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1 : quelques données 
sur l’emploi



Quelques statistiques 

Enquête CEREQ  - septembre 2015  -
Génération 2010 interrogée en 2013

Diplôme Accès immédiat ou rapide et 
durable à l’emploi

Non-diplômé 24 %

Bac 55 %

Licence 3 tertiaire générale 59 %

Licence pro tertiaire 75 %

M1 LSH 65 %

M2 Langues, lettres arts 66 %

M2 Sciences hum. et sociales 72 %

Doctorat Lettres 75 %

L’employabilité augmente avec le 
niveau de diplôme



Les emplois sont plus stables et plus 
qualifiés avec un master

Enquête MESR–déc 2015

Jeunes diplômés de 2012 
enquêtés 18 mois puis 30 
mois après l’obtention du 
diplôme

- A 18 mois, 60% des diplômés de master ont un emploi 
stable. La progression de l’emploi stable se poursuit 
fortement dans la deuxième année d’insertion pour 
atteindre 73% à 30 mois.

- Le niveau de qualification de l’emploi progresse : la part 
de cadres et professions intermédiaires s’élève à 81% à 
18 mois, pour passer à 85% à 30 mois.



Les salaires sont également meilleurs 
avec un master

Enquête MESR–déc 2015

Jeunes diplômés de 2012 
enquêtés 18 mois puis 30 
mois après l’obtention du 
diplôme

Salaire net 
mensuel médian 
à 30 mois

DUT 1500

Licence 
professionnelle

1600

Master Lettres-

Langues-Arts (LLA)

1640

Master Sciences 

Humaines et Sociales 
(SHS)

1690

Master 
Enseignement

1710



2 : réfléchir à son projet



Quels critères 
sont importants 
pour moi ? 

Réflexion sur soi 
- Mes priorités et mes valeurs (travailler rapidement, avoir 
en emploi qui a du sens, gagner de l’argent, exercer des 
responsabilités, avoir une reconnaissance sociale … ) 

- Mes centres d’intérêt (études théoriques, application 
pratique des disciplines que j’étudie, centres d’intérêts 
extérieurs … ) 

- Mes expériences personnelles, professionnelles… 
(stages, jobs, bénévolat…) 

- Mes motivations

- Mes résultats

- Mon investissement dans le travail universitaire

- Mes qualités personnelles

- Le financement de mes études (bourses, alternance, jobs, parents, …)

- Ma mobilité géographique



J’approfondis 
mes recherches

Réflexion sur le projet

 J’ai une ou des idées de métiers

 J’ai une idée de secteur professionnel plus ou moins précis

 J’ai une ou des idées d’études

 Je souhaite approfondir une matière

 Je sais ce que je ne veux pas faire

 Je m’appuie sur des expériences personnelles, 
professionnelles…

 Ai-je eu l’occasion de tester mes intérêts ?
 Puis-je encore le faire ?

 Je me donne le temps…



Réflexion sur la poursuite d’études

 Est-ce que je connais bien les diplômes qui existent ? 

 Les ai-je bien comparés entre eux ? 

 Quels sont leurs objectifs , l’organisation, leur durée ? 

 Pourquoi poursuivre des études ? 

 Continuer dans la suite « logique » de sa filière 

 Se spécialiser

 Acquérir une double-compétence

 Préparer un concours 

 Arrêter ses études ? Ai-je préparé un plan B ? 

 Qui peut m’aider ?



3: les différentes 
possibilités d’études 
après la L3



+8 D

+7

+6

+5 M

+4

+3 L

+2

+1 DUT BTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Université IUT Lycée-CFA

