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Note méthodologique
La collection « Que faire après des études de … » propose des pistes de réflexion et d’exploration
des champs professionnels ouverts aux diplômés de l’Université de Nantes.
Elle s’appuie principalement sur les données objectives collectées lors des enquêtes d’insertion
professionnelle des diplômés de Master et de Licence Professionnelle de l’Université de Nantes,
réalisées chaque année par le SUIO.
Cette collection s’adresse surtout à des étudiants de Licence à l’Université de Nantes, en réflexion
sur la construction de leur parcours d’études, elle vise à rassurer sur la variété des débouchés de
leur filière, à ouvrir des perspectives, à éveiller la curiosité.
Les métiers cités dans les enquêtes sont regroupés par grands domaines, qui constituent les têtes
de chapitre des « Que faire après des études de … ».
- Les exemples de métiers sont choisis en priorité par le nombre de citations dans les enquêtes
d’insertion. Si l’enquête présente peu de métiers, la liste est enrichie par des métiers du secteur
cités par des sources fiables (Onisep, APEC ou sources professionnelles telles que syndicats, organisations professionnelles…).
- Les exemples de formations sont choisis en donnant la priorité aux formations de l’Université de
Nantes, aux niveaux bac+3, bac+5 et bac+8, dans le secteur d’activités étudié. D’autres formations peuvent être signalées : celles qui sont proches géographiquement (Grand Ouest), celles qui
sont proches du point de vue des débouchés.
- Les parcours choisis sont le plus souvent emblématiques c’est-à-dire montrant une adéquation
directe entre une formation et un métier, et qui représente le secteur (ex : justice : juge, avocat…).
Parfois, au contraire, certains parcours présentés permettront de découvrir des métiers moins
connus par les étudiants, moins classiques : ils pourront rendre visibles des liens moins immédiats
entre une formation et des débouchés possibles.
- La rubrique « En savoir plus » : elle présente des sources académiques (ONISEP), généralistes ou
institutionnelles (CIDJ, APEC, Pôle emploi), ou des sources spécifiques émanant du secteur luimême (syndicats professionnels, observatoires des métiers d’un OPCA…), incontournables sur le
secteur ou les métiers abordés. Elles sont validées et aident à se repérer dans le foisonnement du
web.

«C

e document décrit les principaux débouchés
ouverts aux diplômés en sociologie en termes
de métiers et de secteurs économiques. Nous
les avons illustrés par des exemples de parcours
professionnels d’anciens diplômés de l’Université
de Nantes, aujourd’hui insérés sur le marché
du travail. Nous avons proposé également des
possibilités de poursuites d’études à Nantes ou
ailleurs.
La sociologie est une discipline des sciences
humaines et sociales qui s’intéresse aux
phénomènes sociaux dans leur globalité. Ces
études fournissent un bon socle de culture
générale dans la mesure où la sociologie dépasse
les clivages disciplinaires et qu’elle entretient
des liens avec la psychologie, la géographie,
l’ethnologie, l’anthropologie, la statistique. Les
compétences des sociologues se développent
notamment dans les secteurs des enquêtes et
des statistiques, de l’action sociale et médicosociale, de l’éducation, et de la culture.

«
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1.

ENQUÊTES ET
STATISTIQUES

1.ENQUÊTES ET STATISTIQUES

I

l est difficile d’imaginer le métier de sociologue sans faire référence
à l’enquête, travail d’observation du terrain qui est à la base du savoir
sociologique. Il comprend une connaissance précise des diverses
techniques d’enquête et la capacité de choisir la plus appropriée en
fonction du thème de recherche envisagé (entretiens, questionnaires,
sondages etc.). Le sociologue s’engage à rendre compte de sa
méthodologie, de la définition des hypothèses et des instruments
d’analyse. Il produit ensuite un compte rendu qui livre son interprétation
des résultats, aux commanditaires de l’enquête. Ces résultats peuvent
permettre d’apprécier la qualité et la performance de l’action publique
pour aider à la prise de décision, dans le domaine de l’accès à la culture,
par exemple.
Ces activités constituent un socle méthodologique aux études des
phénomènes sociaux et sont applicables à tous les domaines :
marketing, études des comportements alimentaires, mobilité, évolution
de la délinquance, emploi, santé, environnement...

