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Pour une meilleure lisibilité, nous avons renoncé au double genre masculin/féminin et avons 

uniquement utilisé la forme masculine à considérer ici comme épicène. 
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Introduction 

La filière Information documentaire de la Haute école de gestion de Genève forme en trois ans 

d’études à plein temps ou quatre ans à temps partiel des spécialistes HES en information 

documentaire de niveau bachelor. Ce cursus a fait l’objet d’une refonte importante et le nouveau 

programme, entré en vigueur en septembre 2011, a pour ambition d’offrir aux étudiants des parcours 

d’études diversifiés avec un vaste choix de spécialisations dans les domaines des bibliothèques, des 

archives, de la gestion de l’information et des technologies du web.  

En tant que filière de formation professionnalisante, la filière Information documentaire (ID) se 

préoccupe du devenir de ses diplômés une fois entrés dans la vie active. Le but de cette enquête est 

de mieux cerner le marché de l’emploi pour préparer les étudiants à l’entrée dans le monde 

professionnel, notamment dans le cadre d'un nouveau cours : "Gestion de carrière, perspectives et 

alternatives professionnelles", introduit en deuxième année du plan d’études bachelor.  

A l’aide d’un questionnaire web, nous avons cherché à connaitre les démarches de recherche 

d’emploi entreprises par les diplômés à l’issue de leurs études ainsi que leur situation professionnelle 

actuelle. Nous avons également mesuré leur degré de satisfaction par rapport à divers aspects de leur 

activité ainsi qu'à l’adéquation de la formation reçue à la HEG. Enfin nous leur avons demandé s’ils 

suggéraient à l’Ecole des démarches à entreprendre pour faciliter l’insertion professionnelle des 

diplômés. 

Trois études récentes réalisées par l’OFS
1
 et FH Suisse

2
 auprès des diplômés des hautes écoles 

suisses permettent de mettre en perspective les résultats de ces enquêtes en comparant le parcours 

des diplômés ID avec ceux de leurs homologues d’autres domaines. 

  

                                                      
1
 STORNI, Marco, SCHMID, Martin. Les personnes diplômées des hautes écoles sur le marché du travail :  
premiers résultats de l’enquête longitudinale 2007. Neuchâtel, OFS : 2008. 59 p. 
RUEBER, Stefan, WEISS, Alain. Les personnes diplômées des hautes écoles sur le marché du travail : 
premiers résultats de l’enquête longitudinale 2009. Neuchâtel, OFS : 2011. 56 p. 

2
 FH SUISSE. Etude salariale 2011 : diplômés des hautes écoles spécialisées. Courroux : FH Suisse, 2011. 31 p. 
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Composition de l’échantillon 

Cette enquête a été menée en septembre 2011 auprès des diplômés 2008, 2009 et 2010 au moyen 

d’un questionnaire web. Sur les 96 diplômés sollicités, 55 ont complété ce questionnaire, ce qui 

représente un taux de réponse de 57%. 

 

Année du 
diplôme 

Etudiants 
contactés 

Questionnaires 
retournés 

Taux de 
réponse 

Femmes Hommes Âge moyen 
au moment de 
l’obtention du 
diplôme 

2008 39 25 64% 17 8 25 ans 1 mois 

2009 30 15 50% 13 2 25 ans 4 mois 

2010 27 15 56% 10 5 26 ans 2 mois 

Total 96 55 57% 40 (73%) 15 (27%) 25 ans 7 mois 

 

 

 

 

 

Nous avons obtenu un taux de réponse supérieur ou égal à 50% auprès de chacune des volées avec 

une plus forte participation des diplômés 2008 qui représentent près de la moitié (46%) des réponses. 

Cette donnée est importante car ces répondants sont susceptibles d’avoir un parcours professionnel 

post-HEG de près de trois ans et ne sont donc plus tout à fait des nouveaux arrivants sur le marché 

du travail. 

La répartition par genre est proche de celle observée parmi les étudiants et il n’y a donc pas 

surreprésentation d’un des deux sexes. 