180 ECTS

300ECTS

Écoles

Spécialisées

Ecoles spécialisées

Journalisme, IEP… 

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Le schéma des études

= sélection



Le master
recherche
Domaine/mention/spécialité/parcours

2 ans

bac+5

300 ects

objectif préparer à la poursuite d’étude en thèse de doctorat en vue 
d’envisager essentiellement l’enseignement supérieur (concours 
de maître de conférences)

contenu Enseignements théoriques. 
Approfondissement d’une discipline et spécialisation
Initiation à la recherche. 
Participation à des séminaires
Mémoire et stage en laboratoire

sélection - En général, à l’entrée du M1
- Dossier (résultats, motivation, projet de recherche)
- Ne pas hésiter à se renseigner sur les domaines de spécialisation 
des enseignants pour envisager votre thématique de recherche à 
plus long terme

candidatures Pas d’harmonisation.
Dossier de candidature ou de validation d’acquis (VA 13) si 
changement de domaine et dossier transfert propre à chaque 
université. 
Entre avril et début juin



Les masters 
recherche de 
l’UFR LSH

Mention Lettres, Langues et Cultures Etrangères

Spécialité Anglais

Spécialité Espagnol

Spécialité Lettres :

 Parcours Recherche en Lettres

 Parcours International Littératures européennes

Spécialité Philosophie (formation à distance possible)

Mention Arts

 Spécialité Musique et Musicologie 

Mention Histoire, Histoire de l’art et Géopolitique 

Spécialité Histoire et histoire de l’art



Le master
professionnel

2 ans

bac+5

300 ects

objectif conduire à la vie professionnelle

contenu enseignements de professionnalisation et de spécialisation 
stages en entreprise (au moins 3 mois en M2) 
parfois en alternance

sélection - à l’entrée du M1 ou à l’entrée du M2, ou les deux …
- dossier (résultats, motivation, expériences pro ou  de recherche)  
entretien éventuel – tests ou concours éventuels

candidatures Pas d’harmonisation.
Dossier de candidature à télécharger ou à demander au 
secrétariat du master
Entre avril et début juin



 Objectif : former des experts de la gestion, de la conservation, et de la 
mise en valeur du patrimoine, de la conception de projets … 
Bibliothèques, musées, services de médiation culturelle des institutions 
artistiques …

 - SVPE : Sauvegarde et valorisation du patrimoine écrit 
- SVPA : Sauvegarde et valorisation du patrimoine artistique 

 Sélection : dossier et test écrit de culture générale (QCM, dictée, 
question de français, de culture générale) et entretien de motivation.

 En M1 : 25 admis dont 11 L3 histoire, 1 L3 Allemand, 2 L3 Anglais, 3 L3 
Lettres Modernes …

 En M2 : 28 inscrits, essentiellement issus du M1 mais aussi 1 M1 histoire 
de l’art, 1M1 archéologie …

Le master Sauvegarde 
et valorisation des 
patrimoines
Troyes



 Objectif : former aux techniques du traitement de la chaîne de 
l'information (collecte, gestion et diffusion) dans le domaine des 
nouvelles technologies et dans un cadre multilingue.

 Débouchés : webrédacteur, webmaster éditorial, chargé de veille 
informationnelle, gestionnaire de contenu, chargé de projet web, 
chargé de communication; chargé d'études en intelligence économique, 
community manager

 Sélection : sur dossier (en mai) et si besoin entretien En M1 14 admis 
dont 8 L3 Anglais et 6 L3 LEA

Le master GMI 

Gestion 
multilingue de 
l’information 



Master Savoirs 
et savoir-faire 
de l’archéologie

 (réouverture en 2016) 

Objectif : former des archéologues, des attachés du patrimoines, des 
techniciens, chargés d’études, conseillers, experts en archéologie, 
diagnostic, fouilles, restauration… 

Sélection : sur dossier

Ouvert notamment à des L3 Histoire, Géographie, Lettres classiques …

 …



Master
Géopolitique 

Objectif : former des chercheurs, des enseignants-
chercheurs et des experts nationaux et 
internationaux sur les questions de géographie 
politique et bénéficiant d’une large ouverture sur les 
sciences sociales.

