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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.

Résumé
Les résultats de l’enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés bachelor 2017 et 2018 de
la filière Information documentaire de la HEG-Genève permettent de dresser un état des lieux
de leur quotidien professionnel.
Avec un fort taux de réponse de 70%, les répondants à l’enquête sont très majoritairement
insérés professionnellement : 83% d’entre eux exercent une activité lucrative ou ont entrepris
de nouvelles études en cours d’emploi. Environ 85% des diplômés ont trouvé un travail après six
mois de recherche au maximum, très majoritairement dans les cantons de Genève et Vaud. Ces
chiffres sont sensiblement les mêmes que pour la précédente étude.
Un tiers seulement des répondants travaille entre 90 et 100 %, ce qui illustre la présence de
nombreux emplois à temps partiel. Une légère majorité des diplômés est engagée en CDI, avec
une part presque égale de CDD, ce qui montre que les contrats temporaires sont courants en
début de carrière. Le bachelor ID est très largement considéré par les répondants comme un
facteur essentiel à l’obtention de leur emploi, montrant une forte adéquation avec le diplôme
recherché par les employeurs.
Les fonctions professionnelles les plus occupées sont celles de bibliothécaire en lecture
publique, bibliothécaire scolaire, documentaliste, bibliothécaire académique et archiviste. En
revanche, des souhaits de postes de médiateur culturel, chargé de veille, recherchiste ou
encore bibliothécaire spécialisé OA présentent relativement peu de débouchés professionnels.
Le salaire annuel brut moyen approximatif à l’embauche pour un 100% est de CHF 70’467- (13ème
salaire compris), avec un écart-type de 14'891 CHF. Il y a donc beaucoup de variations en ce qui
concerne le salaire et celui-ci n’est pas jugé particulièrement satisfaisant, même si le type de
contrat ainsi que le cahier des charges des diplômés, jugés positivement, pondèrent cette
réserve.
Certains outils informatiques (outils de bureautique, CMS, bases de données documentaires et
relationnelles) et les savoirs bibliothéconomiques classiques (recherche d’information et
analyse et représentation documentaire) sont des compétences significativement utiles dans le
quotidien professionnel des répondants. Dans l’ensemble, les cours concernant le noyau des
activités ID (informatique, veille, formation des usagers) sont reconnus comme utiles sur le
terrain.
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Introduction
La filière Information documentaire (ID) de la Haute école de gestion de Genève (HEG) 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, articulé autour d’un nouveau
programme depuis 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 ID se préoccupe du devenir de ses
diplômés une fois entrés dans la vie active. Le but de cette enquête est à la fois de mieux cerner
les réalités d’un marché de l’emploi hétérogène et de connaître les situations professionnelles
concrètes des diplômés. Les résultats de cette enquête permettront d’orienter le contenu du
bachelor ID en adéquation avec le marché de l’emploi et les attentes des professionnels.
Cette nouvelle enquête succède à celles menées en 2011 (diplômés bachelor 2008-2010), en 2013
(diplômés 2011-2012) et en 2017 (diplômés 2006-2016). A l’aide d’un questionnaire en ligne, nous
avons cherché à connaître la situation professionnelle des diplômés, leurs objectifs, attentes et
parcours, ainsi que les démarches de recherche d’emploi qu’il ont entreprises. La dernière
partie du questionnaire laisse la parole aux diplômés pour connaître leur sentiment
d’adéquation entre la formation suivie et les réalités quotidiennes du terrain professionnel.
Ce rapport reprend des formulations du dernier rapport sur l’enquête de 2017, rédigé par Jonas
Beausire et Alexandre Racine, lorsque celles-ci s’avèrent pertinentes pour cette nouvelle
enquête. Nous avons également repris la structure de leur questionnaire. Nous les remercions
ici pour leur travail qui nous a été très utile lors de l’envoi et du dépouillement des résultats de
cette enquête.
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Echantillon et calendrier
Cette enquête a été adressée à l’ensemble des diplômés bachelor des volées 2017 et 2018, soit
un total de 74 étudiants. Elle a été menée de février à avril 2019 et diffusée directement par email auprès des diplômés concernés1. Un relai a été activé sur la liste de diffusion Swiss-Lib
également. Un rappel a été envoyé deux semaines après le premier envoi et le questionnaire a
été clôturé le 8 avril 2019.
Nous avons reçu 52 réponses complètes et 36 partielles en retour. L’addition des deux (88) étant
supérieure au nombre total d’étudiants contactés (74), nous supposons que plusieurs d’entredeux ont rempli le questionnaire une première fois, puis abandonné en chemin avant de le
finaliser -ou non- dans un deuxième remplissage.
Résumé de l’échantillon sondé dans cette enquête :
ANNEES DE

