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A quels métiers
mènent les études d’histoire,
d’histoire de l’art et d’archéologie ?
Les atouts des étudiants en histoire, histoire de l’art
et archéologie sont nombreux : leurs capacités
rédactionnelles, leur sens de l’analyse des documents
et de la synthèse des données sont utiles dans de
nombreux secteurs.
Les secteurs de la culture, de la communication, les
métiers du livre, de la gestion administrative ou de
l’enseignement constituent les principaux débouchés
de ces étudiants.
Ils occupent principalement des postes dans le
secteur public, mais des perspectives sont également
à envisager au sein des entreprises et des
associations où ces profils séduisent de plus en plus
d'employeurs, désireux de diversifier les profils de leurs salariés.
Ce document présente les principaux débouchés s'offrant aux étudiants en histoire, histoire de l’art et
archéologie. Outre la présentation des différents secteurs d'activités, notre choix est d'éclairer plus
particulièrement les parcours professionnels d'anciens étudiants, titulaires de masters de l'Université de
Nantes, aujourd'hui insérés sur le marché du travail et de présenter une sélection de formations
complémentaires.
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Culture, patrimoine, marché de l’art
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 (régions, départements, communes)
emploient de nombreux professionnels, dont 35 000 à la
conservation du patrimoine. La France compte plus de 2000
musées et 166 villes ou pays d’art et d’histoire. 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.

Quels employeurs
- Ministère de la Culture (directions régionales des affaires culturelles-DRAC, musées, établissements patrimoniaux)
- Collectivités territoriales (régions, départements, communes)
- Associations (organisatrices de manifestations culturelles)
- Centres d’art contemporain
- Galeries

Quels métiers ?
Conseiller culturel en Drac

Commissaire d’exposition

(Direction régionale des affaires culturelles)
Ce professionnel met en oeuvre les orientations définies
par le ministère de la culture. Il intervient que ce soit
pour la gestion des crédits, l’organisation des projets
cultuels (cafés musicaux, résidences d’artistes,
expositions, festivals...) ou le développement de
partenariats avec les collectivités locales et les
associations. Musées, lecture publique, musique, danse,
théâtre, culture scientifique, audiovisuel..., chaque
conseiller culturel est un expert dans son domaine.

De la sélection des oeuvres à l’installation, il imagine et
assure la tenue d’une exposition. Contenu, esprit, forme
et durée, c’est lui qui définit la manifestation. Il travaille
en étroite collaboration avec le musée ou l’institution qui
lui fournit un cahier des charges. Il doit trouver les
financements et assurer la promotion du projet. Il rédige
le catalogue de l’exposition. Il doit savoir s’adapter à
certaines contraintes (budget, espace...) et prendre en
compte les attentes du public.

Technicien de fouilles archéologiques

Médiateur culturel
Tour à tour chargé des relations auprès du public,
responsable des actions éducatives, conférencier,
animateur, le médiateur culturel fait le lien entre l’oeuvre
et le public. Selon le type de structure, il se consacre
davantage à la gestion, à la communication ou aux
relations avec le public.

Galériste
En quête de nouveaux artistes, il organise des expositions
et assure la vente des oeuvres à une clientèle de
collectionneurs et d’amateurs. Débuter en tant
qu’assistant de galerie est une bonne manière
d’apprendre le métier et de se constituer un carnet
d’adresses.

Sur un chantier de fouilles, il prélève minutieusement les
moindres fragments qui révèlent une présence humaine,
après les avoir dessinés ou photographiés et situés sur le
site. Il les étiquette ensuite et les classe pour les analyses
en laboratoire qui seront assurés directement par les
archéologues. Il assure les premiers décapages des sols, à
l'aide de machines et pelles et les relevés topographiques
successifs correspondants aux époques des sols qui
apparaissent au fur et à mesure du déroulement du
chantier. Il a la charge également des tamisages des
terres prélevées, de l'évacuation des déblais, du
nettoyage des sols et pierres mises à jour. Au total, le
technicien des fouilles archéologiques assure, sous
l'autorité d'un archéologue, chef du chantier de fouilles,
l'exécution des travaux sur site.