Sélection : sur dossier 

Profils acceptés en 2015 : 4 L3 histoire, 11 L3 
géographie, 1L3 philosophie, …



Le master

Urbanisme 
durable et 

aménagement

 Objectif : former des urbanistes et des aménageurs ayant des 
compétences particulières dans le domaine de la durabilité et 
de l'environnement nécessaires pour répondre aux besoins 
actuels des collectivités territoriales et des bureaux d’études

 Candidature : formulaire de pré-inscription par courrier à 
l'IATEUR avant le 28 mai. L’admission se fait 
sur dossier puis entretien.

 Accessible notamment à des L3 géographie, sociologie, 
économie, droit, histoire, etc

 25 places.

 En M1 en 2015 : 34 admis dont 8 L3 géographie, 1 L3 histoire…



Des masters 
de l’UFR Droit 

et Science 
Politique 

ouverts à des 
littéraires

M2 Droit des collectivités territoriales et des 
entreprises culturelles

 Objectif : former des spécialistes du droit et des politiques de la 
culture, en France et en Europe, ainsi que de l’administration 
des entreprises culturelles en lien avec les collectivités 
publiques.

 28 admis en 2015, dont des juristes, mais aussi 1 M1 Lettres 
Modernes, 1 M1 Urbanisme, …

M2 Spécialiste de l’intégration communautaire et de la 
politique de voisinage 

 Objectif : former des spécialistes aptes à accompagner les processus 
d’intégration des pays candidats à l’entrée dans l’UE (droits de l’Homme, 
expertise démocratique, aspects législatifs et réglementaires, valeurs de 
l’UE… ) .

 19 admis, dont 2 M1 de philosophie, 1 M1 LEA



Des masters de 
l’UFR Sciences 
économiques, 
sociales et de 
gestion 

accessibles aux 
littéraires

Master 1 Management, parcours Ressources humaines

1 licence LCE Anglais accepté par VA 13

Master 1 Management, parcours Marketing

2 licence LEA acceptés par VA 13

Master 2 Marketing et communication 

1 M1 LEA accepté

Mais aussi : 

Master  Interventions sanitaires et sociales 

Master Economie et gestion du gout et du luxe

Master 2 Compétence complémentaire en administration des 
entreprises

M1 Admission 
par VA13

M2 Admission par 
dossier de candidature



Un master de 
l’UFR Sciences 
exactes et 
naturelles
accessible aux 
géographes

Master GEORIS : Géosciences et risques

 Objectif : former des professionnels du secteur des risques 
environnementaux, ayant des compétences en ingénierie, 
gestion de projet et maîtrise d’oeuvre, ainsi qu’en méthodes en 
entreprise.

 Ingénieurs d’étude ou de recherche, chefs de projet, chargés de 
mission, ingénieurs sécurité, responsables « environnement », 
géomaticiens, photo-interprètes, géologues prospecteurs, 
analystes des risques naturels…

 Sélection : de plein droit pour les L3 géographie

16 inscrits en M1 dont 9 viennent de L3 géo



Les masters 
MEEF

Métiers de 
l’éducation, de 

l’enseignement et 
de la formation

objectif Former des enseignants (1e et 2nd degré) , des documentalistes, 
des CPE, des formateurs pour adultes, …. 
Préparer au concours de recrutement (en M1) 

contenu - enseignements disciplinaires et méthodologiques  + préparation 
aux concours en M1 (CRPE, CAPES, CAPLP, …)
- stage en alternance + formation pédagogique en M2

sélection De plein droit pour les titulaires de licences générales

candidatures Sur le site web de l’ESPE à partir de mi-avril :
www.univ-reims.fr/ESPE

Les concours se passent 
en cours de master 1

http://www.univ-reims.fr/ESPE


Les masters MEEF

de l’ESPE de 
l’Académie de 

Reims

MEEF 1er degré : objectif concours professeur des écoles 
(sites de Reims, Châlons, Charleville, Troyes et Chaumont)

MEEF 2nd degré : objectif concours de professeur du 2nd

degré
 CAPES : Lettres classiques, Lettres modernes, Anglais , Allemand , Espagnol 

; Histoire-géographie, Musique, Documentation, 

 CAPLP : Lettres-Histoire , Anglais-Lettres

 MEEF Encadrement éducatif : objectif concours CPE 
(site de Reims et, en visio-conférence sur les sites de Châlons, Charleville, Troyes 
et Chaumont)