Quelques métiers

• Chargé d’évaluation
• Enquêteur
• Chargé d’études démographiques
• Statisticien
• Ingénieur d’études en production, traitement et
analyse de données statistiques
• Chargé de prospective socio-économique
• Concepteur d’un système d’informations

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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1.ENQUÊTES ET STATISTIQUES

Anciens étudiants
Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

ILKER /

Master sociologie terrains, enquêtes, théories

Chargé d’études sociologiques

Au sein d’un cabinet d’études marketing, il est en charge de toutes les phases de
mise en place, de gestion et de production d’une étude qualitative ou collaborative
jusqu’à la restitution client. Il participe à la conception du design d’étude, crée des
guides d’entretien, anime les entretiens en face-à-face, par téléphone ou en ligne et
produit l’analyse et la synthèse des données.

INÈS /

Master sociologie terrains, enquêtes, théories

Ingénieur d’études

Dans le cadre d’une étude qualitative sur les motivations et les représentations
associées aux usages de drogues chez les jeunes et leur entourage, elle collabore
à la mise en œuvre de l’enquête et à son organisation en lien avec les organismes
partenaires. Elle réalise la conduite d’entretiens semi-directifs, l’analyse du corpus
d’entretiens et la valorisation du matériau disponible. Elle rédige ensuite le rapport
et une synthèse des résultats.

ANDRÉAS /

Master sociologie terrains, enquêtes, théories

Assistant d’études statistiques

Il participe au suivi et à l’exploitation des enquêtes menées au sein d’une université
: suivi du parcours des étudiants, du taux de réussite, de l’insertion professionnelle.
Il propose une méthodologie, élabore des questionnaires, vérifie la validité des
données et les analyse. Il met aussi en place des contrôles de cohérence sur les bases
de données étudiantes afin de garantir la fiabilité des informations et rédige des
notes de synthèse.
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1.ENQUÊTES ET STATISTIQUES

Quelques employeurs

Cabinets d’études marketing
• Evidens
• Strategide
• ENOV

Organismes de recherche, de
statistiques
• CNRS
• INED
• CREDOC
• INSEE
• DARES
• DREES

Bureaux d’études
• Le COMPAS
• AURAN
Observatoires publics
• Observatoires de la vie étudiante
• Observatoire des inégalités
• Observatoire sociologique du
changement
• Observatoire scientifique du
crime et de la justice
• Observatoire prospectif des
modes de vie
• Observatoire de l’emploi

Organisations internationales
• Organisation internationale pour
les migrations
• Haut commissariat des nations
unies pour les réfugiés
• Organisation mondiale de la
santé
• Observatoire européen de
l’économie sociale

BAC+3

Quelques formations
Licence
• Mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales
Université de Rennes
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1.ENQUÊTES ET STATISTIQUES

Quelques formations

• Sociologie : études numériques et statistique
publique
Université de Lille
• Sociologie : problèmes sociaux et enquête
sociologique
Université de Limoges

BAC+5

Masters
• Mathématiques et applications ingénierie statistique
Université de Nantes

• Mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines et sociales
UCO Angers

EN SAVOIR PLUS

Les métiers de la statistique - Onisep
https://tinyurl.com/ybl35pfg
Fiche ROME Management et gestion d’enquêtes - Pôle emploi
https://tinyurl.com/ydchwdub
RIME : études, audit, évaluation, contrôle interne et prospective - Ministère de la fonction publique
https://tinyurl.com/ybvqhtxt
Fiche métier démographe - Onisep
https://tinyurl.com/yafxtxax
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2.
ACTION
SOCIALE ET
MÉDICOSOCIALE

