèques

60%

Bibliothécaire
Un autre concours

80%
30%

Autres concours
Adjoint du patrimoine
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
BIBAS
Magasinier
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Situation professionnelle
Quelle est votre situation professionnelle au 1er juin 2019 ?
Vous avez un emploi*

79%

Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat

21%

Taux d'insertion à 18 mois : 79 %

Cet emploi est-il votre premier emploi ?
oui
non

64%
36%

Durée moyenne d'obtention du premier emploi :
7,7 mois
moins de 3 mois pour 36% des diplômés

Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel ?
Recherches personnelles (petites annonces, internet, intérim, cabinet de recrutement, relations personnelles...)
Réussite à un concours

64%
27%

Recherches institutionnelles (Pôle emploi, APEC) 9%
Stages, réseau professionnel 9%

Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat de travail ?
CDD
Fonctionnaire (y compris fonctionnaire stagiaire ou élève fonctionnaire)
Emploi aidé (Contrat initiative emploi...)

73%
18%
9%

Intitulé de l'emploi par master
Adjoint du patrimoine

1

Adjoint du patrimoine secteur jeunesse

1

Animatrice multimédia adulte

1

Bibliothécaire

1

Bibliothécaire responsable des données bibliographiques et assistance au projet SGBm

1

Bibliothécaire, chargé de formation des usagers et correspondant de formation des personnels

1

Contrat doctoral unique

1

Magasinier

1

Responsable de médiathèque

1
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Qui est votre employeur ?

Temps de travail
temps complet
temps partiel

91%

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

100%

9%

Niveau d'emploi

Salaire mensuel net

Régions d'emploi en France

Vous travaillez
En France

100%

Employeur
En France
Assemblée Nationale
Bibliothèque de Meyzieu
Service commun de la documentation de l'université Paris Diderot
Université Paris Est Créteil
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Indices de satisfaction

Adéquation de l'emploi avec le diplôme obtenu

Rôle du diplôme dans l'obtention de l'emploi

60 % de satisfaits

Bien qu'en situation de travail recherchez
vous un nouvel emploi ?

Pour quelles raisons ?
2

Fin du CDD

non
oui

Avez-vous des projets de poursuite ou de
reprise d'études ?

Pour avoir davantage de responsabilités

1

Trouver un emploi dans ma fillière d'étude

1

Lesquels ?
2

Doctorat

non

Préparation de concours

oui

1

Protocole de l’enquête
Enquête réalisée par le BSIP entre le 19/06/2019 et le 02/07/2019 par
questionnaire en ligne.
Effectif total : 15 étudiants diplômés en master CEI en 2017. 15 diplômés
contactés : 14 répondants. Taux de réponse global : 93 %
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