NOMBRE

DIPLOMES

D’ETUDIANTS

CONCERNES

CONTACTES

2017 et
2018

74

NOMBRE DE
QUESTIONNAIRES

TAUX DE REPONSE

COMPLETS

FEMMES

HOMMES

BACHELOR

RETOURNES

52

AGE MOYEN LORS DE
L’OBTENTION DU

Volée 2017 : 63%
Volée 2018 : 77%
2017 + 2018 : 70%

77%

23%

28 ans

Le taux de réponse élevé au questionnaire nous permet d’avancer que les résultats de l’enquête
présentent une photographie fidèle des réalités professionnelles auxquelles font face nos plus
récents diplômés, ainsi que de leurs conditions d’insertion professionnelles.
Nous pouvons constater que plus des trois quarts des diplômés sont des femmes (77%) : la parité
est ainsi encore loin d’être acquise dans notre contexte professionnel. La part de femmes
diplômées est même en légère augmentation, puisque lors des enquêtes de 2011 et 2017, elle
s’élevait à 73%.

Parcours antérieur au bachelor ID
L’âge moyen d’obtention du bachelor se situe à 28 ans : ce chiffre confirme notamment une
carrière académique et/ou professionnelle déjà entamée. En effet, 17% d’entre eux ont déjà
obtenu un diplôme universitaire2 auparavant et 38% ont déjà exercé une activité professionnelle
avant de commencer leur formation. Cette activité, qui précéde le bachelor, a duré entre 1 et 5
ans pour deux tiers d’entre eux.

1
2

Les e-mails d’approche sont reproduits en annexe de ce rapport.
Dont deux tiers d’entre eux en Lettres.
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Les AID (agents en information documentaire) et les libraires constituent une bonne partie des
parcours professionnels antérieurs au bachelor ID avec 40% de profils. Ces deux CFC, connexes
aux métiers ID, permettent au candidat de rentrer directement dans la filière sans devoir valider
un stage pré-HES d’une année, obligatoire pour les candidats porteurs d’une maturité
gymnasiale. Si l’on cumule tous les profils du domaine ID, 55% des répondants étaient connectés
à notre milieu professionnel avant même de commencer la formation ou un stage pré-HES.
Par rapport à l’enquête de l’année passée, le nombre de diplômés ayant exercé une activité
professionnelle dans le milieu ID avant de commencer la formation est en baisse, puisqu’il était
de 70%. Cependant, l’enquête de 2017 concernait 10 ans de diplômés (2006-2016) et avait ainsi
approximativement trois fois plus de répondants. Il est donc difficile de mettre en avant des
tendances de manière certaine car l’échantillon n’est pas équivalent dans ces deux enquêtes.
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Situation actuelle

Actuellement, 58% des diplômés exercent une activité lucrative, tandis que 25% sont en études
en emploi (bachelor, master ou formation continue), 4% en études à plein temps et 13% sont en
recherche d’emploi. La majorité des répondants sont donc en poste, mais la part de diplômés en
recherche d’emploi est en légère augmentation par rapport à l’enquête 2017, où ils étaient 7%.
Cette augmentation s’explique notamment par le fait que tous les répondants en recherche
d’emploi de cette enquête sont des diplômés 2018. Il semble donc normal que tous n’aient pas
encore trouvé un travail car cette dernière volée a été sondée seulement 6 mois après
l’obtention de son diplôme. Sachant que 23% des diplômés ont trouvé leur premier emploi après
plus de 6 mois de recherche (voir temps de recherche du premier emploi), nous avons sollicité
les diplômés plus tôt que les années précédentes. A l’avenir, nous reviendrons à la pratique
habituelle et nous tâcherons d’interroger les volées de diplômés sur leur insertion
professionnelle au minimum 1 an après l’obtention de leur diplôme.

