
Résultats de l’insertion professionnelle des diplômés 2006 (DESC 2)
- Enquête concernant les  titulaires d’un des 38 diplômes retenus pour l’enquête
- 74 annuaires reçus sur les 103 établissements concernés par l’enquête
- 3994 diplômés effectivement contactés 
- taux de réponse : 2027/3994 soit 50,75 %

Nombre de 
répondants

Insérés dans 
le champ

Insérés 
hors champ

En 
formation

En 
recherche 
d’emploi

Autre 
situation

Architecture 1185 1023 13 13 102 34
Patrimoine 147 89 21 17 18 2
Arts plastiques 417 292 39 15 65 6
Spectacle 256 221 7 11 14 3
Cinéma 22 16 1 0 4 1

2027 1641 81 56 203 46

Taux d’insertion par secteur

Insérés dans 
le champ

Insérés hors 
champ

En formation En 
recherche 
d’emploi

Autre 
situation

Architecture 86,3 1,1 1,1 8,6 2,9
Patrimoine 60,5 14,3 11,5 12,2 1,3
Arts plastiques 70 9,4 3,6 15,6 1,4
Spectacle 86,3 2,7 4,3 5,5 1,2
Cinéma 72,7 4,5 0 18,2 4,5

Taux d’insertion global 81 % de diplômés insérés dans le champ de leur diplôme
Insérés hors champ   4 % (dans le secteur culturel ou hors secteur culturel)
En formation   2,8 % 
En recherche d’emploi 10 %
Autre situation    2,3 %

Premiers commentaires (une exploitation approfondie de l'ensemble des données sera effectuée 
ultérieurement)
- Ce bon taux d’insertion tient pour une part non négligeable, eu égard à la prégnance des 
diplômés en architecture par rapport à la population enquêtée, à la reprise économique signalée 
dans le secteur à partir de mai 2009.
-  Le  taux  d’insertion  constaté  dans  le  patrimoine  (Ecole  du  Louvre  et  Institut  national  du 
patrimoine,  section  restaurateurs)  progresse  légèrement  et  la  part  importante  d’insérés  hors 
champ du diplôme s’explique  par  l’apport  important  d’enseignements  fondamentaux  dans  le 
cursus de l’école du Louvre qui permet aux diplômés de s’insérer à 14,3 % dans des emplois plus 
ou moins éloignés du champ de leur diplôme.
- On constate globalement une part plus faible d’insérés hors champ que les 13 % de diplômés 
2005, l’ensemble des deux taux s’élevant à 85 % pour 86,4 % dans l’enquête précédente.
- Les demandeurs d’emploi sont en hausse de 1 %.
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