Et d'autres encore :
chargé de mission tourisme, animateur du patrimoine, archéologue, organisateur d’événements culturels, antiquaire,
conservateur du patrimoine, régisseur d’oeuvres d’art...
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Quelques pistes pour une poursuite d'études
Bac+3

Bac+5

Licences professionnelles

Masters

- Conception et mise en oeuvre de projets culturels
(Le Mans)
- Guide conférencier (Angers, Rennes 2)
- Médiateur du patrimoine (Le Mans)
- Management des entreprises culturelles (Angers)
- Patrimoine, tourisme, environnement (Amiens)
- Métiers de l’archéologie (Valenciennes)

- Valorisation du patrimoine économique et culturel
(Nantes)
- Métiers de l’archéologie (Nantes)
- Histoire de l’art et culture matérielle (Nantes)
- Relations internationales et histoire du monde
atlantique (Nantes)

D’autres formations
Pour avoir la liste des cursus en écoles spécialisées dans le domaine culturel, consultez le document suivant :
http://www.arteca.fr/files/Documents/docts_externes/guides/Enseignement_Sup_Culture_edition2016-2017.pdf

Anciens étudiants
Nicolas : animateur du patrimoine
M2 Relations internationales et histoire du monde
atlantique, 2007
en CDD (au sein d’une association)

Solenn : assistante qualifiée
de conservation du patrimoine
M2 VALPEC, 2007
fonctionnaire (au sein d’une collectivité territoriale)

Brigitte : coordinatrice d’exposition
(art contemporain)
M2 VALPEC, 2007
en CDD

Ludmila : médiatrice culturelle
M2 VALPEC, 2012
fonctionnaire (au sein d’une collectivité territoriale)

Anne-Sophie : guide conférencier
M2 VALPEC, 2009

Mathilde : chargée de
développement oeno-tourisme
M2 VALPEC, 2007
en CDI (au sein d’une structure de promotion touristique)

Pierre : archéologue
M2 Métiers de l’archéologie, 2007
Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP)

Gabrielle :
technicienne de fouilles archéologiques
M2 Métiers de l’archéologie, 2011
Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP)

Ressources
Des documents à consulter au SUIO :
- Perspectives Culture, SUIO Université de Nantes
- Les métiers de la culture et du patrimoine, ONISEP
- Référentiel des métiers de la culture et des médias, APEC
- Les métiers de l’archéologie, Ministère de la Culture et de la Communication
- Concevoir et réaliser une exposition : les métiers, les méthodes, Eyrolles
- Référentiel des métiers du Centre Pompidou, Centre Pompidou
- Les métiers du marché de l’art, Gualino
Sites web :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aidesdemarches/Metiers-du-Ministere
Répertoire des métiers du ministère de la culture et
de la communication

http://www.profilculture.com/ offres d'emplois dans les
secteurs de la culture et de la communication

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr
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Métiers du livre
Peu de postes, des salaires modestes, le monde des livres
(éditeurs, libraires, bibliothécaires), 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'Etat, les départements et les communes recrutent, mais la précarité se développe avec le recours fréquent aux
contractuels et vacataires pour des missions ponctuelles.

Quels employeurs ?
- Maisons d'édition : 10 grands groupes et de nombreux éditeurs indépendants
- Librairies : réseau de librairies indépendantes et grande distribution
- Bibliothèques et centres de ressources documentaires : bibliothèques universitaires, Bibliothèque Nationale de France
(BNF), Bibliothèque Publique d'Information (BPI)... (fonction publique d'Etat), bibliothèques municipales,
départementales (fonction publique territoriale), services documentation au sein des entreprises
- Archives nationales, municipales, sociétés de prestations d'archivage

Quels métiers ?
Archiviste
Ce professionnel collecte des documents, les étudie, organise les
conditions de leur conservation et d’une restauration éventuelle. Il
les diffuse ensuite auprès du public (chercheurs, professeurs,
étudiants, généalogistes, journalistes...). Il organise encore des
opérations de valorisation : atelier pédagogique, exposition,
conférence... Pour lire, décrypter, analyser le contenu des
documents et les replacer dans leur contexte, le métier nécessite
un bon niveau en histoire. La connaissance de plusieurs langues
(étrangères, anciennes ou contemporaines) constitue un atout.

