RESULTATS ENQUETE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
En 2010

METHODOLOGIE

- Les résultats présentés dans ce document sont issus de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés de
Master 2010 réalisées 30 mois après la sortie d’études.

- Cette enquête interrogeait les diplômés sur leur situation, à partir d’un questionnaire établit par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour une partie (tronc commun national), et par l’Université
d’Avignon pour une autre partie.
- Les diplômés ont été interrogés par courriel afin de remplir le questionnaire en ligne puis des relances
téléphoniques ont été effectuées.

DEVENIR DES DIPLOMES SHS DE MASTER 2010
Domaine

Diplômés

Répondants

Réponses
exploitables

En emploi

En recherche d'emploi

Dont études
en parallèle*
SHS

92

69,5%

66,3%
64

Domaine

Diplômés

Répondants

47

Dont études
en parallèle*
13

4

1

1

61

Réponses
exploitables

En emploi

En recherche d'emploi

Dont études
en parallèle*
Géomatique

Inactif

Inactif

Dont études
en parallèle*

12

12

10

2

0

3

3

1

2

0

7

6

5

2

1

0

MPC

18

18

14

1

4

0

PCC

24

22

17

1

4

Structures et
dynamiques
spatiales
Histoire espace
public

NIVEAU DE L'EMPLOI
Catégorie A

Catégorie B

1

1

PART PUBLIC/PRIVE
Catégorie C

Domaine

SHS

Emploi public

Emploi privé

20

23

Nombre de
diplômés en
poursuite
d'études
*Dont en
emploi
*Dont en
recherche
d'emploi

Domaine
Ingénieur, cadre

Niveau
Employé, ouvrier
intermédiaire
SHS

SHS

15

15

13

46,5%

53,5%

ADEQUATION ENTRE LA FORMATION ET L'EMPLOI
DOMAINE DE L'EMPLOI

NIVEAU DE L'EMPLOI

Domaine

Oui

En partie

Non

Domaine

Oui

En partie

Non

SHS

24

12

7

SHS

26

7

10

5

4
1

Doctorat

4

Licence

1

REPERTOIRE DES METIERS SHS
Formation

Intitulé de l'emploi

Missions

Réalisation d'études techniques
et géomatique pour une EPCI.
Geomatique et
Réalisation Statistiques et
Études Techniques
conduite de projet
Géomatiques Mise en Oeuvre
et Géomatiques
d'une Redevance Spéciale Mise
territoriaux
en place d'un Système de
Géolocalisation
Geomatique et
conduite de projet
territoriaux
Geomatique et
conduite de projet
territoriaux
Geomatique et
conduite de projet
territoriaux

Chargé de mission
obsrevation
économique et
sociale
Acheteuse

Opérateur colis

Geomatique et
conduite de projet
territoriaux

Cartographe

Geomatique et
conduite de projet
territoriaux

Chargé d'étude
aménagement du
territoire/SIG

Geomatique et
conduite de projet
territoriaux

Geomatique et
conduite de projet
territoriaux

Secteur d'activité

Taille de
l'entreprise

Niveau d'emploi

Salaire
Départe
net
Type de contrat
ment
mensuel

Nom entreprise

PME (10 à 249)

Catégorie B

1 500 €

84

Fonctionnaire

Communauté de
Communes Pays des
Sorgues Monts de
Vaucluse

1 600 €

83

CDI

Maison de l'emploi
Toulon Provence
Méditerranée

26

CDI

Ausy

janv.-11

Public

Administration
publique

Observation statistique,
cartographie économie,
thématique de l'emploi avec
approche géographique

oct.-10

Privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Employé de bureau

Cloture de contrat bilan de
facturation, établissment
d'avenants

mai-12

Privé

Autres activités de
service

Grande Entreprise
(250 et plus)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

Tri et distribution de colis

nov.-12

Public

Grande Entreprise
(250 et plus)

Employé de bureau

1 100 €

33

CDD

La Poste

Géomatique et cartographie/
infographie de données pour des
rapports sur l'environnement

oct.-12

Privé

Administration
publique

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 200 €

13

CDI

Ecovia

nov.-12

Privé

Agriculture, sylviculture
et pêche

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 400 €

97

CDD

Syndicat du sucre

févr.-11

Privé

TPE (1 à 9)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 700 €

13

CDI

Maison de l'emploi du
Pays d'Arles

mars-10

Privé

Autres activités de
service

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

13

CDI

Association des
communes forestières

nov.-12

Public

Administration
publique

Grande Entreprise
(250 et plus)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 300 €

