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Taux d'emploi 
des actifs* 

Taux d’EDI* 
Note d’adéquation 
formation/emploi 

Note d’adéquation 
projet 

professionnel/emploi 

Temps 
d'attente avant 

le 1er emploi 

30 mois 
30 mois après 

le diplôme 

2011 à 
2013 

69 58 48 29 16 3 29/45 12/29 
12,3/20 14,2/20 10 mois 

- 84% 83% 60% 33% 6% 64% 41% 

30 mois 01/12/2015 2013 
17 15 13 9 3 1 9/12 3/9 

9,9/20 11,2/20 8 mois 
- 88% 87% 69% 23% 8% 75% 33% 

30 mois 01/12/2014 2012 
29 24 20 11 7 2 11/18 6/11 

11,8/20 15,8/20 9 mois 
- 83% 83% 55% 35% 10% 61% 55% 

30 mois 01/12/2013 2011 
23 19 15 9 6 - 9/15 3/9 

15,6/20 15,9/20 14 mois 
- 83% 79% 60% 40% - 60% 33% 

 

 
 

Très bonne formation professionnalisante, des cours polyvalents et un encadrement efficace. 
(C., promotion 2013) 

 
 

 
TYPE D’EMPLOI CATEGORIE DE L’EMPLOI TYPE D’EMPLOYEUR 

Promotions 2011 à 2013 Promotions 2011 à 2013 Promotions 2011 à 2013 

   
4%

4%

7%

7%

11%

25%

43%

Emplois aidés

Contrat de professionnalisation

CDI

Vacataire

Profession libérale, indépendant,
chef d'entreprise, auto-entrepreneur

Fonctionnaire

CDD

7%

7%

14%

14%

21%

36%

Ingénieur, cadre, professions
libérales, professions intellectuelles

supérieures

Personnel de catégorie A de la
fonction publique

Personnel de catégorie B de la
fonction publique

Emploi de niveau intermédiaire :
technicien, agent de maîtrise...

Employé de bureau, de commerce,
personnel de service

Personnel de catégorie C de la
fonction publique

4%

7%

32%

57%

Vous-même

Association ou
organisme à but non

lucratif

Entreprise privée

Fonction publique

 
LICENCE PROFESSIONNELLE 
MEDIATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 
˃ Insertion professionnelle – Promotions 2011, 2012 & 2013 
 

 



Responsables de la formation : 
Eric TEYSSIER - eric.teyssier@unimes.fr 
Valérie LAFAGE - valerie.lafage@unimes.fr 

  Crédits ECTS : 180   Durée : 1 an   Niveau d'études : bac +3   Public concerné : formation initiale - formation continue - formation professionnelle 

 

Répertoire des emplois occupés par les diplômé.e.s n’ayant ni poursuivi ni repris d’études après l’obtention de la licence professionnelle 

Promotion Intitulé Nature* Niveau* Employeur Activité économique de l’employeur Région Quotité Revenu* 

2011 Assistant d'éducation EDI C Entreprise privée Enseignement Etranger Temps plein n.r.* 

2011 Guide conférencier Autre C Fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives Bourgogne Temps partiel n.c.* 

2011 Assistant en conservation du patrimoine Autre B Fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives Pays de la Loire Temps partiel n.c. 

2011 Adjoint territorial du patrimoine - Médiateur culturel Autre C Fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives Languedoc-Roussillon Temps plein de 1201 à 1400 

2011 Secrétaire de mairie EDI C Fonction publique Administration publique (hors enseignement) Midi-Pyrénées Temps plein de 1201 à 1400 

2011 Médiateur du patrimoine  EDI C Fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives Languedoc-Roussillon Temps plein de 1201 à 1400 

2012 Opérateur-animateur d'attractions EDI C Entreprise privée n.r. Ile-de-France Temps plein de 1000 à 1200 

2012 Médiateur culturel Autre A Fonction publique n.r. Rhône-Alpes Temps plein de 1000 à 1200 

2012 Vendeur EDI C Entreprise privée Commerce, transports, hébergement et restauration Languedoc-Roussillon Temps partiel n.c. 

2012 Entrepreneur salarié associé EDI A Entreprise privée Arts, spectacles et activités récréatives Languedoc-Roussillon Temps plein de 1201 à 1400 

2012 Guide conférencier - Guide accompagnateur et animateur Autre C 
Association ou organisme à 
but non lucratif 

Arts, spectacles et activités récréatives Auvergne Temps plein n.r. 