Enquête insertion des diplômés ID / AS, PR / 5

Formation suivie

Parmi les répondants qui ont fait le choix d’une nouvelle formation suite au bachelor, 80%
effectuent des études directement dans le sillage des métiers ID (Master en Sciences de
l’information, Master en Systèmes d’information et CAS en bibliothéconomie). Le Master en
Sciences de l’information consécutif au bachelor constitue le premier choix de poursuite des
études (8 répondants, soit 53%), suivi de masters dans le domaine des Systèmes d’information
(3 répondants, soit 20%). A ce propos, deux répondants ont simplement mentionné qu’ils
suivaient un Master en business administration.
Les 7% de diplômés s’engageant dans un « CAS bibliothéconomie » renvoient probablement à
l’exigence d’une formation spécifique de bibliothécaire scolaire pour des postes de ce type dans
le canton de Vaud3.
Nous pouvons noter que le Master en Sciences de l’information effectue une belle progression
par rapport à l’enquête de 2017, où 35% des répondants avaient choisi de le suivre. La volée 2018
de cette formation était par ailleurs la plus importante depuis sa création, confirmant le succès
du master consécutif en information documentaire de la HEG. Un autre fait notable cette année
est l’absence de formation consécutive dans le domaine des médias, du marketing et de la
communication, alors que 18% des répondants de 2017 affirmaient suivre de telles études.
Globalement, les personnes ayant poursuivi des études suite à l’obtention de leur diplôme ID
expliquent leur motivation par deux raisons principales. La majorité d’entre elles cherche à
approfondir des connaissances et des compétences ainsi qu’à se perfectionner, afin d’avoir une
plus-value sur le marché de l’emploi et s’ouvrir plus de portes. L’autre tendance qui se dessine
est un désir d’accès à des postes à responsabilité. Un seul profil inscrit son choix de poursuite
d’études dans une reconversion professionnelle plus nette (exercer le théâtre).

Comme spécifié sur cette page de la HEP Vaud, le « CAS bibliothécaire en milieu scolaire » est uniquement ouvert au
détenteur d’un bachelor ID ou équivalent : https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-continues/formationpostgrade/offre-de-formations-postgrades/cas-certificate-advanced-studies/cas-bms-biblioth-milieuscolaire.html
3
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Les attentes et les projections des répondants sur les issues de leur nouvelle formation
concernent essentiellement l’obtention de poste à responsabilité - chef de projet, responsable
d’un service ou directeur de bibliothèque - en bibliothèque académique, patrimoniale ou
spécialisée (la lecture publique n’est jamais mentionnée spécifiquement). D’autres postes plus
précis ou d’autres domaines sont également mentionnés mais de façon plus ponctuelle (comme
l’intelligence économique, le domaine de l’informatique et de l’information ou encore la
cyberdéfense).
Pour les répondants qui ne sont pas en formation actuellement, 38% pensent entreprendre une
nouvelle formation dans les trois prochaines années, tandis que 62% pensent que non. Nous
pouvons donc constater que pour la majorité des diplômés, achever ses études par le bachelor
ID correspond aux ambitions professionnelles fixées et qu’elle ne ressent pas le besoin de
continuer avec une autre formation.

Obstacles à la recherche d’emploi :
Nous avons demandé aux répondants actuellement à la recherche d’un emploi quels obstacles
ils rencontraient dans cette activité. Cependant le peu de réponses (6) obtenues ainsi que leur
diversité ne nous permet pas de mettre en évidence une tendance principale. Les répondants
mentionnent :
Parmi toutes ces raisons, seuls les pourcentages d’activité trop bas sont mentionnés à deux
reprises. Nous pouvons mettre cette remarque en relation avec le taux d’activité effectif, où en
effet 48% des répondants travaillent à temps partiel (jusqu’à 75% d’occupation) et 52% des
répondants à temps plein ou presque (80 à 100% d’occupation). La proportion de répondants qui
mène des études en emploi (23%, voir situation actuelle) est importante et explique peut-être
que quasiment la moitié des diplômés travaille à temps partiel.

Les démarches de recherche d’emploi
Début de la recherche
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La majorité des diplômés (79%) a commencé à chercher du travail durant leur bachelor ou bien
rapidement après (moins de 3 mois). Les diplômés anticipent donc leur avenir professionnel ou
s’en préoccupent rapidement après l’obtention de leur titre.
En 2017, 8% des sondés avaient répondu qu’ils avaient commencé à chercher du travail plus de 6
mois après, ce qui n’apparaît pas du tout cette année. L’enquête précédente ayant été menée sur
un échantillon de volées bien plus élevé (2005-2016), il n’est pas aisé d’expliquer cette
différence.

