
 

Patrimoine :  Disciplinaire :   MEEF 2nd degré : 

Enseignement 2nd degré : = action culturelle : = 

Faits remarquables : Le journalisme et les relations internationales/géopolitique sont en perte 

de vitesse dans l’actuelle promotion de Licence d’Histoire alors que l’action culturelle 

(patrimoine) et l’enseignement disciplinaire se maintiennent. Cela laisse présager des 

poursuites d’études constante en MEEF mais aussi dans les champs du patrimoine et de l’action 

culturelle publique.  

 

Métiers du livre :  MEEF 2nd degré :  Lettres et humanités : 

Enseignement 2nd degré :  Librairie :   Edition : 

Faits remarquables : L’Enseignement reste une constante des poursuites d’études et des 

stages de Lettres modernes mais on note un engouement assez net pour la branche très 

marchande des métiers du livre : la librairie.  

Fait intéressant également sur les étudiants de L2 (actuels L3) : l’ouverture à des secteurs 

moins traditionnellement prisés par les littéraires comme la formation pour adulte et 

l’administration publique. 

 

Enseignement 1er degré :  Sciences de l’éducation : 

Enseignement 1er degré :  Enseignement 2nd degré : 

  



Faits remarquables : Les étudiants de SDE ne s’orientent plus quasi exclusivement vers 

l’enseignement primaire et donc le MEEF 1er deg. mais envisagent des études plus diversifiées 

dans les secteurs couverts par les Sciences de l’Education. 

Nous surveillerons les poursuites d’études pour vérifier si cette tendance initiée en 2020-21 

s’installe ou pas. 

 

Patrimoine :  Régie des œuvres : Management activités culturelles et créative : 

Direction de projet et/ou établissement culturel : 

Arts du spectacle vivant :  Action culturelle et récréative :   Admin.publique : 

 

Faits remarquables : Si le spectacle vivant se maintient dans le choix des lieux de stage malgré 

la crise sanitaire qui a sévi particulièrement dans ce secteur, on note un intérêt amoindri pour 

les stages en administration culturelle. Cela confirme notamment le désamour des étudiants 

pour les poursuite d’études en patrimoine, Histoire des arts, régies des œuvres et sciences 

muséales qui avaient le vent en poupe ces dernières années.  

C’est le volet direction et management de projet ou d’établissement (public, privé ou associatif) 

qui recueille le plus de suffrage dans les poursuites d’études.  

Les stages de L2 sont assez disparates et témoignent d’une incertitude des étudiants sur les 

secteurs de la culture et de l’art. Est-ce dû à la pandémie ? Cela va-t-il se confirmer ?  

 

Psycho psychopathologie :  Psychologie clinique de la santé :  MEEF 1er degré : = 

Les lieux de stage sont trop disparates pour en dégager des données exploitables autres 

que : 

Institution : =  Cabinet libéral :   Enseignement 1er degré : = 

 

Faits remarquables : Malgré la fragmentation des lieux de stages, il semble que le secteur du 

handicap au sens large, y compris celui des personnes âgées dépendantes, intéresse les 

étudiants de manière plus significative actuellement.  

Il est important de souligner que les stages sont difficiles à trouver en psychologie et que 

l’analyse des lieux d’accueil ne reflètent pas nécessairement la visée initiale des étudiants. 

 



MEEF 2nd deg :  Com. des organisations :  Luxe et mode :  Industries créatives : 

Management international :  Programme grandes écoles : 

Commerce de gros :  Ens.1erdeg. : Ens.2nd deg. :  Hôtellerie : 

 

Il est intéressant de constater que la dimension internationale entre très peu dans les stages 

et poursuite d’études des étudiants alors que l’usage des langues vivantes et des matières 

techniques (commerce, relation client, management, marketing) sont privilégiées. 

Le secteur du luxe est également en chute libre. Ce qui pourrait s’expliquer par la crise sanitaire 

mais que l’appétence pour le secteur de l’hôtellerie tant à contrebalancer. Ces tendances 

devront être suivies pour voir si elles se confirment avec un retour à la normale des relations 

internationales post Covid. 