MEEF - Pratiques et ingénierie de formation
 Parcours : Handicap et besoins éducatifs particuliers (Site de 

Châlons) Option scolarisation enfance et Option insertion professionnelle

 Parcours : Enseignement et Formation (Sites de Reims, Châlons, 
Charleville, Chaumont, Troyes) 

 Parcours : Conception intervention et recherche en éducation et 
formation – CIREF  (site de Reims et, en visio-conférence sur les sites de Châlons, 
Charleville, Troyes et Chaumont) 



S’informer sur 
les masters de 
l’URCA

La fiche « ROF » 
harmonisée 

La fiche sur le site 
de l’UFR

 www.univ-reims.fr rubrique Formation, puis 
Diplômes

Les sites spécifiques 
à la formation 

 www.univ-reims.fr rubrique Formation, puis 
UFR

ex : les masters de l’UFR SESG 

  parfois mentionné sur la fiche ROF 

ex : le master GMI, le master Urbanisme, le master 
Patrimoine ont des sites propres

http://www.formationpatrimoinetroyes.fr/

http://www.univ-reims.fr/IATEUR

http://www.univ-reims.fr/masterGMI

http://www.univ-reims.fr/
http://www.univ-reims.fr/
http://www.formationpatrimoinetroyes.fr/
http://www.univ-reims.fr/IATEUR
http://www.univ-reims.fr/masterGMI


En savoir + sur les 
masters des UFR Droit et 

Science Politique, UFR 
Sciences Economiques, 

sociales et de gestion ou 
par l’ESPE



S’informer sur 
les masters 
dans d’autres 
universités 

Guide des masters à consulter au 
SIOU-BAIP 

 Guide des masters à consulter 
à la BU ou en ligne via 
Cyberlibris Schorlarvox (via 
portail BU)

 Moteur de recherche   
Diplodata en ligne

 http://diplodata.u-bourgogne.fr

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/


La licence 
professionnelle

Dénomination nationale / spécialité

environ 2000 LP en France

1 an

bac+3

180 ects

objectif spécialisation ou une double compétence
post-bac +2 

contenu 400 heures de cours 
stage de 14 semaines / alternance

sélection - dossier (parfois tests)
- entretien éventuel
- de 20 à 30 places

candidatures Dossier auprès de chaque secrétariat de LP
Entre avril et mai



Licence 
Professionnelle :

Bibliothèques et 
fonds 
patrimoniaux 

à Troyes 

- Objectifs : assurer la gestion de fonds spécialisés, leur valorisation 
et leur conservation

- Admission :

Dossier

Tests écrits : QCM, dictée, questions de français, de culture 
générale

Entretien de motivation

- Profils : 

- 14 admis, dont 1 L3 musique, 1 L3 philosophie, , 1 L3 histoire, 1 L3 
LEA, 1L2 Anglais…



D’autres 
Licences 
Professionnelles 
accessibles  en 
Ch. Ardenne

 A l’URCA : 

Communication web :

- Stratégies de communication plurimédia , IUT Troyes

Commerce :

- Achat et commercialisation de produits industriels à l’international, IUT 
Charleville, Troyes

- Commercialisation à l’international de vins et spiritueux

Social :

- Aide à l’insertion professionnelle : lutte contre l’illettrisme

- Urgence sociale : SAMU social…

Logistique, Gestion…

au CNAM :  
- Guide conférencier
- Chef de projet et créateur d’entreprise touristique (A), Bazeilles

- Responsable de collectivités locales, de projets européens, de 
projets urbains et d’environnement (A), Saint-Dizier



Le DUT 
en année spéciale

1 an

bac+2

120 ects

objectif double compétence
bac+2 minimum

contenu 900 heures de cours  
stage de 10 semaines

sélection Dossier 

candidatures Entre mars et mai, sur Ciell 2



Les DUT en  
année spéciale 
à l’IUT de Reims

 GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations

Objectifs : donner les bases indispensables de la gestion d’entreprises 
industrielles, commerciales et des services publics, 