Bibliothécaire
Ce professionnel constitue, enrichit et maintient des collections de
documents et les organise intellectuellement et matériellement. Il
facilite l'accès à l'ensemble des contenus en accueillant les publics
et en créant les systèmes d'information adaptés. La tendance est à
la dématérialisation d'une partie des collections, à la diffusion des
documents électroniques et à la création d'une offre de services à
distance.

Libraire
Travaillant en étroite collaboration avec les
maisons d'édition, le libraire reçoit
régulièrement leurs représentants. Il
sélectionne et commande auprès d'eux les
livres qui correspondent le mieux à sa
clientèle. Il assume toutes les tâches liées à la
gestion des stocks (commandes, inventaire,
retour des invendus...). Il peut aussi organiser
des rencontres ou des séances de dédicace
avec les auteurs pour animer sa librairie. Ses
connaissances littéraires et culturelles sont
déterminantes pour orienter la clientèle et la
fidéliser.

Et d'autres encore :
lecteur-correcteur, assistant d'édition,
conseiller littéraire...

Quelques pistes pour une poursuite d'études
Bac+2
DUT Information-communication option Métiers du livre et du
patrimoine (Nantes, site de la Roche-sur-Yon)
DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation (Rennes 2)

Bac+3
Licences professionnelles
- Traitement et gestion des archives et des bibliothèques (Angers)
- Edition multisupports, orientation jeunesse (Nantes)

Bac+5
Masters
- Histoire et métiers des archives et des
bibliothèques (Angers)
- Edition, édition multimédia et rédaction
professionnelle (Angers)
- Littérature pour la jeunesse (Le Mans)
- Métiers du texte et de l'édition
(Rennes 2)
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?
Géraldine : chargée de projet éditorial

Lucie : coordinatrice dans une association d’éditeurs

M2 VALPEC, Université de Nantes, 2007

Lpro Edition multisupport, orientation jeunesse, Université de Nantes,
2011

Romuald : archiviste

Lola : médiatrice du livre
M2 VALPEC, Université de Nantes, 2012

M2 Relations internationales et histoire du monde atlantique, Université
de Nantes, 2011

Gaston : agent de bibliothèque

Matthias : médiateur numérique

M2 Relations internationales et histoire du
monde atlantique, Université de Nantes,
2011

Lpro Edition multisupport, orientation jeunesse, Université de Nantes,
2011

Offre d'emploi
Exemple d'offre, site Bibliofrance.org
Médiateur jeunesse et numérique

CDD 1 an
Nogent (52)

Missions et activités :

Profil requis :

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de la médiathèque Bernard
Dimey, l’agent aura pour missions principales :
- participer à la gestion des collections : acquisition des collections jeunesse,
catalogage, indexation et équipement des documents

- formation aux métiers du livre
- connaissance de la production
éditoriale
- maîtrise des outils bureautiques
- maîtrise des supports et des
technologies multimédia
- maîtrise des règles de catalogage
et d'indexation
- aisance relationnelle et aptitude
au travail en équipe (5 personnes au
total)
- dynamisme et polyvalence

- participer à l’élaboration et effectuer des animations afin de promouvoir la
lecture auprès du public jeune (de la petite enfance aux adolescents) : aide à
la mise en place et participation aux animations : bébés lecteurs, heure du
conte, accueil de classes, nouvelles activités périscolaires, divers ateliers,
déplacement hors les murs (crèche…)
- développer des animations numériques : mise en place d’ateliers tout public
- assurer l’accueil du public : aide à la recherche d'informations, gestion des
inscriptions et des prêts / retours et rangement des documents
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Ressources
Des documents à consulter au SUIO :
- Les métiers du livre et de l'édition Studyrama
- Etre bibliothécaire, Ed. Lieux-Dits
- Gestion de l'info : 10 métiers dans le vent, Archimag
Sites web :
- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71309/quels-emplois-dans-les-bibliotheques-etat-des-lieux-etperspectives.html
Quels emplois dans les bibliothèques : état des lieux et perspectives
- http://bibliofrance.org
Rubrique Espace emploi, pour les offres
- http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/formations/metiers/
métiers des archives
- http://www.asfored.org
actualités du secteur de l'édition
- http://www.syndicat-librairie.fr
actualités du secteur de la librairie

