Master Métiers du Livre et de l’Édition – Édition Contemporaine et Numérique
Nouvelle appellation : Édition, Documentation, Humanités Numériques
Sciences Humaines et Sociales
Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales

18 diplômés
11 répondants
61 % taux de réponse

Cette étude a été menée auprès de l’ensemble des diplômés de licence professionnelle et de master à l’UBS en 2014 dans le cadre d’une enquête ministérielle nationale. Les données
présentées dans ce document concernent uniquement les étudiants qui ont répondu au questionnaire et qui n’ont pas interrompu leurs études deux ans ou plus (N=11).

Caractéristiques des répondants
Age à l’obtention du diplôme

Type de bac

Sexe
9

Minimum
Maximum
Médiane

23 ans
26 ans
24 ans

2

Hommes

1

1

Bac STI

Bac S

Femmes

9

Bac L

Situation après l’obtention du diplôme
Situation en décembre
2015

Situation en décembre
2016

7
1

8

3

3

Emploi seul
Études seules
Doctorat
Études + Emploi
Recherche d’emploi
Autres situations

Les répondants en recherche d’emploi (décembre
2016)

Temps médian de
recherche du 1er emploi

Les 3 diplômés étant en recherche d’emploi ont tous occupé
au moins un emploi depuis l’obtention de leur diplôme.
Un de ces diplômés est en recherche d’emploi depuis mai 2016
et un deuxième est en recherche d’emploi depuis octobre
2016, à la date d’enquête (décembre 2016).

2 mois

Les poursuites d’études après le diplôme
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Doctorat

-

-

-

Autre formation

1

1

-

Exemples de poursuite d’études
Master MEEF, Histoire
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Raisons de la poursuite d’études
Plusieurs réponses possibles

Les deux diplômés ayant repris des études suite à l’obtention de leur
master en 2014, disent l’avoir fait pour approfondir leurs
connaissances.
MAJ Juin 2017

Caractéristiques des emplois occupés à 30 mois (décembre 2016) (emploi seul)
Secteur d’activité
Information et
communication

Lieu

Type de contrat

Niveau d’emploi

Salaire (mensuel net) +
1/12e primes annuelles
nettes

75

CDD

Emploi de niveau intermédiaire

1400-1500 €

Professeur
Documentaliste

Enseignement

37

Fonctionnaire2

Personnel de catégorie A de la
fonction publique

1600-1700 €

Suite à un concours

Assistant D'Éducation

Enseignement

56

CDD

NC

1200-1300 €

Via une candidature spontanée

Bibliothécaire

Administration publique
(hors enseignement)

29

CDD

Personnel de catégorie C de la
fonction publique

900-1000 € 3

56

CDD

56

CDD

Arts, spectacles et activités
récréatives

56

Fonctionnaire

Personnel de catégorie B de la
fonction publique

1500-1600 €

Industries (manufacturières,
extractives et autres)

56

Vacataire

Employé de bureau, de
commerce, personnel de
service

1100-1200 €

Intitulé du poste
Assistante Graphiste

Adjoint Du
Patrimoine
Adjointe Du
Patrimoine
Adjoint Du
Patrimoine Et Des
Bibliothèques
Infographiste

Administration publique
(hors enseignement)
Administration publique
(hors enseignement)

Personnel de catégorie C de la
fonction publique
Personnel de catégorie C de la
fonction publique

1200-1300 €
900-1000 € 3

Mode obtention emploi
En réponse à une annonce (Pôle
Emploi, APEC)

Vous avez été contacté(e) par
l'entreprise ou un chasseur de tête
et Grâce à votre réseau
Via une candidature spontanée et
Grâce à votre réseau
Vous avez été contacté(e) par
l'entreprise ou un chasseur de tête

Adéquation avec
le niveau d’études
(bac +5)
Tout à fait en
adéquation
Tout à fait en
adéquation
Peu en adéquation
Plutôt en
adéquation

Adéquation avec
la spécialité de
Master
Tout à fait en
adéquation
Plutôt en
adéquation
Tout à fait en
adéquation
Tout à fait en
adéquation

Pas du tout en
adéquation

Plutôt en
adéquation
Tout à fait en
adéquation

Via une candidature spontanée et
Grâce à votre réseau

Plutôt en
adéquation

Plutôt en
adéquation

Via une candidature spontanée

Peu en adéquation

Peu en adéquation

Peu en adéquation

1

En emploi à l’étranger
Le diplômé a repris des études suite à l’obtention de son master mais n’y est plus au moment de l’enquête (décembre 2016)
3
Le salaire concerne un (des) diplômé(s) exerçant à temps partiel
2

NB : Sauf indication contraire, les diplômés sont en emploi à temps plein.
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