
  Bien choisir sa  

poursuite d’études 

après la L3 
    Bibliographie-sitographie 

 

  Ouvrages et documents généraux en consultation au SIOU 
 

sur les masters  

Le guide des masters, mastères et MBA  - L’Etudiant  - 2014  [liste par domaines] 

Le guide des masters, mastères et MBA  - L’Etudiant  - 2014 [liste par domaines + conseils pratiques, infos sur 

l’insertion, …] 

Guide Lamy  -  2013 [masters des domaines droit, économie, gestion] 

Les masters en Champagne-Ardenne  - SIOU Reims - en cours de réalisation [objectifs, programmes, 

effectifs, sélection et origine des diplômes]  

sur les licences professionnelles  

Les licences professionnelles en France  - SIOU Reims -2014 

Les licences professionnelles en Champagne-Ardenne  - SIOU Reims - en cours de réalisation [effectifs, 

sélection et origine des diplômes]  

sur les écoles de commerce  

Les écoles de commerce  - ONISEP -2013-2014 

sur les métiers (généralités) 

L’encyclopédie des métiers  - Studyrama -2013-2014 

Le grand livre des métiers  - L’Etudiant -2012 

Le dico des métiers – Onisep  - 2013 

sur les débouchés des études supérieures 

L’insertion professionnelle des jeunes diplômés 2011 – APEC – 2014 

Un diplôme et après ?  - ONISEP -2013 –[Que faire après ses études supérieures ? Les débouchés diplôme 

par diplôme.] 

Enquêtes d’insertion sur les diplômés de l’Université de Reims – OSIPE – [enquêtes masters, licences et 

licences professionnelles] 

  

  Sites web utiles : 
www.onisep.fr : fiches métiers, listes de formations 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/ : base de données de tous les diplômes des universités françaises 

http://www.univ-brest.fr/cap-avenir/bdd_master/ : base de données des masters 

http://www.aeres-evaluation.fr/ : évaluation des diplômes des Universités 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr : rubrique Orientation et insertion professionnelle : enquête 

à 30 mois après l’obtention du diplôme 
 

http://urls.fr/w4o : Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) - Pole Emploi 
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Le SIOU possède en outre des 

dossiers documentaires et des 

ouvrages sur de nombreux 

domaines spécialisés (par 

secteurs, métiers, concours  et 

diplômes)  
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Les informations à recueillir sur les formations pour bien choisir sa poursuite d’études (à dupliquer)  
 

Nom du diplôme / parcours 

 
 

Université/Ecole 

 
 

Nom du responsable/ contacts tel, mail 
 

Objectif 

 
 

Stages /Alternance possible ? 
 

Programme / matières principales 
 

Partenariats avec des entreprises ? 
 

Dates et modalités de candidature 

(retrait et dépôt de dossier) 
 

Mode de sélection 

(dossier ? entretien ? concours ?) 
 

Nombre de places 

Nombre de candidats 
 

Profils acceptés 

 
 

Site web 

 
 

Association / Annuaire des anciens 
 

Enquête d’insertion 

 
 

Débouchés annoncés / Codes ROME 
 

Fonctions des intervenants 

professionnels 
 

Infos complémentaires 

 
 

 

     La recherche sur les bases de données : comment éviter le bruit et le silence documentaire ? 
 

- Etablir une liste ouverte de mots-clés : livre, lecture, édition, bibliothèque, écrit, …  
 

- Attention aux mots trop larges : le patrimoine se réfère au champ culturel, mais aussi au patrimoine 
foncier, bancaire, …  
 

- Penser à la troncature des mots pour élargir le nombre de résultats (astérisque) :  
exemple : rédact* → rédaction, rédacteur, rédactionnel, …  
 

- Risque, une troncature trop courte engendrera du bruit :  
exemple : informat*  : → information, mais aussi informatique 
 

- Pensez aux synonymes et aux appellations proches de votre sujet de recherche :  
exemple : espagnol, hispanique, latino-américain, de langue romane, … 
 

- Penser aux guillemets pour rechercher une expression figée :  
exemple « ressources humaines », « littérature jeunesse »  
 

- Pour les sigles, penser à interroger le sigle et l’expression complète : 
exemple : FLE et « français langue étrangère » 