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr
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Enseignement, formation, recherche
De la maternelle à l’université en passant par les
organismes de formation, plus de 1 million de personnes
enseignent en France. L’Education nationale reste le
principal recruteur avec 20 000 postes de professeurs
ouverts au concours en 2016 pour le primaire et le
secondaire, dans le public et le privé. Le secteur de la
formation professionnelle pour adultes recrute
également : les entreprises continuent à prévoir des
budgets de formation. Dans le domaine de la recherche,
les postes sont peu nombreux.
Tous les professeurs, du primaire et du secondaire, sont
recrutés au niveau du master (bac+5). Les enseignantschercheurs (maître de conférences, professeur des
universités) doivent, eux, obtenir un doctorat (bac + 8)
avant de postuler. L’accès au métier de formateur se fait souvent dans le cadre d’une reconversion professionnelle après
une première expérience dans le domaine de compétence enseigné ou bien il intervient en formation générale, remise à
niveau, aide à la réinsertion.

Quels employeurs ?
- Ministère de l'éducation nationale : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : universités, grands établissements, organismes de
recherche
- Ministère de l'agriculture : lycées d'enseignement agricole
- GRETA (Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement)
- AFPA (Association nationale pour la formation des adultes)
- CCI (Chambre de commerce et d'industrie)
- CFA (Centre de formation d'apprentis)
- CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)

Quels métiers ?
Professeur en lycée professionnel
Avec leurs ateliers et leurs nombreux travaux pratiques, les
lycées professionnels sont les lieux d'apprentissage des savoirfaire. Certains enseignants maîtrisent les technologies dans un
secteur, d'autres, comme le professeur de Lettres / Histoire
géographie ou de « Vie Sociale et Professionnelle », sont chargés
des enseignements généraux qui viennent compléter les
enseignements professionnels. Il doit mettre en œuvre une
pédagogie particulièrement adaptée à des élèves dont il n'est
pas toujours facile de capter l'attention. Des capacités de
dialogue et d'écoute, une certaine souplesse et une autorité
naturelle sont toujours indispensables pour inciter les élèves à
s'investir dans leur travail et à progresser.

Conseiller principal d'éducation
Au sein de l'établissement scolaire, le CPE veille à l'organisation
et au bon déroulement de la vie collective hors du temps de
classe. Il gère les absences des élèves, surveille les entrées et
sorties, fait respecter le règlement intérieur et les consignes de
sécurité. Véritable médiateur entre les élèves, leur famille et
l'administration, il privilégie le dialogue afin d'améliorer la vie au
sein de l'établissement. Diplomatie, rigueur et fermeté sont
requis pour exercer ce métier.
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Formateur d'adultes
Le formateur d'adultes transmet des savoirs à un
public varié : salariés, demandeurs d'emploi,
travailleurs indépendants, jeunes diplômés
soucieux d'acquérir une compétence
supplémentaire... et cela dans le cadre de stages,
de cours particuliers ou collectifs.
Difficile d'être un bon formateur si l'on ne
possède pas les talents de communication et
d'adaptation indispensables pour faire face à des
interlocuteurs aux profils très différents.
Ce professionnel est souvent appelé à travailler au
sein d'organismes publics ou privés de formation,
ou dans les grandes entreprises en collaboration
avec les services de communication ou de
ressources humaines.

Et d'autres encore :
Professeur des écoles, professeur d’histoiregéographie, consultant en formation,
coordinateur pédagogique, enseignant-chercheur
...