Tronc commun + 1 option au 2ème semestre : 

-Gestion des Ressources Humaines 

-Gestion Comptable et Financière 

 GLT : Gestion Logistique et Transport

Objectifs : Savoir organiser, gérer les flux d’informations et de marchandises, 
depuis les approvisionnements auprès de fournisseurs, la gestion et le suivi 
des stocks, jusqu’à la livraison chez le client, et savoir gérer la logistique 
retour

 TC : Techniques de Commercialisation

Objectifs : former à de nombreux métiers relevant du marketing, de la 
négociation, du management, du commerce international, de la distribution 
et de la communication, en vue d’occuper des postes polyvalents

Voir aussi dans d’autres universités : 
le DUT AS en information-communication



Les écoles 
spécialisées

(en général statut privé) 

tous niveaux de 
reconnaissance 

(labels, homologation 
RNCP, …) 

ECTS ou non

attention au coût

objectif Former des professionnels dans des domaines précis

contenu Communication, journalisme, relations internationales, sciences
politiques, management… : selon la spécialisation de l’école 

Cours théoriques, professionnalisés et stages / alternance

sélection Admission parallèle
Dossier et/ou concours

candidatures Pas d’harmonisation.
Dossier de candidature. 
Parfois plusieurs sessions



Statut Accès post bac + 3 /4 Reconnaissance / 
ECTS 

Coûts / 
Alternance

+

CELSA, 
Paris

Ecole publique
rattachée à 
l’Université Paris 4

Concours, 1 session 
(70€ de frais de dossier) en :
-M1 Journalisme 
-M2 Communication 
(plusieurs spé.)

Diplômes
nationaux (ECTS OK)

-Coûts 
universitaires
-Apprentissage 
dans certains M2

Un Observatoire
des métiers

EFAP, 
Paris, Lille, 
Bordeaux, 
Lyon, 
New-York

Privé Dossier et entretien pour 
l’entrée en 4ème et 5ème

années
(100€ de frais de dossier)

Titre RNCP pour 
certaines 
formations

-Entre  7 000 et 
9 500 €

« Alumni » : profils 
des anciens par 
établissements
(3 ex de l’URCA dont
1 L3 LEA)

2 écoles de communication

Titre RNCP : 
reconnaissance officielle du 

niveau de la formation :
Niveau 2 = bac + ¾
Niveau 1 = bac + 5



Statut Accès post bac + 3 /4 Reconnaissance / 
ECTS 

Coûts / 
Alternance

ESIT, 
Paris

Ecole publique rattachée
à l’Université Paris 3

-Post bac + 3 : master pro Traduction 
éditoriale, économique & technique
Un examen d’entrée

-Post bac + 4 : master recherche : 
Traductologie
Sur dossier

Diplômes nationaux 
(ECTS OK)

-Coûts universitaires

ISIT, 
Paris 

Privé Pôle Management Communication 
Traduction
-Spécialisation Communication 
interculturelle et traduction
-Master européen en traduction spécialisée

Sur dossier, plusieurs sessions (180 € de 
frais de dossier)

Diplômes visés
120 ECTS

-Entre  7 300 et 8 600 €
5ème année en 
apprentissage possible

2 écoles de traduction

= Signifie que l’Ecole est reconnue par l'Etat. 
Ce dernier  s'engage en vérifier la qualité de 
la formation (école soumise à un contrôle 
pédagogique en continu). 



