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Les littéraires et les étudiants en sciences humaines peuvent poursuivre leurs études dans des 

domaines professionnalisants recherchés par les entreprises. Ils élargissent ainsi leurs 

connaissances tout en valorisant leurs compétences littéraires. Ce cursus leur ouvre des 

débouchés sur des secteurs que l’on n’imaginerait pas pour ce type de parcours. Ces étudiants 

offrent aux entreprises des profils différents. Ils sont aujourd’hui de plus en plus recherchés 

pour leurs capacités à proposer des idées neuves indispensables dans une économie qui cherche à 

innover, à s’adapter, à travailler, à approfondir les recherches. Leur raisonnement critique, leur 

capacité d’expression sont aussi des qualités précieuses pour les entreprises. 

Olivia Foli, responsable du M2 Communication, option Conseil management et organisation au 

CELSA, et Léocadie Soubirous, ancienne élève du CELSA et consultante chez PwC : les 

étudiants sont recrutés sur concours, il leur est demandé de montrer leurs capacités de rédaction 

et de réflexion, et leur curiosité professionnelle (écrit de 4h et oral devant un jury) . Ils viennent 

d’un M1 du CELSA, de Sciences Po, de l’INALCO et quelques-uns d’écoles d’ingénieurs, de master 

informatique ou de formation en psychologie et sociologie. Ils sont formés au métier de consultant, 

très exigeant en matière relationnelle, et dans lequel il faut savoir appréhender le milieu et croiser 

l’approche professionnelle et les sciences sociales. Une bonne aisance à l’oral et des capacités 

littéraires sont indispensables pour raisonner et se mettre à distance. La formation se fait en 

alternance (4 jours en entreprise et 2 jours en formation) avec 3 mois de mise à niveau en début 

d’année. Les étudiants ont un projet collectif à réaliser, un mémoire en lien avec l’apprentissage à 

rendre, ils participent à des séminaires d’échanges et à un travail sur leur situation professionnelle. 

90% des étudiants signent un CDI en sortant de la formation, pas toujours avec l’entreprise où ils 

étaient en tant qu’alternants. 100% ont un CDI 3 mois après l’obtention de leur diplôme. Le Master 

est classé pour sa pédagogie. 

Léocadie Soubirous a passé un bac ES bien que très littéraire, a poursuivi en classe prépa littéraire 

puis est entrée au CELSA en L3 ressources humaines et a rejoint le M2 Conseil management et 

organisation. Actuellement consultante pour le secteur public, elle réalise des études, des 

enquêtes et des rapports sur différentes problématiques. Pour cela elle rencontre beaucoup 

d’institutionnels, collecte les informations, les mets en forme et remets un rapport demandé par 

les ministères ou autres institutions. Il est très important de faire des stages pour connaitre les 

codes de l’entreprise. En savoir +  

----------------------- 

 

http://www.celsa.fr/apprentissage-MCRH.php


Nicole Azoulay, enseignante Master MECI (Métiers des études, du conseil et de l’intervention) 

à Paris Diderot : ce master forme aux métiers de diagnostics et d’aide à la décision d’organismes 

privés et publics. Il faut avoir une capacité à comprendre et à analyser le monde, ses évolutions, 

pouvoir prendre des décisions et accompagner le changement. Le M1 est généraliste avec 3 

parcours possibles : socio-économique, aménagement et développement local, ou systèmes 

d’information. Les étudiants peuvent choisir entre un stage en milieu professionnel ou un mémoire 

de recherche. Le parcours M2 est professionnalisant, les étudiants choisissent entre 3 

spécialités : CCESE (consultant et chargé d’études socioéconomiques), PISE (projets 

informatiques et stratégie d’entreprise), ou ADL (aménagement et développement local). Les 2 

premières spécialités se font en alternance : 2 jours en entreprise, 3 jours à l’université et temps 

plein en entreprise pendant les congés scolaires plus deux périodes continues à l’université. La 

spécialité ADL sera proposée en alternance en 2019. La spécialité CCESE vise l’acquisition des 

méthodologies en vigueur dans les métiers des études et du conseil, assortie à la rigueur du travail 

universitaire et à l’enrichissement de la culture générale et de la capacité d’analyse. Les étudiants 

ont des profils très variés et ils souhaitent agir et avoir une emprise sur la réalité. Quelques-uns 

écrivent des thèses et sont recrutés par l’Université d’autres travaillent au sein d’entreprises 

privées ou d’organisations publiques. La spécialité PISE recrute exclusivement des étudiants issus 

d’études en lettres et sciences humaines et sociales pour se former aux systèmes informatiques 

sans avoir besoin de pré requis. Le recrutement se fait sur un test de logique. La formation en 

informatique est intensive et elle prépare aux métiers de conseils et d’audit en systèmes 

d’information et de conduite de projets informatiques, aux fonctions d’interface, à l’analyse et au 

développement… La spécialité ADL  forme aux métiers de l’aménagement et du développement aux 

échelles locales. Le M1 est commun avec des étudiants en géographie. www.master-meci.info  

Il est prévu l’ouverture d’une spécialité préparant aux métiers du Big data en septembre prochain.  