Zone géographique privilégiée

Les diplômés ID réalisent leur recherche d’emploi principalement en Suisse romande (71%) ou
dans leur canton de résidence (13%). Une très petite minorité (3%) a cherché un emploi en Suisse
allemande, et il n’y a aucune mention de la Suisse italienne. 8% des répondants affirment quant
à eux avoir cherché dans toute la Suisse. Les recherches à l’étranger sont également
minoritaires (5%) et visent la France pour deux répondants, ainsi que l’Angleterre, l’Ecosse,
l’Irlande et l’Irlande du Nord pour un répondant.
Les répartitions en termes de lieux de la recherche d’emploi de cette enquête 2019 sont très
semblables à celles de l’enquête 2017, montrant que le marché du travail romand a toujours de
grandes capacités d’absorption de nos diplômés, ce qui ne les force pas nécessairement à se
tourner vers d’autres régions linguistiques ou vers l’étranger. Ce qui est d’ailleurs corroboré par
les résultats obtenus à la question sur le lieu de travail des diplômés.
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Obtention du premier emploi

Sur les 52 répondants, 30 personnes sont actuellement en poste et 16 ne le sont pas mais ont
affirmé avoir eu un poste rémunéré depuis l’obtention de leur diplôme, soit 88% des répondants.
Cette répartition confirme la part importante de CDD en début de carrière (voir la question sur
les types de contrats proposés pour plus de détails).
Temps de recherche du premier emploi
Dans l’enquête 2017, le rapport annonçait le nombre de mois durant lesquels les diplômés ont
cherché un emploi avant de décrocher leur premier job. Ces chiffres, particulièrement bons,
étaient souvent mis en avant par notre filière comme preuve de l’insertion rapide de nos
diplômés. Or, nous avons remarqué a posteriori que la structure de l’enquête ne permet pas
d’isoler avec certitude le nombre de mois de recherche avant l’obtention du premier emploi. Nos
conditions d’affichage de la question sont en cause, car elles excluent les répondants qui
affirment ne jamais avoir été en situation de recherche d’emploi, mais qui exercent
actuellement une activité lucrative ou qui ont déjà exercé une activité rémunérée depuis
l’obtention de leur bachelor (ici au nombre de 15). Ces personnes n’ont donc pas eu besoin de
rechercher un emploi, mais en ont quand même un, ou eu un à un moment donné. Pour les
besoins de cette enquête, nous avons donc extrapolé que nous pouvions les placer dans la
catégorie 0 mois de recherche, mais cette information est à prendre avec beaucoup de prudence
au vu du problème énoncé ici.

Selon les chiffres extrapolés, 85% des diplômés trouvent un premier emploi après une
recherche qui a duré entre 0 et 6 mois au maximum. Cette insertion professionnelle est très
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rapide si on la compare la compare au taux d’entrée dans la vie professionnelle des diplômés
HES 2016 du domaine Economie et service, auquel la HEG-Genève appartient. En effet, ce taux
est d’environ 48% au bout d’une année (Office fédéral de la statistique 2018).
Démarches à l’origine du premier emploi

Deux constats émanent de ces pourcentages. Premièrement, la grande importance du
réseautage car 50% des diplômés ont trouvé un emploi grâce à leur réseau personnel ou celui
tissé grâce à la HEG (mandats, TB, produits documentaires, stage etc.). En second lieu, ces
chiffres témoignent d’une certaine vivacité de l’offre professionnelle dans le domaine ID,
puisque 46% des répondants ont trouvé leur premier emploi en répondant à une offre d’un
employeur.
Par rapport à l’enquête 2017, la part du réseautage a beaucoup augmenté puisqu’il se situait à
32%. Les réponses à des offres d’emploi ont quant à elles diminué car elles étaient à 62%.
Nombre d’entretiens avant le premier emploi
Dans l’enquête 2017, une partie du rapport annonçait le nombre d’entretiens réalisés par les
répondants avant l’obtention du premier poste. Ces chiffres, particulièrement bons, étaient
également souvent mis en avant par notre filière comme preuve de l’insertion rapide de nos
diplômés. Or, nous avons remarqué que le problème d’affichage de la question sur le temps de
recherche affecte également cette question-ci de l’enquête. Elle ne permet donc pas d’isoler
avec certitude le nombre d’entretiens réalisés avant l’obtention du premier emploi. Il manque
ainsi 15 répondants qui affirment ne jamais avoir été en situation de recherche d’emploi, mais qui
exercent actuellement une activité lucrative ou qui ont déjà exercé une activité rémunérée
depuis l’obtention de leur bachelor. Ces personnes n’ont pas pu répondre à la question car elle
ne s’est pas affichée. Nous en avons déduit pour les besoins de cette enquête que puisque le cas
de ces personnes était d’exercer ou d’avoir exercé un travail sans avoir été en situation de
recherche d’emploi, elles pouvaient être placée dans la catégorie « entre 0 ou 2 entretien ».
De plus, la manière dont nous avons construit notre questionnaire permettait à des personnes
qui n’avaient pas encore eu de poste mais qui en cherchaient un de répondre. Il a été facile de
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corriger cet erreur en ôtant leurs réponses, non pertinentes ici puisque ces personnes n’avaient
pas encore trouvé leur premier emploi.

