
 

 

 

Licence Professionnelle Bibliothèque, musées et fonds patrimoniaux 

Enquête menée auprès des diplômés 2014, 6 mois après l’obtention du diplôme 

  
En 2014, 27 étudiants ont obtenu une licence professionnelle «Bibliothèque, musées et fonds 

patrimoniaux», 19 d’entre eux ont accepté de répondre entre février et avril 2015 à une enquête 

d’insertion professionnelle à 6 mois, soit un taux de réponse de 70,4%. 

 

 

 

La poursuite d’études 

Détail des formations suivies en 2014-2015 au 1er février 2015  

Diplôme/concours  

préparé en 2014-2015 
Intitulé Lieu (département) 

Situation 

principale: 

Poursuite 

d’études 

uniquement 

Concours administratif Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure 51 Oui 

Licence générale Histoire sans réponse Oui 

Master Conduite de projets culturels 63 Oui 

Master 
Conservation, gestion, et diffusion des œuvres d'art  

du 20ème et 21ème siècles 
34 Oui 

Master 
Conservation, gestion, et diffusion des œuvres d'art  

du 20ème et 21ème siècles 
34 Oui 

Master Sauvegarde et valorisation du patrimoine 10 Oui 

Master 

Valorisation économique de la culture  

mention culture art patrimoine  

parcours technologie numérique et produit culturel 

49 Oui 



Situation 6 mois après l’obtention de la LP en 2014 



La recherche d’emploi 

Détail des emplois occupés au 1er février 2015 des répondants en emploi 

Intitulé de l'emploi 
Contrat  

de travail 
Employeur Secteur d'activité 

Effectif  

de l'entreprise 
Lieu Quotité 

Adjoint du patrimoine CDD  
Fonction 

publique 

Activités de services 

administratifs  

et de soutien 

10 à 49  51 
Temps 

plein 

Assistant familial CDI Un particulier Autres activités de service Moins de 10  8 
Temps 

partiel 

Assistant spécialisé CDD  
Fonction 

publique 

Information et 

communication 
50 à 199  14 

Temps 

partiel 

Bibliothécaire responsable 

développement 

des collections de lecture 

publique 

CDD  
Fonction 

publique 

Administration publique  

(hors enseignement) 
50 à 199  51 

Temps 

plein 

Employé de restauration 

collective  
CDI 

Entreprise 

privée 

Commerce, transports,  

hébergement, restauration 
10 à 49  63 

Temps 

partiel 

Hôte d'accueil CDI 
Entreprise 

privée 

Commerce, transports,  

hébergement, restauration 
10 à 49  10 

Temps 

partiel 

Opérateur animation attractions CDD  
Entreprise 

privée 

Arts, spectacles  

et activités récréatives 
Plus de 500  77 

Temps 

plein 


