Devenir des diplômés | promo 2017/2018 | 6 mois après
Master HCP, parcours Cultures de l'écrit et de l'image

Quel diplôme avez-vous obtenu en
2018 ?

Master Histoire Civilisations et Patrimoine,
parcours Cultures de l'écrit et de l'image.
Co-accrédité avec l'université Lumière Lyon 2

Nb
Master CEI
Total

13

100%

13

Durant votre année d'études avez-vous bénéficié d'une bourse ?

Avez-vous travaillé durant cette année
universitaire ?

Nombre d'heures hebdomadaire moyen
Moyenne = 15,50

oui
non

De quel emploi s'agissait-il ?
Moniteur étudiant en bibliothèque

1

Surveillant

1
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Situation au 1er juin 2019
Poursuite d'études
oui
non

Quelle formation

38%

Préparation aux concours des bibliothèques

62%

2

Candidatures aux concours après la
formation
Quel(s) concours
Conservateur de bibliothèque

8

Bibliothécaire

9

autre

5

Autres concours
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

2

Assistant de conservation

1

Assistant de conservation du patrimoine

1

Attaché de conservation musée

1

Bibas classe sup.

1

Situation au 1er juin 2019
Quelle est votre situation professionnelle ?
Vous avez un emploi*
Vous n'avez pas d'emploi et vous recherchez du travail ou vous êtes en attente d'un contrat
Vous n'avez pas d'emploi et vous ne cherchez pas de travail

62%
23%
15%

Taux d'insertion à 6 mois : 73 %

Comment avez-vous trouvé votre premier emploi ?
Recherches personnelles (petites annonces, internet, intérim, cabinet de recrutement, relations personnelles...)
Stages, réseau professionnel
Recherches institutionnelles (ANPE, APEC)
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Quel est l'intitulé de votre emploi actuel ?
Moniteur étudiant en bibliothèque

2

Assistant de communication, chargé de relations publiques 1
Bibliothécaire

1

Chargé d'étude

1

Chargé d'inventaire et de rétroconversion

1

Régisseur des collections

1

Quel est votre statut d'emploi ou votre type de contrat
de travail ?
Fonctionnaire

4

Vacataire

2

Service civique

1

CDI

1

Quel est votre temps de
travail dans cet emploi ?

Votre temps partiel est-il un
choix ?

temps complet

oui

temps partiel

non

Qui est votre employeur ?
La fonction publique (d'Etat, territoriale ou hospitalière)
Une association

Niveau d'emploi occupé

Salaire mensuel net moyen
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Quel est l'intitulé du secteur ?
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

4

Information et communication
Autres activités de services

2
1

Vous travaillez
En France

100%

Dans quelle région en France ?

Entreprise en France
Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
INHA
Insa de Lyon
La Cinémathèque française
La Contemporaine
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Adéquation de l'emploi
avec le diplôme obtenu

Rôle du diplôme
dans l'obtention de l'emploi

Bien qu'en situation de travail, recherchez-vous un nouvel emploi ?
non
oui

Pour quelles raisons ?
Avoir un travail à temps plein
Obtenir un poste en cohérence avec mon niveau d'études
Revenir à ma formation initiale
Salaire

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

Protocole de l’enquête
Enquête réalisée par le BSIP entre le 17/06/2019 et
le 25/09/2019 par questionnaire en ligne.
Effectif total : 13 étudiants diplômés en master CEI
en 2018. 13 diplômés contactés : 13 répondants.
Taux de réponse global : 100 %
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