84

CDD

CoVe Communauté
d'Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin

déc.-11

Privé

Autres activités de
service

Petite et Moyenne
Niveau intermédiaire
Entreprise (10 à 249)

1 400 €

83

CDD

Agence de l'urbanisme
de l'aire toulonnaise

oct.-10

Public

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 600 €

84

CDD

ADEME

oct.-10

Public

Enseignement

PME (10 à 249)

84

CDD

UAPV

oct.-10

Public

Enseignement

Grande Entreprise
(250 et plus)

84

CDD

UAPV

Veille foncière et suivi des
documents d'urbanisme puis
mise en place d'un SIG
Diagnostic de l'emploi, de la
formation, du marché du travail
Etudes thématiques et animation
Chargé de mission de groupes de travail (Mobilité,
Observation
Alternance...) Auto-évaluation
Notes de conjoncture Gestion
Territoriale des Emplois et des
Compétences (GTEC)
Géomaticienne

Entrée dans Emploi
l'emploi
pub/pr

Chargé de mission statistique en
lien sur la forêt

Gestion de l'aire d'accueil des
gens du voyage - gestion des
Responsable du dossiers CUCS au niveau
Geomatique et
service Politique de intercommunal - définition et mise
conduite de projet
la ville, Sécurité et en place d'actions avec différents
territoriaux
Prévention
partenaires pour la prévention de
la délinquance - actions dans le
cadre du CISPD
Geomatique et
Assistant d'études statistiques, cartographie, études
conduite de projet
mobilité
de déplacements
territoriaux
Structure et
Doctorat de
dynamiques
géographie avec un Doctorat et chargé de cours
CDD avec l'ADEME
spatiales
Histoire espace
Doctorant
contractuel
public
Histoire espace
Contrat doctoral
Recherche et enseignement
régional
public

Ingénieur, cadre,
professions libérales
Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 600 €

Histoire espace
public

Histoire espace
public

Histoire espace
public

MCP

MCP

MCP

MCP

MCP

MCP

Conseiller en
assurances

déc.-10

Privé

Activités financières et
d'assurance

Grande Entreprise
(250 et plus)

Employé de bureau

1 900 €

75

CDI

MAAF Assurances

Surveillance lieux de vies des
élèves, gestion des conflits,
Assistant éducation prévention, aide aux devoirs,
activités sociaux culturelles, club
astronomie.
Enseignements des plusieurs
disciplines dans un établissement
privé qui accueille des jeunes de
la 4em au BTS en alternance.
Formateur
Encadrement des jeunes hors du
temps scolaire. Suivit éducatif
des jeunes en entreprise.
Logistique et régie de la galerie/
des exposition Production des
Responsable de
expositions Développement de la
galerie d'art
galerie / du réseau Médiation
recherche de partenariat

sept.-07

Public

Enseignement

PME (10 à 249)

Employé de bureau

1 173 €

84

CDD

College Barbara Hendrix

sept.-08

Privé

Enseignement

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

763 €

13

CDI

MFR domaine de
Garachon

oct.-12

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 118 €

75

CDI

La petite poule noire

Suivi des projets de
communication, de mise en place
Chargée de missions
du site internet, de coordination
d'événements culturels

oct.-12

Privé

Information et
communication

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 296 €

75

CDI

Hexagramm

sept.-12

Public

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 259 €

92

CDD

Celsa

juil.-12

Public

Enseignement

PME (10 à 249)

Catégorie C

1 130 €

84

Fonctionnaire

Communauté
d'Agglomération du
Grand Avignon

févr.-11

Public

Administration
publique

PME (10 à 249)