L’âge moyen au moment de l’obtention du diplôme et d’un peu plus de 25 ans et demi.  

46% 

27% 

27% 

Année d'obtention du bachelor ID 

Diplômés en 2008 Diplômés en 2009 Diplômés en 2010
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La plupart des répondants sont restés en Suisse romande et plus spécifiquement dans la région 

Vaud-Genève après leurs études. Parmi les diplômés qui ont quitté la Romandie, 7 vivent 

actuellement en Suisse alémanique et 4 à l’étranger (dont un qui travaille à Genève). 

 

 

La grande majorité des répondants exerce une activité lucrative. Cinq d’entre eux ont repris une 

formation à côté de leur travail, deux se consacrent entièrement à de nouvelles études. Deux 

diplômés ayant décidé de poursuivre leur formation évoquent comme motif la difficulté de trouver un 

emploi. Les autres souhaitent plutôt développer leurs compétences ou élargir leurs opportunités 

professionnelles (avec un master notamment). 

Deux diplômés sont actuellement en recherche d’emploi : il s’agit de personnes diplômées en 2010 

dont l'une a déjà travaillé en CDD. 

  

19 

16 

4 
3 

1 

3 3 

1 1 
2 

1 1 

Lieu de résidence actuel 

Activité
lucrative

Formation
en emploi

Recherche
d'emploi

Formation
à plein
temps

46 

5 
2 2 

Situation actuelle 
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Les démarches de recherche d’emploi 

Début de la recherche 

 

La grande majorité des enquêtés a débuté sa recherche d’emploi pendant les derniers mois de ses 

études. 

 

Zone géographique privilégiée 

 

Les diplômés ID souhaitent pour la plupart travailler en Suisse romande ou dans une partie spécifique 

de la Suisse romande. Parmi les enquêtés ayant répondu « Autre » à la question, la majorité cite une 

zone géographique située en Suisse romande (Lausanne et Genève par exemple). Seuls deux d’entre 

eux étaient prêts à aller travailler partout dans le monde. 

 

86% 

10% 

4% 

Début de la recherche du premier emploi 

Durant la fin de ma formation

Moins de 3 mois après l’obtention de mon bachelor  

Entre 3 à 6 mois  après l’obtention de mon bachelor 

44% 

15% 

12% 

10% 

19% 

Zone géographique de la recherche du 
premier emploi 

En Suisse romande

Dans toute la Suisse

Uniquement dans mon canton de résidence

Uniquement à Genève

Autre
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Candidatures et entretiens 

 

 

 

Nombre de candidatures Nombre d'entretiens 

Moyenne 8.5 2.4 

Médiane 5.0 1.0 

Ecart-type 11.0 3.5 

En moyenne les répondants ont déposé 8.5 candidatures et ont passé 2.4 entretiens avant de 

décrocher leur premier emploi. Les écarts entre les enquêtés sont néanmoins importants allant de 0 à 

50 candidatures et de 0 à 20 entretiens. La valeur médiane qui sépare l’échantillon en deux parts 

égales est donc plus significative dans ce cas et se situe à 5 pour le nombre de candidatures et à 1 

pour le nombre d’entretiens. La présence du 0 dans les réponses s’explique par le fait que certains 

diplômés ont été sollicités directement par leur employeur durant les études ou le travail de bachelor 

et n’ont donc pas suivi le processus de recrutement traditionnel. 

 

29% 

31% 

20% 

4% 
4% 

12% 

Nombre de candidatures déposées avant 
d'obtenir un premier emploi 

de 0 à 1 de 2 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20 Plus de 20

55% 
39% 

2% 2% 2% 

Nombre d'entretiens effectués avant 
d'obtenir un premier emploi 

de 0 à 1 de 2 à 5 de 6 à 10 de 11 à 15 de 16 à 20
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Obtention du premier emploi 

 

Les recherches d’emploi des répondants ont rapidement abouti puisque 67% d’entre eux avaient 

trouvé un premier emploi après 3 mois et 86% après 6 mois. Seuls deux répondants (4%) ont dû 

prolonger leurs recherches au-delà de 9 mois. Sur ce point les diplômés ID ne se différencient pas de 

leurs homologues d’autres domaines puisque l’enquête 2009 de l’OFS montre que 96.9 % des 

diplômés HES ont un emploi une année après l’obtention de leur diplôme. 