Quelques pistes pour une poursuite d'études
Bac+5
Masters
- Relations internationales et histoire du monde atlantique (Nantes)
- Métiers de l'enseignement et de la formation, Second degré Histoire -géographie (Nantes)
- Métiers de l'enseignement et de la formation, Premier degré (Nantes)
- Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation, Encadrement éducatif (Nantes)

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?
Salomé: professeur de Lettres-Histoire
M2 Relations internationales et histoire du monde atlantique,
Université de Nantes, 2008

Manon : professeur d’histoire-géographie
M2 MEEF Second degré, Université de Nantes, 2010

Marina : professeur des écoles
M2 MEEF Enseignement du premier degré, Université de
Nantes, 2011

Ressources
Des documents à consulter au SUIO :
- Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, ONISEP
- Enseigner sans passer les concours, SUIO Université de Nantes
Sites web :
- http://www.education.gouv.fr/pid51/les-personnelsenseignants-d-education-et-d-orientation.html
métiers et concours de l'enseignement (Education
nationale)
- http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24564/personnel-enseignant-dusuperieur-et-chercheurs.html
métiers et concours de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr
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Information, communication,
journalisme
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. Les documentalistes sélectionnent et diffusent l'information, mettent en
place des outils spécifiques et forment leurs usagers aux méthodes de recherche
d'informations.

Quels employeurs ?
- Ministère de l'éducation nationale : centres d'information et de documentation (CDI) au sein des collèges et lycées
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : centres de ressources documentaires au sein des
universités, grands établissements, ou organismes de recherche publique
- Grandes entreprises : centres de ressources documentaires

Quels métiers ?
Professeur documentaliste

Webmestre éditorial

Ce professionnel forme à la recherche d'information, il assiste les
élèves et les enseignants. Il conçoit et gère le système de
ressources documentaires d'un établissement scolaire ; il favorise
l'accès à la lecture ; il contribue à développer le travail
pluridisciplinaire.

Il conçoit, gère, actualise et anime des sites ou
des services en ligne pour le compte d'une
entreprise ou d'une administration. Il fait
évoluer les sites en fonction des besoins, tant
sur le plan des contenu, que de l'ergonomie ou
des technologies.

Knowledge manager

Et d'autres encore :

Ce spécialiste de la gestion des connaissances -ou knowledge
management- soutient les objectifs stratégiques de l'entreprise,
contribue à développer la qualité et l'innovation. Il crée les
conditions nécessaires à la création, au partage, à la capitalisation
et au renouvellement des savoirs et savoir-faire de l'entreprise.

chargé de veille, responsable de la
documentation, administrateur de systèmes
d'informations documentaires...

Quelques pistes pour une poursuite d'études
Bac+2
DUT information communication option gestion de
l'information et du document dans les organisations
(Tours)

Bac+3
Licences professionnelles
- Gestion et médiation des ressources documentaires
(Rennes 2)
- Management de l'information (Tours)
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Bac+5
Masters
- Document et technologies de l'information et de la
communication (Bretagne Sud-Vannes)
- Métiers de l'enseignement et de la formation
Documentation (Angers)
- Métiers de l'information et médias numériques
(Nantes)
- Web éditorial (Poitiers)

Communication, relations publiques
On distingue différentes fonctions :
- communication externe (publicité, relations presse, relations publiques et
événementiel à des fins de promotion externe)
- communication institutionnelle (auprès des médias sur des données
économiques et financières relatives à l’activité de l’entreprise)
- communication interne (en direction des salariés autour du projet d’entreprise
ou pour améliorer le climat social)
- communication on-line (actions liées au multimédia)

Quels employeurs ?
Services de communication des entreprises, agences de communication, collectivités territoriales...

Quels métiers ?
Community manager
Ce professionnel a pour mission de développer la
présence en ligne d'une entreprise ou d'une
administration, de veiller à son image et d'augmenter sa
notoriété, sur les réseaux sociaux notamment.

Chargé de relations publiques
Il assure la promotion d'une entreprise ou d'un
organisme, organise des salons, des colloques, lance de
nouveaux produits ; il est en relation constante avec les
médias.

Responsable de communication événementielle
Il organise des actions afin de développer la notoriété
d'un événement et veille à toute la logistique du projet,
de sa conception à sa réalisation.

Et d'autres encore :
Consultant en relation presse, responsable de
communication, écrivain public, rédacteur, attaché de
presse...