2.ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

L

es enquêtes menées par les sociologues permettent une meilleure
compréhension des publics spécifiques et d’élaborer une réponse
adaptée à leurs besoins, qu’il s’agisse d’enfants fragilisés, de personnes
en situation de handicap, de familles vulnérables de personnes âgées
ou de salariés exposés aux risques psycho-sociaux. A partir des données
statistiques, ils dégagent des lignes directrices qui participent à la
construction des politiques sociales.
L’aspect pluridisciplinaire de leur formation et leurs connaissances des
territoires leur permettent d’agir aussi bien sur le terrain que de diriger
des services, des établissements ou des projets : caisses communale
d’action sociale, maisons de retraites, CAF, instituts médico-éducatifs,
centres d’aide par le travail… L’objectif premier est de promouvoir
l’autonomie et de prévenir l’exclusion.

Quelques métiers

• Chef de service en maison d’accueil spécialisé
• Responsable secteur aide à la personne
• Coordinateur d’une unité de conseil solidaire
• Accompagnateur social lié au logement
• Coordinateur personne âgées
• Directeur adjoint SESSAD
• Chef de service fonds solidarité logement
• Consultant politique locale de cohésion sociale
• Gestionnaire RH
• Consultant risques psychosociaux

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26

10

2.ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Anciens étudiants

Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

ADELINE /

Master conseil en développement d’interventions sociales et médico-sociales

Responsable secteur aide à la personne

Elle supervise les interventions d’aide et d’accompagnement à domicile. Avec ses
équipes médico-sociales, elle évalue les besoins de l’usager afin élaborer un plan
d’action personnalisé. Elle mobilise les ressources humaines nécessaires et veille
au bon déroulement des interventions à domicile. Elle a un rôle d’encadrement du
personnel et est autant attentive au bien-être de ses collaborateurs qu’à leur qualité
de travail.

ANOUK /

Master sciences sociales et criminologie

Intervenante socio-judiciaire

Au sein d’une association départementale d’accompagnement éducatif et social, elle
effectue le contrôle judiciaire de personnes en attente de leur jugement (vérification
du respect des obligations prévues par le juge). Elle également anime des stages de
responsabilité aux dangers de l’usage des stupéfiants, de responsabilisation pour les
auteurs de violences conjugales et de citoyenneté.

MARC /

Master conseil en développement d’interventions sociales et médico-sociales

Accompagnateur social lié au logement

Il a pour fonction de prévenir des situations de précarité, de faciliter l’autonomie
des familles et ainsi de contribuer à leur intégration sociale. Il travaille à améliorer
les conditions d’accès et de maintien pérenne dans un logement des familles en
situation de précarité ou d’exclusion. Pour cela il intervient directement auprès des
familles, il pose le diagnostic de leur situation et met en place avec eux un plan
d’action adapté.

LÉA /

Master santé et conditions de travail

Gestionnaire ressources humaines

Son travail est avant tout axé sur l’humain. Elle veille au bien-être de ses collaborateurs
en les orientant, les informant et les conseillant sur leurs droits, obligations ou
encore leurs possibilités de formations par exemple. Elle est également en lien avec
la direction avec qui elle travaille sur la réalisation d’études, de projections ou de
simulation sur les effectifs et les coûts. Enfin elle s’occupe de la gestion des contrats,
de la paie, des mouvements du personnel ou encore de la rémunération.
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2.ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Quelques employeurs

Associations
• Association lutte contre
l’exclusion sociale et
économique
• Solidarité femme Loire
atlantique
• SoliHa Loire atlantique

Etablissements sociaux et
médico-sociaux
• Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD)
Nantes
• Centre Médico-Social Ile de
Nantes (CMS)
• ADAR aide à domicile