 

 

25% 

42% 

19% 

10% 

4% 

Délai pour obtenir un premier emploi 

Moins d’un mois De 1 à 3 mois De 3 à 6 mois

De 6 à 9 mois Plus de 9 mois

64% 
10% 

6% 

6% 
4% 

4% 4% 2% 

Démarche à l'origine du premier emploi 

Réponse à une annonce

Stage en cours de formation

Candidature spontanée

Autre

Stage après l'obtention de mon bachelor

Une relation nous a mis en contact

Déjà travaillé chez cet employeur

Stage pré-HES
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La situation professionnelle actuelle 

Taux d’activité 

 

 

Le travail à temps partiel est très développé dans les métiers ID traditionnels. A titre comparatif, 

l’étude 2009 de l’OFS montre qu’environ 75% des diplômés HES travaillent à plein temps (de 90% à 

100%) dans les années qui suivent la fin de leurs études. Parmi les répondants de la présente 

enquête, ce taux n’est que de 47%.  

Cette situation est à considérer comme un avantage au vu des aspirations des diplômés ID, puisque 

seuls 32% d’entre eux souhaiteraient exercer une activité à plein temps au sens de l’OFS. Une 

majorité des enquêtés cite 80% comme taux d’activité idéal. En revanche, seuls 19% des répondants 

désireraient travailler à moins de 70% alors qu’ils sont 30% dans ce cas. De fait, 14% d’entre eux 

souhaitent compléter leur taux d’activité et se retrouvent donc en situation de « sous-emploi »
3
 comme 

le montre le tableau suivant. 

Cherchez-vous à compléter votre taux d’activité? 

Non 86% 

Oui 14% 

                                                      
3
 Selon le rapport 2007 de l’OFS, « sont considérées comme "sous-employées" les personnes qui ne sont pas 
satisfaites de leur taux d’occupation actuel et qui aimeraient travailler davantage » 

23% 

9% 

49% 

7% 
6% 2% 4% 

Taux d'activité souhaité 

100% 90-95% 80-85% 70-75% 60-65% 50-55% 40-45%

37% 

10% 23% 

14% 

6% 
8% 2% 

Taux d'activité actuel 

100% 90-95% 80-85% 70-75% 60-65% 50-55% 40-45%
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L’enquête 2007 de l’OFS montre que le sous-emploi s’élève à 17% chez les diplômés HES de la 

région lémanique 5 ans après la fin des études. A cet égard, les diplômés ID ne sont donc pas moins 

bien lotis que leurs homologues d’autres domaines. 

Nombre d’emplois exercés 

Le fait d’exercer deux emplois en parallèle est une réalité pour 12% des répondants, réalité qui n’est 

d’ailleurs pas forcément subie puisque 12% d’entre eux disent préférer exercer plusieurs activités et 

10% n’y sont pas opposés. 

  

Niveau de formation exigé 

 

Une grande majorité (86%) des diplômés ID occupe actuellement un poste pour lequel le diplôme était 

clairement exigé. C’est un taux record en comparaison des autres domaines HES ou universitaires. 

Selon l’enquête 2007 de l’OFS, seuls 39% des diplômés HES tous domaines confondus  

 

 

88% 

12% 

Nombre d'emplois exercés 

Un Deux

78% 

12% 
10% 

Nombre d'emplois 
souhaité 

Un Plusieurs Indifférent

86% 

3% 
2% 2% 7% 

Niveau de formation demandé 

Bachelor HES ID ou équivalent

Aucun niveau minimum exigé

Licence ou master universitaire avec complément de formation en
ID

CFC d’AID  

Autre
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occupent, cinq ans après la fin de leurs études, un poste pour lequel un diplôme d’une haute école 

dans leur propre branche était exigé
4
 et 25% d’entre eux occupent un poste qui exigeait un diplôme 

d’une branche voisine. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette forte adéquation entre le domaine 

de formation et le domaine d’activité : 

1. Les processus d’engagement dans le milieu ID traditionnel (bibliothèques et, dans une 

moindre mesure, services d’archives) sont normalisés. Un diplôme spécifique dans ce 

domaine est généralement exigé, en particulier dans la fonction publique.  