D’autres universités proposent des masters ouverts aux étudiants en lettres et sciences sociales 

sans exiger de parcours disciplinaires particuliers car les étudiants s’y insèrent bien : le master 

sociologie, chargé d’études sociologiques (conseil, enquêtes, évaluation) à Paris Sorbonne 

Université et d’autres masters à Paris 13. 

----------------------- 

Patricia Minacori, directrice et responsable de la licence professionnelle Rédacteur technique 

à l’université Diderot Paris Rive Gauche et Clotilde Gismondi, chargée du suivi et de l’insertion 

professionnelle et de la relation avec les entreprises : la licence appartient à l’UFR EILA (études 

interculturelles de langues appliquées), composée de 4 départements (LEA, Français Langue 

Étrangère, Langues pour spécialistes d’autres disciplines et un pôle Alternance/stage/relations 

entreprises) . Le rédacteur technique est celui qui rédige les modes d’emploi, les notices 

d’utilisation, les fiches techniques… C’est un métier très en tension car il y a obligation d’avoir des 

notices d’utilisation pour des milliers d’objets, de médicaments, de produits. Depuis la fin de la 

2ème guerre mondiale, chaque fois qu’un objet est construit ou inventé, il faut l’expliquer. L’industrie 

aéronautique s’étant beaucoup développée, la communication technique a dû s’adapter.  Le 

rédacteur technique est un pédagogue qui doit rédiger clairement, souvent en anglais et sous des 

formats numériques consultables sur tablettes. La licence pro a été créée en 2006, les 23 

http://www.master-meci.info/


étudiants recrutés viennent de licences diverses de langue (LEA, LCR…), de BTS, d’IUT et sont 

admis sur test. Les propositions d’alternance sont pléthoriques car les entreprises sont très 

demandeuses. L’alternance est de 2 semaines en entreprise, 2 semaines en formation. Il y a 500 

heures de cours assurés par des professionnels sauf en anglais où ce sont des enseignants. Les 

entreprises partenaires sont de toutes tailles, start up, éditeurs de logiciels, dans les secteurs 

de l’informatique, de la communication, de la santé, des télécoms… 100% des étudiants sont 

embauchés 3 à 6 mois après la remise des diplômes et 80% en CDI avec des salaires de 25 à 35 

KE et un statut cadre pour 60% d’entre eux. Les prochains tests d’admissibilité ont lieu le 5 mai 

et comportent 3 épreuves : rédaction en anglais et en français, compréhension d’anglais, correction 

de fautes d’orthographe de français. Un atelier CV et un jobdating sont proposés aux étudiants 

admis. Une soutenance professionnelle est demandée en fin de parcours.  Plus d’infos 

----------------------- 

Gérald Péoux, responsable du Master Humanités et management, parcours digital management 

à l’Université Paris Nanterre : les étudiants viennent de licences comportant des disciplines 

humanistes : histoire, philosophie, lettres, droit, ou de khâgnes. Cette proposition humanités et 

management est unique et comporte 2 champs : 

- Arts et humanités 

- Economie et management 

Le recrutement a toujours été sélectif dès le M1, se fait sur dossier et entretien, plus un écrit. 

500 dossiers sur les 1000 envoyés sont examinés pour 25 à 30 places. Le tronc commun étudié par 

tous les étudiants comporte de la philo, de l’histoire, de la littérature, de la stratégie d’entreprise, 

du marketing, de la finance. Quatre parcours sont proposés en M2 : Business development, Digital 

management, Marketing interculturel et Management des ressources humaines en environnement 

numérique. Le cursus peut se faire en contrat professionnel dès le M1 (3 jours en entreprise, 2 

jours en formation), la majorité des M2 sont en alternance avec 100% du temps en entreprise à 

partir de janvier. Les étudiants travaillent dans des secteurs très variés : communication , banque, 

défense, assurance, marketing, gestion de projet, stratégie digitale, entreprenariat. Les interve-

nants sont des professionnels ou des enseignants chercheurs. En savoir + 

----------------------- 

Ghislaine Chartron, responsable du Master Humanités numériques méga données et analyse 

sociale au CNAM : ce master se fait en alternance au CFA de la Plaine St Denis, 3 jours au CFA, 

2 jours en entreprise. Les étudiants viennent d’horizons divers, sciences humaines et sciences 

dures. Les compétences visées sont le traitement et l’analyse des données, associées à une ré-

flexion sociétale. Les millions de données générées chaque jour sont extrêmement diverses et  ont 

besoin d’être structurées. Il faut apprendre à les analyser rapidement pour pouvoir les exploiter 

et décrypter les conséquences sociales qu’elles impliquent. C’est l’objet de cette formation récente 

et unique en IDF. D’où l’importance de la mixité des étudiants et de l’interdisciplinarité des ma-

tières. Les étudiants sont accueillis dans des entreprises privées (SFR, Renault), des banques, des 

ministères, des collectivités territoriales… En savoir + 

http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/formations-pro/licencepro/index
https://master-humanites-et-management.parisnanterre.fr/parcours-digital-management/
http://cfa-idf.cnam.fr/formations/rechercher-par-discipline/master-megadonnees-et-analyse-sociale-815095.kjsp