• Maison d’Accueil Spécialisée
Horizons
• Maisons de retraites les
Girandières de Nantes
Collectivités territoriales
• Service solidarité Département
Loire Atlantique
• Nantes métropole
Cabinets de conseil
• Groupe Réflex, conseil en
politique publique
• Présence conseil, bien-être au
travail
• Cabinet de conseil RH Althéa

BAC+3

Quelques formations
Licences professionnelles
• Accompagnement des publics spécifiques
Université d’Angers
• Insertion et réinsertion sociale et professionnelle
Université Rennes 2
• Gestion des structures sanitaires et sociales
Université de Lille
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2.ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Quelques formations

• Sciences sociales et criminologie
Université de Nantes
• Santé, médico-social et parcours de santé
Université Gustave Eiffel, Marne la Vallée
• Santé, qualité de vie au travail exécutive
Université de Tours

EN SAVOIR PLUS

Les métiers du social - service à la personne - CIDJ
https://tinyurl.com/y8tsr5q5
Les risques psychosociaux - Ministère du Travail
https://tinyurl.com/ycwxv9ft
Social : les professions d’encadrement - Emploi public
https://tinyurl.com/y9glzvo9
Ministère des solidarités et de la santé
https://tinyurl.com/ydgtl6ay
Les métiers de l’intervention en santé au travail
https://tinyurl.com/y9u4m33p
Action sociale et médico-sociale - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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BAC+5

Masters
• Santé et conditions de travail
Université de Nantes

3.

ÉDUCATION
FORMATION

3.ÉDUCATION, FORMATION

L’

action des sociologues dans ce domaine consiste notamment à
mettre en place ou à appliquer des politiques éducatives ou des dispositifs
pédagogiques. Ceux-ci prennent en compte les réalités sociales d’un
territoire ou d’un public spécifique : égalité des chances, éducation
prioritaire, lutte contre le décrochage scolaire, aides personnalisées
en direction des élèves en difficulté ou en situation de handicap... Il
s’agit de prévenir les risques de discriminations dans le champ éducatif
et de favoriser l’inclusion scolaire : égalité filles garçons, lutte contre
le racisme. Ces actions sont menées en lien avec les enseignants, les
associations ou les services publics.
Les sociologues interviennent également dans le domaine de la
formation, notamment en temps que formateurs. Ces formations
peuvent s’adresser à des adultes en reprises d’études, en reconversion,
en recherche d‘emploi, cibler des publics qui souhaitent élargir leurs
compétences professionnelles ou simplement faire un bilan de leur
parcours professionnel.

Quelques métiers

• Chargé de mission décrochage scolaire
• Coordonnateur programme personnalisé de réussite éducative
• Chargé de mission politiques éducatives
• Conseiller en formation
• Consultant en ingénierie de formation
• Educateur spécialisé
• Responsable pédagogique
• Chercheur en sciences de l’éducation
• Enseignant spécialisé
• Chargé de formation

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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3.ÉDUCATION, FORMATION

Anciens étudiants

Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

CHLOÉ /

Master action publique territoriale

Chargée de projet “égalité des chances”

Son objectif est d’améliorer les conditions de réussite scolaire pour une meilleure insertion
sociale et professionnelle, mais aussi de donner de l’ambition aux élèves scolarisés dans les
zones d’éducation prioritaire (ZEP/REP) et des zones urbaines sensibles (ZUS). Elle informe les
établissements scolaires sur le dispositif, forme les enseignants, soutien les coordonnateurs
du projet et assure le lien sur des actions renforcées avec les parents et les partenaires de
l’action.

ÉDITH /

Master conseil en développement d’intervention sociale ou médico-sociale

Coordinatrice pédagogique régionale

Elle accompagne individuellement une équipe de formateurs et d’enseignants sur l’évolution
de leurs pratiques pédagogiques en lien avec le digital. Elle conçoit et anime des sessions
de formation pour les formateurs sur les pratiques digitales. Elle participe aux activités de
recherche du laboratoire d’expérimentation sur les usages socioéducatifs du numérique,
dans une démarche d’innovation ouverte impliquant les usagers.