2. Le nombre de nouveaux professionnels diplômés en ID correspond peu ou prou aux besoins 

du marché traditionnel. Trouvant facilement du travail dans leur domaine, les diplômés ne sont 

pas incités à explorer d’autres débouchés, à s’aventurer hors des sentiers battus, démarche 

qui implique de se retrouver en concurrence avec des personnes d’horizons divers et de faire 

valoir ses compétences face à des employeurs qui ne connaissent pas la formation ID. Dans 

quelques années, il sera intéressant de mesurer l’influence du nouveau plan d’études sur les 

choix professionnels des diplômés. 

Parmi les enquêtés qui occupent un poste n’exigeant pas un bachelor ID, l'un travaille à un poste de 

niveau CFC AID et deux autres ont des emplois pour lesquels aucun niveau minimal de formation 

n’était exigé. Les répondants de la catégorie « Autre » ont été engagés à des postes qui demandaient 

un niveau universitaire ou HES sans branche d’études spécifique ou dans une autre discipline. Les 

postes occupés par les diplômés ID sont ainsi pour une large majorité (95%) en adéquation avec leur 

niveau de formation. A titre de comparaison, selon l’enquête 2009 de l’OFS, seuls 70% des diplômés 

HES exercent une activité en adéquation avec leur niveau de formation une année après l’obtention 

de leur diplôme et 80% cinq ans après. 

Contrat de travail 

 

62% des répondants sont actuellement au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). 

Comme le montrent les figures ci-dessous, ce sont les diplômés 2008 qui sont les plus nombreux à 

être engagés pour une durée indéterminée (68% des contrats). Les diplômés moins expérimentés 

occupent près de la moitié des postes avec un contrat à durée déterminée (CDD). 

                                                      
4
 Ce taux varie entre 26% pour le domaine Economie et services et 57.7% pour le domaine Architecture, 
construction et planification. Le domaine de la santé, où ce taux est vraisemblablement plus élevé encore, n’est 
malheureusement pas inclus dans l’étude.  

62% 
22% 

12% 

2% 2% 

Type de contrat de travail actuel 

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée de plus d’un an 

Contrat à durée déterminée de 6 mois à 1 an

Contrat à durée déterminée de moins de 6 mois

Autre type d'engagement (par exemple travail sur appel)
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Selon l’étude 2009 de l’OFS, sur l’ensemble des diplômés HES, 84.5 % occupent un poste à durée 

indéterminée un an après la fin de leurs études et 92.9% après 5 ans. Au niveau du type de contrat 

proposé, les diplômés ID sont plus proches des universitaires qui sont 50% à travailler en CDI après 

une année et 74.3% après cinq ans. 

La forte proportion d’emplois à durée déterminée chez les diplômés ID s’explique par le fait qu’ils 

exercent surtout dans le secteur public des cantons de Vaud et Genève. Or les administrations de ces 

cantons ont des politiques d’engagement très restrictives et ont fréquemment recours à l’engagement 

de personnel temporaire plutôt qu’à la création de nouveaux postes de travail. Il est paradoxal de 

constater que le secteur public généralement associé à la sécurité de l’emploi est de fait souvent 

synonyme d’instabilité et d’incertitude pour les diplômés ID. Si les emplois à durée déterminée 

permettent d’acquérir de l’expérience au début du parcours professionnel, ils peuvent à terme avoir 

des conséquences défavorables sur l’évolution de la carrière. Il serait intéressant de conduire une 

enquête auprès de spécialistes ID diplômés de plus longtemps date afin de déterminer les 

conséquences professionnelles, personnelles et sociales du travail temporaire. 
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Nombre d’emplois occupés depuis l’obtention du bachelor 

