
Situation des diplômés de master

Tourisme
e-Tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines

Taux de réussite : 94 % Nombre de répondants : 13 * Statut de formation des répondants

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

Taux de réponse : 93 % 1 homme(s) Continue : 1 Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi Type de contrat

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 0 mois. CDI : 4 (31 %)

27 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage. CDD : 9 (69 %)

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 2  (15 %) Une entreprise privée : 6 (46 %) Une association : 5 (38 %) Charente-Maritime : 3  (23 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 8  (62 %) La fonction publique : 1 (8 %) Vous même : 0 (0 %) Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2  (15 %)

Employés, ouvriers : 3  (23 %) Une entreprise publique : 1 (8 %) Un particulier : 0 (0 %) Autres régions : 7  (54 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 1  (8 %)

NR : 0 NR : 0

Quotité travaillée Salaire Évolution des situations

Temps plein : 10 (77 %) Salaire médian :  1300 €

Temps partiel : 3 (23 %) Salaire min. :  580 €

NR : 0 Salaire max. : 1500 €

Nombre concerné  : 8

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

formations.univ-larochelle.fr

Promotion

2016-2017

100 % des répondants 

recommandent cette formation

L'emploi occupé au 1er mars 2018 est le premier emploi occupé 

depuis l'obtention du diplôme pour 85 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 0 (0 %)

Profession libérale ou 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

100%
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Insertion à 6 mois au 1er mars 2018

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

Homme Initiale Acteur Acteur au sein d'un parc de loisirs à thématique historique CDD

Gestionnaire d'un projet sur 

l'accessibilité du site pour les 

personnes en situation de handicap

NR CDD
Pays de la 

Loire
Temps partiel NR

Femme Initiale Volontaire en service civique
Mise en place de mon projet sur le savoir et expérience des 

Anciens
CDD Volontaire en service civique

Mise en place de mon projet sur le savoir et expérience des 

Anciens
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps partiel <1000

Femme Initiale Saisonnier bar à vin Vente et dégustations de vins CDD Guide interprète en oenotourisme Visites guidées, dégustations CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1500-1750

Femme Initiale Assistante de communication

Community management, relation presse, encadrement 

d'équipe, marketing touristique, développement de projets 

sur le tourisme et sa promotion

CDD* Assistante de communication

Community management, relation presse, encadrement 

d'équipe, marketing touristique, développement de projets 

sur le tourisme et sa promotion

CDD
Centre-Val 

de Loire
Temps plein 1250-1500

Femme Initiale Employé polyvalent
Accueil, graphiste, gestion de projets, gestion de la taxe de 

séjour
CDD* Employé polyvalent

Accueil, graphiste, gestion de projets, gestion de la taxe de 

séjour
CDD Grand Est Temps plein 1000-1250

Femme Continue Chargée de communication

Création/conception document print & web  Gestion de 

l'ensemble du pôle communication (suivi affichage, gestion 

budget...)  Webmarketing + communication digitale  

Community Management  Relations Presse

CDI Chargée de communication

Création/conception document print & web  Gestion de 

l'ensemble du pôle communication (suivi affichage, gestion 

budget...)  Webmarketing + communication digitale  

Community Management  Relations Presse

CDI
Nouvelle 

Aquitaine
Temps partiel NR

Femme Initiale
Responsable des réservations, 

animatrice classe de mer
NR CDD*

Responsable des réservations, 

animatrice classe de mer
NR CDD

Pays de la 

Loire
Temps plein NR

Femme Initiale Animatrice touristique et numérique Communication, évènementiel, promotion CDI Animatrice touristique et numérique Communication, évènementiel, promotion CDI Occitanie Temps plein 1000-1250

Femme Initiale Agent de voyages Commercialiser et conseiller des voyages CDI Agent de voyages Commercialiser et conseiller des voyages CDI Île-de-France Temps plein 1250-1500

Femme Initiale
Chargée de communication et de 

promotion touristique

Gestion site internet, création et édition et brochures, 

relations presse
CDD

Chargée de communication et de 

promotion touristique

Gestion site internet, création et édition et brochures, 

relations presse
CDD

Auvergne-

Rhône-Alpes
Temps plein 1250-1500

Femme Initiale Animatrice polyvalente
Communication digitale, gestion du site web, newsletter et 

animation
CDD Animatrice polyvalente

Communication digitale, gestion du site web, newsletter et 

animation
CDD

Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein 1250-1500

Femme Initiale

Service civique Chargée de Mission 

Association de Guides 

Conférenciers

Promotion de la profession. Stratégie de communication et 

marketing. Développement d'un réseau de professionnels. 

Community Manager.

CDD

Service civique Chargée de Mission 

Association de Guides 

Conférenciers

Promotion de la profession. Stratégie de communication et 

marketing. Développement d'un réseau de professionnels. 

Community Manager.

CDD
Nouvelle 

Aquitaine
Temps plein <1000

Femme Initiale Réceptioniste NR CDI Réceptioniste NR CDI Étranger Temps plein NR

Devenir des diplômés 2016-2017 de Master mention Tourisme spécialité E-tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines

                                                    Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme Emploi exercé 6 mois après l'obention du diplôme (Mars 2018)

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

NR : Non renseigné