Cette représentation graphique qui témoigne d’une rapide obtention du premier poste, est
évidemment à prendre avec beaucoup de précautions au vu des problèmes énoncés ci-dessus.
C’est pour cette raison également que nous ne réaliserons pas de comparaison avec les chiffres
de l’enquête précédente, qui souffrait des mêmes problèmes sans qu’ils aient été identifiés à
l’époque.
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La situation professionnelle actuelle
Avant tout, il faut relever que la base de comparaison est différente entre le taux d’activité
souhaité et le taux d’activité effectif que nous présentons ici. En effet, dans le premier cas toutes
les personnes ont été interrogées, tandis que dans le deuxième cas, seuls les répondants actifs
ont répondu.

Taux d’activité
Taux idéal

Les tranches présentées ici ont été réparties avec plus de granularité que dans l’enquête de
2017, qui distinguait les tranches suivantes : moins de 60% | 60%-70% | 70%-80% | 80 -100 %. Nous
avons estimé que la répétition du pourcentage en début et fin de tranche n’était pas idéale et
nous avons souhaité séparer clairement le temps plein (100%) du temps partiel, même
important (80 ou 90%). En raison de cette modification dans la manière de présenter les
résultats, nous ne pouvons pas effectuer de comparaison pertinente avec ceux de l’année
passée.
Ce qui ressort fortement du graphique ci-dessus, c’est que le 80-85% est largement plébiscité
parmi les répondants, plus de la moitié des sondés (56%) affirmant qu’il s’agit de leur taux de
travail idéal. Il est suivi par le 100%, qui a la faveur de 19% des sondés. Peu de répondants (6%)
souhaitent travailler à un pourcentage inférieur à 70 %.
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Taux effectif

Nous remarquons tout de suite que les proportions dans le taux effectif sont réparties de
manières plus égales que dans le taux souhaité. Les deux extrêmes (moins de 60% et 100%)
présentent le plus de répondants concernés, soit 22% et 21%.
En comparaison au taux idéal, la part de moins de 60% augmente énormément (elle passe de 2%
à 22%). Nous arrivons à expliquer cette différence avec les répondants qui ont recommencé des
études en emploi (un quart selon la situation actuelle) suite à l’obtention de leur bachelor. Sur 14
personnes dans ce cas, 13 ont affirmé être en poste tandis qu’un seul sondé a dit être en
recherche d’emploi. Le fait de reprendre des études empêche ces répondants de travailler à un
haut pourcentage : en étudiant les réponses des personnes concernées, nous avons constaté
que le taux effectif de chacune d’entre elle se situe dans les tranches 60%-65% et moins de 60%.
Malgré ce phénomène, nous pouvons affirmer que le taux effectif met l’accent sur un plus petit
nombre de places de travail proposées par les employeurs dans la tranche 80-85% que souhaité
par les diplômés. Ce graphique illustre aussi que le temps partiel est très courant dans notre
milieu professionnel, seulement un tiers des répondants travaillant à 90 -100%.
A la question « cherchez-vous à compléter votre taux d’activité ? », les réponses sont les
suivantes :
OUI
13%

NON
82%

JE NE SAIS PAS
5%

Plus de la moitié (53%) des professionnels travaillent en dessous de 80% mais une très forte
majorité de répondants (82%) ne cherche pas à compléter son taux d’activité, qui semble être
satisfaisant. A nouveau, les étudiants en emploi ne cherchent probablement pas pour le moment
à compléter leur temps partiel, ne pouvant pas le faire à cause de la formation entreprise, mais
le désireront peut-être pour la suite de leur carrière.
Le taux d’activité effectif moyen pour tous les répondants est de 75%.
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Nombre d’emplois exercés
Nous avons demandé aux diplômés s’ils préféraient exercer une seule activité professionnelle
rémunérée ou plusieurs :