Catégorie C

1 275 €

63

Fonctionnaire

Sancy Artense
Communauté

août-12

Public

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 600 €

94

CDD

ARCADI

ATER au département CEI
Attaché temporaire (communication des entreprises
d'enseignement et et de institutions): Cours, suivis
de recherche
de mémoires, encadrement
d'enquêtes de terrain.
Comptabilité du service,
rédaction contrats de cession, de
Assistante de
conventions,de demandes de
direction service subventions, organisation de
culturel
festivals (logistique, réservations,
accueil des artistes et du public),
participation à la programmation
Organisation et coordination
d'une résidence d'artiste
Agent de
plasticien annuel programmation,
développement
organisation technique et
culturel
logistique d'une saison culturelle
itinérante Suivi d'un projet d'une
future salle de spectacles
Aider à formaliser, initier et
accompagner des projets
d’éducation artistique et culturelle
portés par les élèves et / ou les
enseignants Guider et soutenir
les projets culturels initiés dans le
Médiatrice culturelle
cadre des instances de vie
en lycées
lycéenne/étudiante (conseil de
vie lycéenne, foyer socio-éducatif,
Maison des lycéens, maison des
étudiants…) Créer et resserrer
les liens avec les lieux culturels
du territoire francilien

MCP

Assistante
communication

MCP

Guide-médiateur
culturel vacataire

MCP

Gestionnaire de
scolarité

MCP

Assistante de
communication

MCP

Catégorie C

1 300 €

84

Fonctionnaire

Communauté
d'agglomération du
Grand Avignon

Employé de bureau

150 €

42

Vacataire

Mairie de Saint-Etienne

38

CDD

Université Grenoble 1

1 500 €

46

CDD

Niveau intermédiaire

1 400 €

97

Service civique

L'Office National des
Forêts

Niveau intermédiaire

1 300 €

75

CDD

ANRAT

Grande Entreprise
(250 et plus)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 700 €

69

CDD

Université Lyon 3

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

Grande Entreprise
(250 et plus)

Employé de bureau

1 200 €

84

CDI

Dispam

Public

Enseignement

Grande Entreprise
(250 et plus)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

84

CDD

Université d'Avignon et
des Pays de Vaucluse

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

92

Emplois aidés
(Contrat Initiative
Emploi...)

La Ferme du Bonheur

Administration
publique

Grande Entreprise
(250 et plus)

oct.-10

Public

mars-11

Public

déc.-12

Public

Administration
publique

Grande Entreprise
(250 et plus)

Employé de bureau

Communication institutionnelle (
communiqué de presse, site
internet, dépliant, mise en place
charte graphique....)

juil.-12

Public

Activités de services
administratifs et de
soutien

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

Chargée de
communication

Communication externe communication interne communication évènementielle

sept.-12

Public

Agriculture, sylviculture
et pêche

Grande Entreprise
(250 et plus)

MCP

Chargée de
communication

Communication d'un congrès
international Arts de la scène Théâtre (outils de
communication, relations et
partenariats presse) Assistance
de la direction du Congrès (suivi
des dossiers, gestions des
agendas) Logistique
(hébergement des congressistes)

oct.-12

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

MCP

ATER

Enseignement à l'université

oct.-12

Public

Activités spécialisées,
scientifiques et
techniques

MCP

Secrétaire
administrative

Saisies informatiques
Renseignements chauffeurs
Contact client

avr.-10

Privé

juin-12

août-11

PCC

PCC

Conduire des visites guidées
pour tous les publics

Chef de Cabinet du
Président de
Missions diverses relatives à la
l'Université
gouvernance de l'Université
d'Avignon

Chargé de
production et
communication

Organisation, communication,
recherche de financements,
développement de partenariats,
administration, secrétariat, régie
technique, encadrement
stagiaires et bénévoles

1 100 €

Organisation des mesures
qualité; Entretenir des liens avec
les organismes de mesures;
Réalisation d'enquête et de
mesures qualité sur le terrain;
Traitement des résultats; Rendre
des comptes. Réflexion et mise
en place de procédures;
Conception de documents
entretenant le système qualité.
Suivi et gestion des réclamations
Assistante de
clients; Assistante en
communication
communication interne et
marketing et qualité
externe; Participation à la
conception de l'ensemble des
supports d'information clients.
Rédaction du journal interne.
Diffusion de l'information externe
et interne; Pilotage de campagne
de communication; Assistance à
la constitution de documents
d'études (cartographie, offre...);
Reporting institutionnel mensuel
et annuel

mars-11

Privé

Commerce, transports,
hébergement et
restauration

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 606 €

13

CDI

Veolia Transport Arles

mars-12

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

1 150 €

75

CDD

Cartooning for peace

PCC

Mise en place de projets
artistiques et sociaux :
communication, coordination
Assistante de
d'événements, médiation,
médiation culturelle
relations avec les publics,
recherche de financements,
évaluation de projets.