 

 

Conséquence directe des nombreux emplois proposés en CDD et dans une moindre mesure du 

temps partiel et du cumul des postes, la plupart des diplômés ont déjà occupé plusieurs postes : 2.1 

en moyenne.  
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En moyenne les diplômés 2010 ont occupé 1.5 postes, les diplômés 2009, 2 postes et les diplômés 

2008, 2.6 postes. Trois ans après l’obtention du bachelor, seul 1 répondant sur 5 n’a occupé qu’un 

poste. La mobilité professionnelle en information documentaire - qu’elle soit ou non souhaitée - est 

donc une réalité incontournable en début de carrière. Elle est plus importante que dans d’autres 

domaines d’activité puisque selon l’enquête OFS de 2007, les diplômés HES ont en moyenne occupé 

1.7 emplois cinq ans après la fin des études. 
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Type d’organisation 

 

 

En comparant les attentes et la réalité des postes occupés par les répondants, on constate une assez 

bonne corrélation générale sauf pour le type « bibliothèque spécialisée et centre de documentation » 

qui engage nettement moins de diplômés que souhaité. Les Hautes Ecoles sont fortement 

représentées, parce que le taux de réponse des assistants HES ID à l'enquête était de 100%.  

23% 

16% 

20% 

27% 

7% 
7% 

Type d'organisation où les diplômés 
souhaiteraient travailler  

Bibliothèque de lecture publique

Bibliothèque scolaire

Bibliothèque universitaire ou HES

Bibliothèque spécialisée ou centre de documentation

Service d’archives 

Autre

18% 

19% 

19% 
12% 

10% 

12% 
10% 

Type d'organisation où les diplômés 
travaillent effectivement 

Bibliothèque de lecture publique

Bibliothèque scolaire

Bibliothèque universitaire ou HES

Bibliothèque spécialisée ou centre de documentation

Service d’archive 

HES (assistants ID)

Autre
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Secteur professionnel 

 

 

 

 

La majorité des répondants travaille dans le secteur public, ce qui distingue très clairement la filière ID 

des autres filières du domaine Economie et Services des HES. L’enquête menée par FH Suisse 

montre en effet que 80% des diplômés de ce domaine (et 73% de l’ensemble des diplômés HES) 

travaillent dans le secteur privé - au niveau suisse. 

Pourtant, lorsqu’on demande aux diplômés ID dans quel secteur ils souhaiteraient travailler, seuls 

43% des répondants affichent clairement leur préférence pour le secteur public. 

 

Lieu de travail 

 

Les cantons de Vaud et de Genève accueillent chacun un tiers des diplômés ID. Les autres cantons 

romands accueillent nettement moins de jeunes professionnels puisque seuls 3 répondants travaillent 

88% 

12% 

Secteur professionnel 

Public Privé

41% 

4% 

55% 

Secteur professionnel idéal 

Public Privé Indifférent

34% 

34% 

6% 

4% 

4% 10% 

2% 2% 2% 2% 

Canton ou pays dans lequel les diplômés 
exercent leur(s) activité(s) 

Genève Vaud Fribourg Valais

Zürich Berne Tessin France

Allemagne Royaume-Uni
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dans le canton de Fribourg, 2 en Valais et aucun à Neuchâtel ou au Jura. Le canton de Berne occupe 

la troisième place de ce classement après Genève et Vaud.  

Il serait intéressant d’investiguer plus avant sur cette question pour déterminer si les diplômés ID 

délaissent les régions périphériques par choix ou si celles-ci n’offrent simplement pas d’emplois aux 

diplômés qui souhaiteraient y travailler. 