NATHAN /

Master conseil en développement d’intervention sociale ou médico-sociale

Chef de service éducatif

Au sein d’un organisme de protection de l’enfance, il organise et anime le travail éducatif,
accompagne et contrôle sa mise en oeuvre par l’équipe qu’il manage. Il s’assure en particulier
de la pertinence et de l’adaptation des dispositifs d’insertion, avec l’appui des chargés
d’insertion. Il représente l’établissement auprès des référents socio-éducatifs de l’ASE (aide
sociale à l’enfance), des responsables de circonscription et des inspecteurs de l’enfance.

JÉRÉMY /

Master conseil en développement d’intervention sociale ou médico-sociale

Cadre pédagogique à l’institut régional du travail social

Il travaille sur des dispositifs de formation en travail social auprès d’étudiants qui préparent
des diplômes d’Etat et de stagiaires en formation continue. Ses missions s’articulent autour
de trois axes : l’enseignement, l’ingénierie de formation qui l’amène à construire, à conduire
et à évaluer des dispositifs de formation, l’étude et la veille sur ces domaines de recherches.
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3.ÉDUCATION, FORMATION

Quelques employeurs

Fonction publique d’Etat
• Ministère de l’Education
Nationale
• Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
• Ecoles privées

Collectivités territoriales
• Service éducation du
Département de Loire-Atlantique,
des communes
• CARIF-OREF

• Organismes de formation
• Centres de bilans de
compétences
Opérateurs de compétences
• Transitions Pro Pays de la Loire
• Orient’action
• AABC conseil

Associations, fondations
• Fédérations d’éducation
populaire (Francas, Aroéven, Léo
Lagrange)
• Association de la fondation
étudiante pour la ville
• Ecole de la deuxième chance

Quelques formations

BAC+3

Licences
• Sciences de l’éducation : métiers de la formation et
de l’encadrement socioéducatif
Université de Nantes
• Sciences de l’éducation : formation des adultes,
éducation populaire
Université de Lyon 2
Licence professionnelle
• Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de
l’animation
Université de Pau
Diplôme d’Etat
• Educateur spécialisé
Arifts Nantes
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3.ÉDUCATION, FORMATION

Masters
• Master sciences de l’éducation
Université de Nantes
• Master MEEF encadrement éducatif
Université de Nantes
Diplôme d’Etat
• Ingénierie sociale
Université de Nantes

BAC+5

Quelques formations

EN SAVOIR PLUS

Référentiel national d’activités et de compétences des personnels participants à la
mission de lutte contre le décrochage scolaire - Eduscol
https://tinyurl.com/yctyx35e
Les métiers de la formation - CEGOS
https://tinyurl.com/y9vstnv9
Les fédérations d’éducation populaire - Conseil départemental de Loire-Atlantique
https://tinyurl.com/y79deo2r
Les métiers du conseil en formation - Via compétences
https://tinyurl.com/y85r8eu4
Education, formation - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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4.
CULTURE

4.CULTURE

L

es compétences des sociologues sont aussi sollicitées dans le secteur
culturel pour faciliter l’accès à la culture, développer les échanges
culturels et renforcer la citoyenneté en prenant en compte les identités
locales, nationales et internationales.
Dans un premier temps, une enquête de terrain permet de faire un état
des lieux des actions culturelles existantes dans le but de dégager des
axes d’intervention et d’adapter l’offre culturelle aux publics et aux
territoires visés.
Les sociologues assurent également des fonctions d’appui aux
organisations culturelles, de médiation, de coordination et de promotion
d’événement culturels, outils de rayonnement des territoires.
Les métiers de l’intervention culturelle sont répartis dans le secteur
public : Etat, collectivités territoriales, et en particulier les communes,
ainsi que dans le secteur privé, les associations, les fondations, et les
entreprises culturelles.