Quelques pistes pour une poursuite d'études
Bac+2
DUT Information-communication option Communication des organisations
(Nantes, site de la Roche-sur-Yon)

Bac+5
Masters
- Management de la communication
(CELSA-Paris 4)

Bac+3
Licences professionnelles
- TIC pour l’animation de réseaux et de communautés (Nantes, site de la
Roche-sur-Yon)
- Communication et management des évènements (Poitiers)
- Assistance stratégique des relations clients des entreprises de
communication et d'information (Rennes 2)
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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.

Quels métiers ?
Journaliste, pigiste, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, journaliste en ligne, reporter...

Quelques pistes pour une poursuite d'études
14 formations sont reconnues par la profession

Bac+2

Bac+5

3 DUT Information-communication option Journalisme
(Tours, Lannion, Nice)

6 Masters de journalisme en 2 ans dans les écoles suivantes :
IFP, CELSA, IJBA, CUEJ, ICM, EJCM, EJDG (ces écoles sont
rattachées à des universités)
1 Master à Sciences Po Paris
4 écoles privées : IPJ Paris, CFJ Paris, ESJ Lille, EJT Toulouse

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?
Laura : chargée de communication
M2 Métiers de l’information et médias numériques,
Université de Nantes, 2010

Marjolaine : journaliste reporter d’images
M2 Métiers de l’information et médias numériques,
Université de Nantes, 2011
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Ingrid : rédactrice multimédia
M2 Métiers de l’information et médias numériques,
Université de Nantes, 2011

Pierrick : community manager
Lpro Edition multisupport,
Université de Nantes, 2011

orientation

jeunesse,

Offres d’emploi
Exemple d’offre, site La Gazette des communes
Journaliste web

CDI
Mairie de Chartres

Missions et activités :

Profil :

Il réalise des recherches et des enquêtes, des interviews en
s’assurant de la véracité des informations qu’il communique. Il
analyse puis synthétise les données qu’il a rassemblées afin de
rédiger et créer des contenus qu’il mettra en ligne par la suite
dans le respect d’une ligne éditoriale. Il procède également à la
veille d’information et une éventuelle mise à jour des articles
publiés et assure :
- la recherche, la vérification, l’analyse et la synthèse des
informations
- la rédaction des contenus multimédia
- la mise à jour et le suivi des documents médias

Titulaire d’un diplôme de journaliste ou d’une
licence professionnelle Activités et techniques de
la communication option journalisme ou d’un DUT
Information communication option
communication des organisations
Expérience exigée d’un an
Neutre et objectif, vous faites preuve d’une
parfaite qualité d’expression écrite et orale, vous
maîtrisez l’environnement éditorial et technique
web et les outils informatiques.

Ressources
Des documents à consulter au SUIO :
- Perspectives Communication, SUIO Université de Nantes
- Les métiers du journalisme, de la communication et de la documentation, Onisep
- Les métiers de la communication et du marketing, Studyrama
- Le guide des relations presse et de la communication, Edinove
Sites web
- http://www.adbs.fr/
site de l'association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS)
- http://www.les1000delouest.com/
site du réseau des professionnels de la communication, du marketing et des médias du Grand Ouest : chiffres-clés et
tendances du secteur, annuaire régional des prestataires
- http://www.aacc.fr/
site de l'association des agences-conseils en communication : fiches métiers et actualités du secteur
- http://www.journalisme.com/
actualités, liste des formation, offres d'emploi
Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr
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Administration de l’Etat,
des collectivités et des entreprises
Dans le secteur public
Les historiens peuvent opter pour un métier administratif au sein de l'une des fonctions publiques : Etat, territoriale ou
plus rarement hospitalière. Le concours garantit la sécurité de l'emploi. Les jeunes diplômés débutent souvent par un
contrat à durée déterminée (CDD).
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. A
ce titre, ils sont chargés des fonctions de
conception,
d'expertise,
de
gestion,
d'encadrement ou de pilotage d'unités
administratives.
Des structures administratives du Grand
Ouest sont à la recherche de profils qualifiés
dans la gestion de projets à dimension
internationale et européenne, soit pour
coordonner des projets à dimension locale
en France, soit pour piloter des projets de
coopération et de développement à
l'étranger.