 

Salaire à l’embauche 

La question portait sur le salaire annuel brut à l’embauche (proportionnel au taux d’activité). Nous 

n’avons retenu que les salaires jugés représentatifs des spécialistes ID en Suisse et n’avons par 

conséquent pas tenu compte des salaires des diplômés travaillant à l’étranger ni de ceux des 

assistants d’enseignement ID.
5
 

Sur 38 salaires annuels bruts retenus et ramenés à un taux de 100%, nous obtenons les résultats 

suivants : 

Salaire moyen 72'440 Frs 

Salaire médian 70'317 Frs 

Ecart-type 13'028 Frs 

 

L’écart-type de plus de 13'000 Frs témoigne d’une importante dispersion de l’échantillon. Ceci 

s’explique en partie par les différences importantes entre le salaire d’entrée de la fonction-type 

Bibliothécaire-documentaliste de l’Etat de Genève (81'347 Frs en 2012) et de celles de l’Etat de Vaud 

(63'781 Frs en 2012), qui représentent les principaux employeurs des diplômés ID. A terme, ces 

différences tendent à s’atténuer puisque la progression salariale dans le temps est plus marquée sur 

Vaud qu’à Genève. Relevons que certains diplômés acceptent des salaires de départ très bas et peu 

en rapport avec leurs qualifications de niveau bachelor. 

Selon l’étude salariale de FH Suisse citée précédemment, le salaire médian initial pour les titulaires 

d’un bachelor HES dans le domaine Economie et services est de 81'900 Frs. Bien inférieur à cela, le 

salaire des bachelors ID se rapproche plutôt de celui que l’on observe dans le domaine de la santé 

(salaire médian de 68'000 Frs), soit le niveau de salaire le plus bas de tous les domaines HES. 

 

                                                      
5
 Les assistants d’enseignements HES consacrent 25% de leur temps de travail à un projet de formation 
personnelle, temps pour lequel ils ne sont pas rémunérés. A ce titre ils ne sont pas représentatifs des salaires 
des spécialistes ID en Suisse et n’ont donc pas été retenus dans le calcul du salaire moyen et médian. 
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Satisfaction professionnelle 

 

Les répondants se montrent particulièrement satisfaits des tâches qu’ils effectuent dans leur activité 

quotidienne. Ils estiment dans l’ensemble que leur diplôme est bien reconnu, ce qui n’est guère 

surprenant puisqu’ils travaillent en majorité dans des institutions (bibliothèques ou services d’archives) 

qui connaissent bien la formation ID.  

 

Les avis par rapport au salaire à l’embauche - qui se situe rappelons-le en bas de l’échelle des 

salaires des diplômés HES - sont plus positifs que ce que l’on pourrait attendre puisque près de la 

moitié des répondants se déclarent satisfaits et 20% d’entre eux très satisfaits de leur salaire. 

3.69 
4.00 

3.44 

4.17 
3.87 

4.08 

Niveau de satisfaction 

Moyenne (sur 5)

2% 

9% 
20% 

49% 

20% 

Satisfaction par rapport au 
salaire 

Très faible Faible Moyen Elevé Très élevé
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Si la majorité des répondants juge que la formation est plutôt adéquate dans son ensemble, ce point 

obtient le moins bon score (3.44/5) au niveau de la satisfaction. Cette question mérite d’être 

approfondie dans une prochaine enquête. Il serait particulièrement intéressant de savoir si les 

diplômés estiment avoir acquis trop de connaissances, trop peu, ou si celles-ci leur semblent 

inadéquates par rapport aux tâches à effectuer. 

 

Globalement, 80% des répondants s’estiment satisfaits ou très satisfaits de leur situation 

professionnelle et 16% se déclarent moyennement satisfaits. Seuls 4% d’entre eux sont peu ou pas 

du tout satisfaits. L’enquête de FH Suisse mesure un niveau de satisfaction comparable pour 

l’ensemble des diplômés HES du domaine Economie et services avec un pourcentage légèrement 

supérieur de personnes peu ou pas satisfaites (6%). Autre comparaison, le Fourth European Working 

Conditions Survey
6
 conduit en 2005 révèle que 92% des Suisses interrogés (1040 personnes) se 

déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur travail et 8 % peu ou pas satisfaits (mesuré sur une 

échelle allant de 1 à 4).  