Quelques métiers

• Chargé de communication culture
• Responsable de la culture, de l’animation et de la
communication
• Responsable distribution digitale
• Assistante de médiation et de communication
• Chargée de production et de billetterie
• Attachée de presse
• Chargée de l’action culturelle et du mécénat
• Chargé de production et d’administration
• Chargé de production musiques actuelles
• Chargé de projets événementiels

ASTUCE !

Les fiches métiers et les offres d’emploi sont des infos
complémentaires !
Les offres d’emploi vous permettent d’appréhender la
réalité du marché de l’emploi et de mieux comprendre
les attentes des recruteurs, pour en savoir + page 26
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4.CULTURE

Anciens étudiants

Chaque année, l’université de Nantes réalise des enquêtes sur le devenir professionnel
de ses étudiants, 30 mois après l’obtention de leur diplôme. Ces enquêtes permettent
de trouver des informations sur la durée de recherche d’emploi, les métiers exercés
ou le poste occupé. https://tinyurl.com/ipunivnantes

MANON /

Master expertise des professions et institutions de la culture

Coordinatrice de projets culturels

Elle organise, suit et valorise les manifestations et projets culturels. Elle tisse et anime des
partenariats stratégiques pour développer des projets. Un grand sens de l’organisation
est donc de rigueur. Parallèlement, elle effectue de la veille sur les pratiques et politiques
culturelles. Elle participe aussi à la gestion budgétaire des projets de leur montage et à leur
mise en œuvre sur le territoire.

BENOÎT /

Master expertise des professions et institutions de la culture

Responsable de la culture, de l’animation et de la communication

Il a pour mission de faciliter l’accès du grand public à l’offre artistique et culturelle .
Pour cela, il développe des actions de sensibilisation pour favoriser l’éveil de la curiosité
artistique, chez les enfants comme chez les adultes (accompagnement du public lors de
visites ou expositions, organisation d’ateliers, conception de parcours pédagogiques à partir
d’expositions ou de spectacles…). Cela nécessite en amont une analyse fine des pratiques
et besoins culturels, des conditions d’accès à l’offre culturelle, des modes de diffusion et de
consommation de la culture selon les milieux sociaux.

MAXIME /

Master expertise des professions et institutions de la culture

Responsable de distribution digitale

Il planifie et met en œuvre des campagnes promotionnelles. Il assure notamment le relais
de la commercialisation de contenus multimédias, comme les films ou la musique, via des
outils digitaux. Il est le garant des performances commerciales en ligne en assurant une
bonne visibilité des contenus distribués. Il est à l’écoute des tendances et adapte son offre
au marché.

ÉDOUARD /

Master analyse des pratiques culturelles

Chargé de communication culturelle

Au sein d’un musée, il participe à l’accueil des publics et assure l’animation des visites et des
évènements programmés. Il participe à la réalisation d’outils de médiation (livrets de visites,
livrets pédagogiques…) ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de la communication
et la diffusion du programme culturel. Il contribue au développement de l’offre dans le
cadre de la mise en œuvre du projet culturel de l’établissement. Il assure aussi l’animation
du site internet, de la messagerie et des réseaux sociaux. Il est force de proposition afin de
développer la présence numérique du musée.
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4.CULTURE

Quelques employeurs

Collectivités territoriales
• Direction Régionale des Affaires
Culturelles Pays de la Loire (DRAC)
• Maison des Arts Saint Herblain

Organismes de promotion
touristique
• Le Voyage à Nantes
• Agences de communication
spécialisées dans les évènements
culturels
• Grand T Nantes / TU
• Le Lieu Unique (LU)

Associations organisatrices de
manifestations culturelles, de
festivals
• Hip Opssession
• Paco Tyson
• Songo (Stéréolux)
• Trempolino

