- Ministère de la culture
- Collectivités territoriales
- Associations
- Centres d’art contemporain
- Galeries

EMPLOYEURS
- Maisons d'édition
- Librairies
- Bibliothèques municipales et associatives
- Centres de ressources documentaires
- Services documentation des entreprises
- Archives nationales, municipales

POUR EN SAVOIR PLUS

Oﬀres d'emploi culture/communication :
- http://www.proﬁlculture.com/
Site du ministère de la Culture :
- http://www.culturecommunication.gouv.fr/

L’Education nationale reste le principal
recruteur avec 40 000 postes de professeurs ouverts au concours en 2013. Le secteur de la formation professionnelle pour
adultes continue également à recruter.

EMPLOYEURS

Ministères de...
- l'éducation nationale : primaire et secondaire
- l'enseignement supérieur et de la
recherche
- l'agriculture : lycées d'enseignement agricole
Organismes de formation : GRETA, AFPA,
CCI, CNAM...

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.education.gouv.fr Rubrique
métiers et concours de l'enseignement

POUR EN SAVOIR PLUS
Annuaire des entreprises culturelles :
- http://www.nantescreation.fr

De la maternelle à l’université en
passant par les organismes de formation,
plus de 1 million de personnes enseignent
en France.

- Actualités du secteur des bibliothèques :
http://bbf.enssib.fr/
- Métiers des archives :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr
- Actualités du secteur de l'édition :
http://www.asfored.org

http://www.ﬀp.org Fédération de la formation professionnelle (FFP), organismes
privés
Enseigner sans passer les concours, SUIO
Université de Nantes, 2012, 8 p.

TENDANCES DE L'EMPLOI
Information, documentation

Dans un contexte où les technologies de
l'information sont devenues incontournables, la fonction liée au repérage, à
l'évaluation, à la validation de l'information est devenue stratégique.

Communication, relations publiques

Communication externe (publicité, relations presse...), institutionnelle, interne
(en direction des salariés), on-line.

Journalisme, médias

La profession connaît une véritable mutation sur fond de crise dans le secteur de la
presse écrite. La vraie révolution se joue
du côté du web où le modèle du journalisme multimédia reste à construire et
oﬀre des opportunités.

EMPLOYEURS
Ministères de...
- l'éducation nationale
- l'enseignement supérieur et de la
recherche
Grandes entreprises
Services de communication des entreprises, agences de communication, collectivités territoriales...

POUR EN SAVOIR PLUS

http://www.adbs.fr/
site de l'association des professionnels
de l'information et de la documentation
http://www.les1000delouest.com/
site du réseau des professionnels de la
communication, du marketing et des
médias du Grand Ouest

ADMINISTRATION DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES ET DES ENTREPRISES

EMPLOYEURS

Peu de postes, des salaires
modestes, le monde des livres, bousculé
par le développement du numérique, continue d'attirer de nombreux passionnés, de
plus en plus diplômés.
On compte environ 10 000 éditeurs. 10
grands groupes réalisent plus de 50 % du
chiﬀre d'aﬀaires et emploient une grande
part des 16 000 salariés du secteur, implantés pour la plupart, en région parisienne.
La librairie emploie quelques 30 000 salariés, répartis entre grandes enseignes et
2000 à 3000 librairies indépendantes.
Près de 47 000 personnes travaillent dans
les bibliothèques. L’État, les départements
et les communes recrutent, mais la précarité se développe avec le recours fréquent
aux contractuels et vacataires pour des
missions ponctuelles.

TENDANCES DE L'EMPLOI

INFORMATION, COMMUNICATION, JOURNALISME,

La culture reste, en France, une
aﬀaire gérée par l’État. Le ministère de la
Culture déﬁnit la politique culturelle, gère
des établissements publics comme le
musée du Louvre ou la Cité de la musique.
Les recrutements se font avec parcimonie,
particulièrement dans la fonction publique
d’État. Dynamiques en matière de projets
culturels, les collectivités emploient de
nombreux professionnels, dont 35 000 à la
conservation du patrimoine. Au côté d’une
majorité de fonctionnaires, elles recrutent
aussi des contractuels, même si l’heure est
au ralentissement des créations de postes.
Associations organisatrices de festivals et
de manifestations culturelles, centres d’art
contemporain, galeries d’art…, le secteur
privé embauche pour des missions ponctuelles, sur des contrats de courte durée.

TENDANCES DE L'EMPLOI

ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE

TENDANCES DE L'EMPLOI

METIERS DU LIVRE

CULTURE, PATRIMOINE, MARCHE DE L’ ART

Que faire apres des ETUDES D’HISTOIRE,
HISTOIRE DE L’ ART ET ARCHEO ?
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TENDANCES DE L'EMPLOI
Les attachés d'administration de l'État,
comme les attachés territoriaux, participent à
la conception, à l'élaboration et à la mise en
œuvre des politiques publiques.
Les entreprises souhaitent diversiﬁer les proﬁls de leurs salariés. Les jeunes diplômés en
histoire, sont appréciés pour leur culture
générale, leur esprit de synthèse ou leur
aisance à l'écrit. Les fonctions ressources
humaines, commerciales et gestion sont
accessibles à des jeunes diplômés en histoire,
à condition qu'ils aient ajouté une formation
spéciﬁque dans ce domaine.

EMPLOYEURS
Dans le secteur public

dans les ministères, les services déconcentrés
de l'Etat (rectorat, établissements scolaires...),
les collectivités territoriales (commune, département, région)

Dans le secteur privé

Grandes entreprises, PME, TPE

POUR EN SAVOIR PLUS

Histoire, histoire de l’art et archéologie :
concours de la fonction publique, SUIO
Université de Nantes, 2013
Annuaire nantais des ressources
humaines :
http://www.nantesdeveloppement.com/ﬁles/Annuaire
_nantais_RH_2011-04.pdf
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