
Situation des diplômés de Master 

Histoire
Développement Culturel de la Ville

Taux de réussite : 90 % Nombre de répondants : 14 * Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 17 12 femme(s) Initiale : 14 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 82 % 2 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat Type de contrat

Temps médian d'accès au premier contrat : 1,5 mois. CDI : 0 (0 %)

0 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage. CDD : 8 (100 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2 (25 %) Une entreprise privée : 1 (13 %) Une association : 1 (13 %) Charente-Maritime : 3 (38 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 2 (25 %) La fonction publique : 5 (63 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2 (25 %)

Employés, ouvriers : 4 (50 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 1 (13 %) Autres régions : 2 (25 %)

NR : 0 Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %) Autre : 0 (0 %) Étranger : 1 (13 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 4 (50 %) Salaire médian : 1321€

Temps partiel : 4 (50 %) Salaire min. : 1200€

                …choisi : 0 Salaire max. : 1842€

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 4

NR : 0

Évolution de la catégorie socioprofessionnelle Évolution de la situation

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

Caractéristiques
50 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2014/2015

Auto-entrepreneur, prof. 

libérale, indép., chef d'entreprise 

: 0 (0 %)L'emploi occupé au 1er décembre 2017 est le premier emploi

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 13 % des répondants.

Contrat de

professionnalisation : 0 (0 %)

Emploi

57 %

Recherche d'emploi

43 %
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Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau du diplôme

obtenu ?

Cet emploi est-il en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2017

https://formations.univ-larochelle.fr/


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Femme Initiale

Guide médiatrice 

exposition  d'art 

contemporain

Guidage sur une exposition d'art contemporain CDD
Chargée de 

diffusion

Diffusion d'un spectacle jeune public pour une 

compagnie de théâtre, mise à jour des réseaux 

sociaux et communication presse

Intermittent du 

spectacle, pigiste

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Professeur de 

lettres, histoire-

géo

Remplacement de professeurs de lettres, 

histoire-géo en lycée pro
CDD Bretagne

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale

Médiatrice 

culturelle et agent 

d'accueil

Visites guidées français anglais italien du site, 

animation ateliers pédagogiques, accueil 

visiteurs, surveillance expositions

CDD

Femme Initiale
Assistante 

d'éducation

Accompagnement scolaire et administratif des 

élèves
CDD

Femme Initiale
Attachée de 

presse

Relations presse pour des artistes, structures 

culturelles et événements culturels
Prof. Libérale

Attachée de 

presse

Relations presse pour des artistes, structures 

culturelles et événements culturels
Prof. Libérale Étranger

Temps 

plein
1500-1750

Femme Initiale
Chargé de 

billetterie
NR CDD Chargé de projet Chargé de médiation et d'administration CDD 

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250 Chargé de projet Chargé de médiation et d'administration CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1000-1250

Femme Initiale
Chargée de 

diffusion

Diffusion des spectacles produits par 

l'association, communication, animation 

d'ateliers

Service civique

Femme Initiale
Chargée de 

mission

Développement des partenariats avec les 

collectivités, recherche de financements, 

organisation d'une journée d'étude annuelle, 

élaboration du projet de création de site 

internet, promotion de l'exposition itinérante

Service civique

Médiatrice 

culturelle et 

chargée de 

communication

Accueil visiteurs, gestion de la billetterie et de la 

boutique, médiation, communication, rédaction 

de la newsletter, de communiqués de presse 

mensuels

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Médiatrice 

culturelle et 

chargée de 

communication

Accueil visiteurs, gestion de la billetterie et de la 

boutique, médiation, communication, rédaction 

de la newsletter, de communiqués de presse 

mensuels

CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale
Tutrice étudiants 

étrangers

Accueil d'étudiants étrangers à leur arrivée, aide 

à leur installation, aide et accompagnement 

dans les démarches administratives et du 

quotidien

CDD Soutien scolaire

Soutien scolaire niveau cm2 et 4e 

principalement en histoire/géo, français et 

langues

CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000 Soutien scolaire

Soutien scolaire niveau 6e et 3e principalement 

en histoire/géo, français et langues
CDD

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Femme Initiale
Employée de 

vente
Vendeuse en boutique CDI Travel advisor

Service clientèle, gestion de confits, plaintes, 

reclamations, gestion partenaires, spécialiste 

pro active care et réseaux sociaux

CDD Étranger
Temps 

plein
1750-2000

Femme Initiale
Chargée de 

production

Communication, organisation et planification 

d'évènements pour une compagnie de 

spectacles

CDD

Femme Initiale

Assistante de 

français à 

l'étranger

Cours de français à un public étranger CDD

Assistante 

développement 

culturel

Aide à la mise en place d'actions culturelles en 

milieu rural
Service civique

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

plein
<1000

Chargée de 

mission en 

relations 

internationales

Mise en place de processus d'échanges entre 

étudiants à l'échelle internationale
CDD

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

plein
1250-1500

Femme Initiale

Assistante de 

communication et 

partenariats

Communication externe, web et papier, 

réalisation de documents de communication, 

recherche de partenaires, suivi du projet de 

refonte du site internet, administration du site, 

gestion des réseaux sociaux

Service civique

Homme Initiale
Agent du 

patrimoine
Accueil des publics, visites guidées CDD

Agent du 

patrimoine

Accueil des publics, gestion de la caisse, vente, 

visites guidées
Vacataire

Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Homme Initiale

Assistant 

d'éducation en 

lycée

NR CDD

Assistant 

d'éducation, 

surveillant

NR CDD 
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

Assistant 

d'éducation, 

surveillant

NR CDD
Nouvelle 

Aquitaine

Temps 

partiel
<1000

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Autre situation En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2014-2015 de Master Développement Culturel de la Ville

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

En recherche d'emploi En recherche d'emploi

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master

NR : Non renseigné