Quels employeurs ?
Ministères, les services déconcentrés de l'Etat (rectorat, établissements scolaires...), les collectivités territoriales
(commune, département, région), Union européenne, organisations internationales, ONG

Quels métiers ?
Responsable administratif, chargé de développement social, chef de projets européens, chargé des ressources humaines,
responsable de la commande publique, secrétaire de mairie, chargé des relations internationales, secrétaire
administratif, …

Dans le secteur privé
Les entreprises souhaitent diversifier les profils de leurs
salariés. Les jeunes diplômés en lettres ou en sciences
humaines, sont appréciés pour leur culture générale,
leur esprit de synthèse ou leur aisance à l'écrit. Les
métiers liés aux ressources humaines sont accessibles à
des jeunes diplômés en histoire, à condition qu'ils aient
ajouté une formation spécifique dans ce domaine. De
même, quelques entreprises commencent à recruter des
diplômés en sciences humaines sur des postes
traditionnellement réservés à d'autres profils,
notamment commerciaux.

Quels employeurs ?
Grandes entreprises, PME, TPE
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Quels métiers ?
Chargé des ressources humaines, responsable commercial...

Quelques pistes pour une poursuite d'études
Bac+3

Bac+5

Licence Administration publique (Nantes)

Masters
- Ingénierie en projets européens et internationaux (Nantes)
- Expertise des professions et institutions de la culture
(Nantes)
- Administration et politiques publiques (Tours)
- Gestion des services administratifs (Nancy 2)
- Administration des entreprises (Nantes)
- Conseil en organisation et management des ressources
humaines (Nantes)
- Management de projet en innovation et entrepreneuriat
(Nantes)

Bac+4
Le master 1 (bac+4) Management double
compétence (Nantes) permet ensuite une
poursuite d'études dans les domaines des
ressources humaines, de l'administration des
entreprises, du management, du marketing...

Prépas concours
Des préparations aux concours administratifs sont proposées à l'institut de préparation à l'administration générale
(IPAG) de l'université de Nantes, à condition d'être titulaire au préalable d'un diplôme à bac + 3. Il existe plusieurs
IPAG en France.

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?
Marie : chargée de mission Folle Journée de Nantes
M2 VALPEC, Université de Nantes, 2012

Maxime : responsable Politique des publics
M2 VALPEC, Université de Nantes, 2012

Marie : chargée de mission Folle Journée de Nantes
M2 EPIC, Université de Nantes, 2012

Maxime : attaché Accueil des artistes et logistique
M2 EPIC, Université de Nantes, 2012

Ressources
Des documents à consulter au SUIO :
- Répertoire Interministériel des Métiers de l'Etat (RIME), DGFIP
- Sciences humaines et sociales : métiers et concours de la fonction publique, SUIO Université de Nantes
- Perspectives Ressources humaines, SUIO Université de Nantes
- Les métiers du marketing, de la publicité et de la vente, Onisep
- Fonction publique : le guide des concours, l’Etudiant
Sites :
- http://www.fonction-publique.gouv.fr/score - SCORE
- http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers – Répertoire des métiers, CNFPT
- http://www.jobmarketingvente.com/ - Offres d'emploi en marketing
Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr
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Préparer votre passage vers
une formation spécialisée
(DUT, licences professionnelles, Masters, Écoles…)

1ère étape :
définir mon objectif professionnel



Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ?
Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ?

2ème étape :
repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel





Pour les masters :
 Annuaire des masters : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
Pour les autres formations :
 Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses
 Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…)
Pour les admissions parallèles :
o Les écoles de commerce (Onisep)
o Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant)

3ème étape :
sélectionner et choisir




Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources
d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens
diplômés ou de professionnels du secteur visé…).
Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant :
o Contenus de la formation
o Organisation de la formation
o Reconnaissance académique
o Reconnaissance professionnelle
o Moyens pédagogiques
o Ouverture sur l’international

4ème étape :
préparer mes candidatures avec le SUIO
Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, lettre
de motivation…)
Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, bien
présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection.
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Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter

Sur l’Apple Store (version Apple)
Sur Google Play (version Android)
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