On peut donc affirmer que, dans l’ensemble, les diplômés ID qui ont répondu à cette enquête sont 

légèrement plus satisfaits de leur situation professionnelle que la moyenne des répondants d’autres 

études mesurant la satisfaction professionnelle. 

 

                                                      
6
 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/98/en/2/ef0698en.pdf  
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La taille modeste de notre échantillon permet difficilement d’affiner les données sur la satisfaction en 

les déclinant par exemple par domaine d’activité et d’en tirer des conclusions pertinentes. Il nous 

semble toutefois intéressant de croiser les données de satisfaction avec le niveau de formation exigé 

(voir page 9) car les résultats sont très contrastés entre les personnes qui occupent un poste pour 

lequel le bachelor ID était exigé et les autres. 

 

Les diplômés occupant des postes directement en lien avec leur formation expriment un niveau de 

satisfaction nettement supérieur à ceux qui ont choisi ou accepté un emploi sans lien direct avec leur 

formation (7 personnes au total). On peut supposer qu’elles se sentent surqualifiées par rapport au 

travail qu’elles accomplissent. Le faible nombre de répondants de ce groupe ne permet pas de tirer 

des conclusions définitives sur la satisfaction des diplômés qui s’engagent dans une voie ‘‘en dehors 

des sentiers battus’’. Une meilleure préparation à l’entrée dans le monde professionnel durant les 

études aurait peut-être pu leur être bénéfique, notamment au niveau du choix des postes et des 

négociations salariales. Afin de donner une meilleure confiance à nos étudiants et leur permettre 

d'envisager une variété plus large de carrières professionnelles dans le domaine ID, nous avons 

introduit un cours : Gestion de carrière, perspectives et alternatives professionnelles dans le nouveau 

plan d'études. 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Satisfaction en fonction des exigences du poste 
au niveau du diplôme 

Personnes occupant un
poste pour lequel le
bachelor ID était exigé

Personnes occupant un
poste qui n'exigeait pas
un bachelor ID



Haute école de Gestion de Genève : Enquête 2011 Diplômés Information documentaire / 20 

 

Comment la HEG pourrait améliorer l’insertion professionnelle des 

diplômés ID 

Nous avons souhaité laisser les répondants s’exprimer sur les mesures que pourrait prendre l’Ecole 

pour faciliter leur accès au monde du travail. 

Synthèse des propositions des enquêtés 

N° Propositions Nombre 
d’occurrences 

1 Promouvoir la formation auprès des employeurs potentiels en 
particulier les entreprises privées / améliorer l’image de la profession / 
défendre le titre par rapport à d’autres (par ex. CLP) 

6 

2 Proposer des rencontres / tables rondes avec des employeurs 4 

3 Favoriser les contacts entre les étudiants et le monde professionnel 3 

4 Publier plus d’offres d’emploi / améliorer swisslib / créer une plateforme 
d’offres d’emploi 

3 

5 Ne sait pas 3 

6 Proposer un « Career Center » à la HEG ou un poste de conseiller en gestion 
de carrière 

3 

7 C’est aux étudiants de faire preuve d’initiative et de prendre leur carrière en 
main 

2 

9 Plus de stages 1 

10 Réduire le nombre de diplômés 1 

11 Augmenter les exigences pour l’obtention du diplôme 1 

12 Faciliter la formation en emploi 1 

13 Créer un réseau d’alumni plus puissant 1 

14 Continuer à proposer un stage et des mandats en cours de formation 1 

15 Créer des vraies spécialisations tout en conservant la possibilité d’être 
polyvalent 

1 

16 Cours sur la préparation d’un dossier de candidature et d’un entretien 
d’embauche 

1 

En gras : propositions mises en place à ce jour ou en cours de réalisation 

Actions entreprises par la filière 

Le nouveau plan d’études, en vigueur depuis septembre 2011, permet la mise en place de plusieurs 

de ces propositions (propositions n° 2, 3, 15 et 16). Depuis 2009, il est possible de suivre les études à 

temps partiel ce qui répond à la suggestion 12. Actuellement, un projet de plateforme intégrant les 

différents services web de la filière est en cours. On devrait y trouver des offres d’emploi (proposition 