nov.-11

Privé

TPE (1 à 9)

Niveau intermédiaire

570 €

35

Service civique

Danse à tous les étages

PCC

Chargée de com et Conception support com plan
de presse
média attaché de presse

avr.-12

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 400 €

57

CDD

Nest

févr.-11

Public

Enseignement

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 524 €

75

CDD

Institut Mines-Telecom
(Paris)

PCC

PCC

PCC

Assistante de
communication

Doctorant
contractuel

Communication de base
archivage suivi d'artiste
production d'évènement

Ingénieur de recherche pour le
projet ANR ADAM (Mines
ParisTech, Telecom ParisTech,
CERSA CNRS). Etudes
transversales des enjeux des
architectures distribuées
(informatique, Internet, Science &
Technologies Studies, sociologie
des infrastructures de
télécommunication)

PCC

PCC

Coordination de la logistique de
tournée - Coordination du projet
Zurbains (concours d’écriture:
http://leclou.qc.ca/zurbains_2011
Adjointe aux
ext.html ) - Réalisation d’outils de
communications et a communication et de promotion (
la diffusion
InDesign, Photoshop et
FileMaker) - Mise à jour du site
Internet ( Dreamweaver) Community managing - Donner
suite aux demandes d’information
Gestion administrative et
comptable d'une association Développement de l'offre de
Directrice de
cours (marketing) - Organisation
l'Alliance française
des examens du DELF DALF de Nosy Be (VSI)
Gestion de projets culturels Communication interne et externe
- Management d'équipe

PCC

Responsable de la
communication et
des relations avec le
public

PCC

Chargée d'actions
culturelles

PCC

Responsable
billetterie

PCC

Assistante
d'éducation

PCC

PCC

PCC

PCC

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 850 €

99

CDD

Théâtre Le Clou

TPE (1 à 9)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

1 200 €

99

Volontariat de
Solidarité
International

Alliance française de
Nosy Be

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 250 €

84

CDI

Arts Vivants en Vaucluse
/ Auditorium Jean Moulin

Public

Administration
publique

Grande Entreprise
(250 et plus)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 200 €

98

CDD

Province Sud

janv.-12

Public

Arts, spectacles et
activités récréatives

TPE (1 à 9)

Employé de bureau

750 €

26

CDD

Le Train Théâtre

sept.-12

Public

Enseignement

Grande Entreprise
(250 et plus)

Employé de bureau

92

CDD

Education Nationale

avr.-03

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 700 €

67

CDI

Agence culturelle
d'Alsace

1998

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 600 €

63

CDI

Comedie de Clermont
scene nationale

déc.-09

Public

Administration
publique

Grande Entreprise
(250 et plus)

Ingénieur, cadre,
professions libérales

2 500 €

24

CDD

Mairie de Sarlat

sept.-12

Privé

Arts, spectacles et
activités récréatives

PME (10 à 249)

Niveau intermédiaire

1 500 €

67

CDI

Centre dramatique
national de strasbourg,
Le TJP

Privé

févr.-11

Privé

juil.-11

Privé

nov.-12

Billetterie et communication
Surveillance d'enfants

Communication, relations
publiques, relations avec les
publics, gestion des relations
presse, accueil de compagnies
Chargée d'actions culturelles en
charge des domaines du théâtre,
du cirque, du livre et de la lecture
publique pour le compte d'une
administration
(province)équivalent à la région
pour la métropole. il s'agit de
gérer les établissements publics
subvention par l'institution et de
faire l'interface avec les artistes et
acteurs culturels des domaines
qui me sont confiés et la
province.

Gestion du budget
d'investissement matériel /
Directeur technique gestion du batiment et de la
sécurité / suivi des formation /
encadrement de l'equipe
Budgets,
planninfiation,embauche,
Directeur technique
repérage, entretien, études
technique...
Directeur des affaires Coordonner les services culturels
culturelles
de la ville
Régisseur lumière

TPE (1 à 9)

oct.-11

Préparation matériel technique,
mise en oeuvre du matériel
technique

Arts, spectacles et
activités récréatives