Sciences Po 
et les IEP

 Sc Po Paris

 IEP de région : Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse et Saint-Germain-en-Laye

 Spécialisations : 

Relations internationales Carrières publiques, 

Communication Culture et journalisme

Management…

Accès : 

4ème année du cycle sc. Po (grade de master)      Diplôme  national de Master 

Sur concours / dossier Sur concours / dossier…

Aix, Rennes, Toulouse, Grenoble                              Paris, Master Journalisme…

(IEP pour lesquels les recrutements sont encore ouverts)

Source : « Les IEP » / CIO Saint-Germain-en-Laye, 01/2016
A consulter sur le site de l’URCA, 

«rubrique « orientation » puis « siou » et « trouver une formation



l’alternance

Le principe

 Réaliser sa formation (licence 
pro, master, école) tout en 
étant salarié d’une entreprise

 Contrat de 
professionnalisation ou 
contrat d’apprentissage

Les avantages

 financer ses études (frais d’inscription 
gratuits et salaire % du SMIC)

 découvrir les métiers sur le terrain

 s’habituer au monde du travail

 acquérir de l’expérience

Attention : 
- Le rythme de travail est exigeant et demande une 

bonne organisation : emploi du temps chargé et 
vacances raccourcies … 

- Il n’est pas toujours facile de trouver une entreprise
- Toutes les formations ne s’effectuent pas en 

alternance



 Contrat de professionnalisation :

 Pole Emploi
 https://candidat.pole-

emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/offres/FS

 Contrat d’apprentissage :

Pass’apprentissage

 http://www.passapprentissage.com/

Trouver un contrat en alternance

https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/offres/FS
http://www.passapprentissage.com/


Préparer un 
concours 
administratif

 Licence d’administration publique (L3)  à Reims et à Troyes 

1 an de préparation intensive aux concours administratifs généraux, de 
catégorie A et B.

Cours de droit, d’économie, de finances publiques …  + méthodologie 
des concours (écrits et oraux) 
 Quelques profils d’étudiants de LAP

1 L2 philosophie : objectif inspecteur des douanes, greffier, inspecteur du travail

1 L2 philosophie : objectif IRA, secrétaire administratif

1 M1 histoire : objectif concours des IRA

 M1 Administration Publique ( à Troyes) : pour L3 histoire

 Objectif : année intensive de préparation aux concours des IRA ainsi qu’aux 
autres concours de catégorie A

 Sélection sur VA 13 pour les licences LSH

Cours du soir à l’IPAG 

Préparation à distance ( CNED) 



La VA 13 ( validation d’acquis) permet de s'inscrire dans une 
formation alors que l’on ne possède pas le diplôme qui en 
permet l'accès. 

Sélection sur dossier, motivation et projet

Une commission pédagogique émet un avis sur la 
demande et apprécie les acquis du candidat en fonction du 
niveau attendu pour suivre la formation envisagée.

Exemple : Un L3 LLCE a été accepté en L3 Sciences sanitaires et sociales 

Se réorienter 
par VA 13 dans 
des licences 
générales



S’informer sur 
l’insertion 

 En France : l’enquête annuelle 
du Ministère de 
d’Enseignement Supérieur 

 http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24624/ins
ertion-professionnelle-des-
diplomes-2012-de-l-
universite.html

 A Reims : les rapports d’enquête 
de l’OSIPE 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24624/insertion-professionnelle-des-diplomes-2012-de-l-universite.html


Publication officielle :
● HCERES : Enquête auprès de chaque U. : vient de débuter 
pour  l’URCA, publication des résultats en février 2017 

http://www.hceres.fr/ (en consultation : masters URCA, 2010/11) 

Presse spécialisée : 
● L’Etudiant : www.letudiant.fr : « à la une »
- « comment reconnaître un bon master : 7 questions à 
vous poser avant de postuler »

SMBG : mention de l’établissement payante

L’évaluation 
des 

formations

http://www.hceres.fr/
http://www.letudiant.fr/


Candidatures  : 
stratégies

Hiérarchiser ses choix

Attention aux dates

Garder une trace écrite de ses recherches et 
demandes (grille méthodologique) 

Candidater dans plusieurs formations

Penser à un plan B …

Ne pas hésiter à demander conseil : 
documentalistes, COP, conseiller en insertion, 
enseignants, professionnels …



Le SIOU-BAIP
2e étage du resto U

- un espace 
documentaire

- 2 documentalistes
- 1 COP
- 2 conseillères  en 
insertion  à votre 
écoute



Merci de votre attention  !