4). Enfin, la suggestion la plus largement citée, à savoir le travail de promotion et de valorisation de la 

formation fait l’objet d’une attention régulière de la part de la filière. Diverses initiatives pour 

développer un réseau auprès des entreprises privées sont actuellement à l’étude. 
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En résumé 
 
Les résultats de l’enquête montrent que les diplômés ID trouvent facilement du travail à l’issue de leur 

formation. Le taux d’actifs après 9 mois est de 96% et se situe dans la moyenne de l’ensemble des 

diplômés HES. Contrairement à leurs homologues d’autres domaines HES, la plupart des diplômés 

ID occupent des postes en lien direct avec leur formation (86% des répondants contre 39% de 

l’ensemble des diplômés HES selon l’OFS), le plus souvent dans des bibliothèques. Ces postes 

relèvent généralement du secteur public (pour 88% des répondants contre 27% de l’ensemble des 

diplômés HES) et sont situés pour les deux tiers d’entre eux dans les cantons de Vaud ou de 

Genève. Un engagement à durée déterminée (CDD) est courant chez les jeunes diplômés ID et tend 

à diminuer au fil des années tout en restant plus important que dans les autres domaines HES.  

 

 

Pour conclure 

Les résultats de cette enquête permettent de confirmer et de préciser les constats faits par les 

professeurs et les assistants de la filière au travers de discussions avec d’anciens étudiants. Ils 

fournissent des pistes de réflexion pour mieux préparer les étudiants à l’entrée dans le monde du 

travail. Ainsi, la forte proportion de diplômés poursuivant la voie d’une carrière dans les bibliothèques, 

choix qui n’assure pas nécessairement une stabilité (CDD) ni un niveau de rémunération très élevé, 

est un sujet de préoccupation pour la filière. Si cette voie semble convenir à nombre de diplômés – 

comme le montrent les hauts niveaux de satisfaction par rapport au type de contrat et au salaire – 

d’autres aspirent à des parcours professionnels différents.  

Le nouveau plan d’études bachelor, entré en vigueur en septembre 2011, devrait permettre de 

répondre aux attentes de tous les étudiants en formant des profils plus diversifiés. Conçu sur le 

principe d’un tronc commun de trois semestres suivis de trois semestres de cours de spécialisation à 

choix, il responsabilise davantage les étudiants qui sont amenés à définir un parcours de formation 

personnel correspondant à leurs intérêts et à leurs ambitions et ce, dès la deuxième année d’études. 

Afin de les accompagner dans ce choix, un cours de Gestion de carrière est dispensé durant le 

troisième semestre. Il présente les modules de spécialisations, sensibilise les étudiants à la diversité 

des perspectives professionnelles et les encourage à se profiler dans des postes moins "traditionnels", 

voire à créer leur propre entreprise. Pour réaliser son ambition de diversification des profils, la filière a 

décidé de renforcer certains domaines d’enseignement afin de rééquilibrer un programme jusque-là 

plus généralement axé sur la bibliothéconomie. Ainsi, les enseignements liés aux technologies et 

usages du web, à la gestion de l’information et au records management se voient attribuer une place 

plus importante en spécialisation ce qui permet aux étudiants d’acquérir une véritable maîtrise dans 

ces domaines spécifiques de l’information documentaire. 

Enfin, ceux qui désirent occuper à terme des postes à haut niveau de responsabilité peuvent 

poursuivre leur formation avec le nouveau master consécutif qui approfondit les aspects stratégiques 

de la gestion de l’information et développe les compétences managériales. 

Grâce à ces importantes modifications apportées à la formation initiale, la filière Information 

documentaire de la HEG de Genève continue de garantir une bonne intégration de ses diplômés dans 

les milieux habituels tout en renforçant la place des professionnels de l’information dans d’autres 

secteurs des entreprises et des administrations. 
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