
 
 

 
 
 

Résultats de l’enquête d’insertion des diplômés IEC 
Menée en mars 2017 

 
L’enquête d’insertion professionnelle des diplômés est menée tous les ans par la direction du 
Master IEC auprès de ses anciens étudiants. Elle utilise des techniques de sondage classiques, 
des questions fermées et ouvertes. L’enquête est menée à partir de la plateforme en ligne 
« google formulaires » et les visuels ci-dessous en sont issus.  
 
Quelques remarques sur les données 2017 : 

- Plus de la moitié des étudiants de la promotion 2016 sont déjà en poste ; 
- La majorité de la promotion 2016 occupe un poste dans le domaine 

communicationnel ; la tendance s’inverse plus on s’éloigne de présent (promotion 
2015 et promotions plus anciennes) ; 

- Plus d’un tiers des diplômés 2016 sont restés dans les entreprises où ils avaient été 
apprentis ; 

- Le niveau de satisfaction par rapport à la situation personnelle et par rapport à la 
formation en Master IEC est élevé et très élevé. 

 
 

Insertion à six mois du diplôme (promotion 2016) 
 

 



 
Pour 91% des diplômés, il s’agit du premier poste depuis la fin du diplôme. Pour 50% d’entre 
eux, la durée du premier contrat a été de 3 mois. Plus de la moitié a mis moins de trois mois 
pour trouver le premier contrat. 
 
Pour ce qui est du domaine du poste qu’ils occupent, 83% sont liés à la communication, le 
reste à l’édition. Ils sont : 

Chargée de communication et de coordination 

Chargée de communication 

Agent d 'accueil et chargé de communication 

Analyste éditoriale 

Chargée des RP et de la communication externe 

Chef de projet conduite du changement de la Direction des services marketing Transilien 

Journaliste pigiste 

Assistante d'agent littéraire 

Communications manager 

Assistante communication 

Sales Development Reprensentative 

Chargée de communication 

 



 
Quelques exemples : 

Association des Chercheurs en Danse 

Communic'ary 

Hertz 

Laura Rahon 

TRACE 

SNCF 

La Nouvelle Agence 

DocuSign 

La commission des affaires des détenus et des ex-détenus 

 
 

41% travaillent actuellement dans la même entreprise que celle où ils avaient été apprentis. 
33% ont un salaire supérieur à 2000 euros mensuel brut. 
 
5 étudiants sont aujourd’hui à l’étranger. 

 

 



 
100% des diplômés recommanderaient le master IEC à une connaissance. 

 
Ils le disent… 
 

Le Master IEC a été une expérience professionnelle, pédagogique et humaine très 

enrichissante. Un grand merci à toute l’équipe pédagogique pour sa bienveillance, son soutien 

et ses qualités d’apprentissage.  

 

Le Master IEC dispense un double enseignement profitable autant aux personnes voulant 

travailler dan sel domaine de l'édition que celui de la communication. Pour des personnes 

souhaitant se diriger vers l'entrepreneuriat, rien de tel ! Cela permet de se forger un réseau et 

d'avoir tous les outils pour se lancer. À titre personnel, cela me permet de faire un voyage d'un 

an en Nouvelle-Zélande tout en continuant de travailler pour des clients français et ainsi assurer 

un fond de roulement. Je suis assez fière de faire partie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les 

« digital nomads » ! 

 

C'est un Master qui permet à la fois aux étudiants de développer de solides compétences en 

édition et en communication, tout en ouvrant leurs horizons grâce aux parcours des autres 

étudiants et aux Masterclass. Il y a un réseau à se constituer, dès le début et il faut en avoir 

conscience (on ne le dit pas assez !). Les projets tuteurés et l'apprentissage permettent une 

approche professionnelle encore plus concrète des deux domaines. Le mémoire de fin d'études 

peut également fournir un appui solide pour la suite. 

 

Je recommande vivement cette formation particulièrement si elle est couplée avec une 

alternance. Il faut s'investir et savoir provoquer sa chance mais cette formation offre de 

nombreuses possibilités et m'a ouvert de nombreuses portes ! #TeamIEC  

 

L’apprentissage ou même stage alterné pendant deux ans est un réel atout que l’on peut mettre 

en avant lors d’entretien. Cet avantage peut parfois être décisif face à des étudiants ayant peut-

être un « meilleur » diplôme ou parcours mais avec moins d’expérience.  

 

Je recommande vivement ce master à tous les étudiants, car c’est une formation professionnelle 

se base sur la partie théorique (les cours) et l’approche pratique qui nous permet d’appliquer les 

cours et d’avoir une expérience concerte dans le monde de travail. 



 

 
Et les plus anciens ? 
 
A 18 mois du diplôme. 
 

 

 



 

 
Quelques exemples : 

Gallimard Jeunesse 

Childrensalon 

Centre France (La Montagne) 

Sodexo 

Hopscotch 

ADN Médias 

Nathan 

LIVRE CHINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Et les plus anciens encore ? 
 

 

 
 
 

Ils travaillent à…  

Fnac  
Odoxa  
Éditions Didier  
Generali France  
Presses de l'université Paris-Sorbonne  
Belle Page  
Mairie de Sannois  

Univers Poche  
Magnard-Vuibert  
Casterman  
Japanim Rennes  
Cbienfaitpourvous 
 DGAC  
Hugo & Cie 

 
 

 
 

Rapport d’enquête réalisé par Luciana Radut-Gaghi, directrice des études du Master IEC 
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