Quelques formations

BAC+3

Licence
• Sociologie, parcours éducation et culture
Université d’Aix-Marseille
Licences professionnelles
• Conception et mise en œuvre de projets culturels
Le Mans Université
• Développement et protection du patrimoine
culturel, spécialité activités éducatives et culturelles /
médiateur du patrimoine
Le Mans Université
• Administration et gestion des entreprises culturelles
Université de Haute-Alsace
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4.CULTURE

Quelques formations

• Développement culturel des territoires
Université d’Angers
• Ingénierie de projets culturels et interculturels
Université Bordeaux Montaigne

BAC+5

Masters
• Expertise des professions et institutions de la
culture
Université de Nantes

• Développement de projets artistiques et culturels
internationaux
Université Lumière Lyon 2

EN SAVOIR PLUS

Ministère de la Culture
https://tinyurl.com/uwva8lz (dans l’espace « Régions », accès à la carte des DRAC et à leurs sites)
Région Pays de la Loire
https://tinyurl.com/ybfwjh7r
Répertoire des métiers de la culture, ministère de la Culture et de la Communication
https://tinyurl.com/ybc4yry8
Ville de Nantes, rubrique « Culture »
https://tinyurl.com/y8fu6j5d
Culturelink, le média en ligne de la filière culturelle
https://tinyurl.com/yaanselm
Cultureveille : le média en ligne des pratiques professionnelles du secteur culturel
https://tinyurl.com/ybyvv9kp
Profilculture, site d’offres d’emploi
https://tinyurl.com/ycztrvwm
Culture - SUIO
www.univ-nantes.fr/e-doc
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DES RESSOURCES INSOUPÇONNÉES
les offres d’emploi

Compléter vos connaissances
issues des fiches métiers
avec des offres

Vérifier l’adéquation entre
les offres et vos aspirations,
vos compétences...

Lire attentivement

l’annonce et repérer
les mots-clés

Approfondir

sa connaissance de

l’entreprise
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Explorer les offres d’emploi pour appréhender le marché
de l’emploi et mieux comprendre les attentes des recruteurs.
Vérifier l’adéquation entre les
offres et vos aspirations, vos
compétences...
Repérez le secteur d’activité ; les
missions ; les compétences
recherchées et les pré-requis pour le
poste, qui peuvent être soit clairement
énoncés, soit sous-entendus.
Certains pré-requis seront exigés et
d'autres souhaités ; la taille de l’entreprise ; ses enjeux, son contexte d’embauche ; le salaire ;
la localisation

Lire attentivement
l'annonce et repérer
les mots-clés
À vos surligneurs ! Au fil de votre
lecture de l’offre, surlignez les termes
qui vous semblent clés, ceux qui vous
permettent de mieux comprendre
l’offre pour rédiger votre lettre et
adapter votre CV.

Approfondir
sa connaissance
de l'entreprise
Allez plus loin que l'offre d'emploi !
Recherchez des informations sur
l'entreprise. Pensez à consulter son
site internet et les réseaux sociaux
professionnels comme LinkedIn ou
Viadeo. Vous y trouverez les dernières
actualités ou les méthodes de
recrutement.

Où trouver des offres ?
Etudiant.e à l’université de Nantes, vous avez accès à des offres de stage et
d’emploi, à consulter via votre intranet : univ-nantes.fr/careercenter
4 Offres de stages et d’emploi
avec un affichage personnalisé et des alertes

4 + de 1200
vidéos métiers

4 Espace personnalisé
pour les étudiants de l’Université de Nantes

4 Vidéos conseils
pratiques

4 + de 5000
fiches entreprises
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4 Événements
recrutement

www.univ-nantes.fr/ressources-orientation

110 boulevard Michelet
44322 Nantes Cedex 3
02 40 37 10 00

suio@univ-nantes.fr