2012 Animateur culturel communal Autre B Fonction publique Enseignement Languedoc-Roussillon Temps plein de 1000 à 1200 

 
 
 
 
 
 

Cette licence professionnelle permet d'acquérir des connaissances en histoire et archéologie qui complètent parfaitement le cursus d'un BTS Tourisme. 
De plus, cette licence professionnelle permet en fin d'année scolaire d’obtenir une expérience professionnelle en cohérence avec notre recherche 
d'emploi qui va suivre, qui sert de référence sur notre CV, et de créer des contacts, un réseau professionnel sur un territoire. 
(T., promotion 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsables de la formation : 
Eric TEYSSIER - eric.teyssier@unimes.fr 
Valérie LAFAGE - valerie.lafage@unimes.fr 

  Crédits ECTS : 180   Durée : 1 an   Niveau d'études : bac +3   Public concerné : formation initiale - formation continue - formation professionnelle 

 

Promotion Intitulé Nature* Niveau* Employeur Activité économique de l’employeur Région Quotité Revenu* 

2013 Gérant et créateur EDI A Vous-même Industries (manufacturières, extractives, pharmaceutiques et autres) Occitanie Temps partiel n.c. 

2013 Directeur d'accueil de loisirs périscolaires Autre B Fonction publique Arts, spectacles et activités récréatives PACA Temps plein de 1201 à 1400 

2013 Agent instructeur EDI C Fonction publique Administration publique (hors enseignement) Occitanie Temps plein de 1401 à 1600 

2013 Rédacteur social EDI B Fonction publique Administration publique (hors enseignement) PACA Temps partiel n.c. 

2013 Employé polyvalent dans une association Autre B 
Association ou organisme à 
but non lucratif 

Arts, spectacles et activités récréatives Auvergne-Rhône-Alpes Temps plein de 1201 à 1400 

2013 Responsable communication Autre B Entreprise privée Construction Auvergne-Rhône-Alpes Temps plein de 1401 à 1600 

2013 Agent de réservations Autre C Entreprise privée Administration publique (hors enseignement) Pays de la Loire Temps plein de 1000 à 1200 

 
 
 
 
 

Licence complète qui prépare bien, de par sa longue période de stage, au monde du travail en milieu culturel. 
(C., promotion 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Définitions :
 ED I : Emploi à durée indéterminée : CDI, fonctionnaire, profession libérale, indépendant, chef d’entreprise, auto-entrepreneur. 
 Nature : Nature de l’emploi ou du contrat de travail. On distingue les EDI* (emploi à durée indéterminée) des autres emplois, de nature plus 

précaire (CDD, intérim, etc.). 
 Niveau : Niveau de l’emploi. A : personnel de catégorie A de la fonction publique, ingénieur, cadre, professions libérales, professions 

intellectuelles supérieures. B : personnel de catégorie B de la fonction publique, technicien, agent de maîtrise, maîtrise administrative et 
commerciale, VRP. C : personnel de catégorie C de la fonction publique, employé de bureau, de commerce, personnel de service, manœuvre, 
ouvrier. 

 Taux d'emploi des actifs : Part des diplômé.e.s en emploi sur le nombre de diplômé.e.s ayant répondu à l’enquête et qui sont en activité, 
c’est-à-dire soit en emploi, soit en recherche d'emploi (sont donc exclu.e.s de ce calcul les diplômé.e.s en études ou en inactivité). 

 Revenu : Revenu mensuel net en euros pour un emploi à temps plein exercé en France, hors primes. 
 n.c. : Non concerné. 
 n.r. : Non renseigné. 

Eléments de méthodologie : 
Les chiffres présentés ci-dessus sont issus d'enquêtes, dites "à 30 mois", qui concernent les masters et les 
licences professionnelles. Ces enquêtes, menées par l'Observatoire de la Vie et de l’Insertion Etudiantes 
(OVIE) et remontées nationalement, sont réalisées de décembre à avril, chaque année. Le champ de 
l'enquête nationale est restreint aux seul.e.s étudiant.e.s de nationalité française, n'ayant pas interrompu 
leurs études pendant 2 ans ou plus, et n'ayant pas poursuivi leurs études après le diplôme. Le choix 
d'UNÎMES est d'interroger l'ensemble de la population diplômée, ce qui explique des différences entre les 
statistiques du ministère et celles affichées par UNÎMES. 
Les résultats de cette enquête sont un outil qui permet à UNÎMES de mieux comprendre, de mieux informer 
et de mieux accompagner les étudiant.e.s et futur.e.s étudiant.e.s. Ils offrent un éclairage précieux 
concernant les formations professionnelles (débouchés, insertion, satisfaction…).Il s’agit d’une photographie 
au 1er décembre de chaque année et non de la représentation d’une trajectoire. 

 

Données statistiques : Floriane GUIDA - ovie@unimes.fr 

RETROUVEZ LES NOTES D'ENQUETE DE L'OVIE SUR www.unimes.fr 