A la question « exercez-vous plusieurs emplois ? », les sondés ont répondu de la manière
suivante :

Pour les personnes qui ont répondu oui, nous nous sommes intéressé à combien d’emplois :

Nous pouvons voir une certaine différence entre les attentes exprimées sur l’exercice d’un ou
plusieurs emplois et la réalité : 58% des répondants affirment préférer exercer un seul emploi
mais c’est au final 81% des répondants qui exercent une seule activité professionnelle. Cette
grande majorité est d’autant plus surprenante que les pourcentages de travail effectif des
sondés sont parfois réduits (voir graphique « Taux effectif »).
Lorsque les répondants disent exercer plusieurs emplois, il est très marginal d’en cumuler plus
de deux.
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Niveau de formation exigé pour le poste actuel : activité principale

La classe « autre » recensait les mentions suivantes :
o
o

Employé-e de commerce (2x)
Etudiant master en emploi (1x)

A la question, « votre diplôme ID a-t-il été déterminant pour obtenir ce poste », la répartition des
réponses est comme suit :
OUI
81%

NON
19%

79% des diplômés actuellement en activité répondent que le bachelor ID était le minimum de
formation demandé pour le poste qu’ils occupent. 81% répondent par la suite que leur diplôme a
été déterminant pour obtenir ce poste. Nous remarquons donc une forte adéquation entre le
diplôme obtenu et le diplôme recherché par les employeurs.
Il est rassurant de voir que le niveau minimum de formation exigé pour le CFC d’AID n’est que de
5%, mais 9% des répondants affirment néanmoins occuper un poste qui ne demandait pas de
minimum de formation exigé. Ce pourcentage s’explique peut-être en partie par les diplômés
qui ont entrepris de nouvelles études en emploi et qui continuent d’exercer ce qui peut être
qualifié comme un « job d’étudiant » en parallèle de leur formation, comme auxiliaire ou aide en
bibliothèque, et qui ne font donc pas valoir leur nouveau statut de spécialiste en information
documentaire.
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Niveau de formation exigé pour le poste actuel : activité secondaire

A la question, « votre diplôme ID a-t-il été déterminant pour obtenir ce poste (activité
secondaire) ? », la répartition des réponses est comme suit :
OUI
62%

NON
38%

Pour les diplômés ayant indiqué exercer une activité secondaire, le minimum de formation
demandé pour ce poste baisse drastiquement à 12% concernant le bachelor ID en comparaison
à l’activité principale, mais la situation d’une licence ou d’un master universitaire avec
complément de formation ID apparaît à 13%. En parallèle, les chiffres montent à 75% dans le cas
où aucun niveau minimum n’était demandé. Comme il s’agit d’une activité secondaire, le niveau
de qualification est sans doute sensiblement plus bas, les exigences moins précises et le
bachelor moins déterminant.
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Contrat de travail

Concernant le nombre de répondants pour les types d’engagement, nous remarquons une
majorité (26, soit 55%) de CDI. Les CDD (19 au total, 40%) composent pratiquement tout le reste
des contrats (probablement des mandats, remplacements, etc). Une personne est engagée sur
appel et une autre exerce une activité indépendante. Nous pouvons donc avancer que la part de
CDD en début de carrière est importante et qu’elle va probablement se réduire ensuite. Cette
hypothèse semble se confirmer lorsqu’on additionne le nombre de postes occupés depuis
l’obtention du bachelor :

Nombre d’emplois occupés depuis l’obtention du bachelor

Le graphique ci-dessus nous indique que les diplômés ont occupé plus de CDD que de CDI en
additionnant les contrats à plein temps et à temps partiel (39 CDD contre 30 CDI). Nous pouvons
donc formuler l’hypothèse que jusqu’à l’obtention d’un CDI, les diplômés choisissent ou se voient
d’abord attribuer un certain nombre de CDD, majoritairement à temps partiel.
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Ce graphique permet de visualiser le nombre de postes occupés par répondant, ici représentés
avec des couleurs différentes. En additionnant tous les poste(s) occupé(s) par répondant, nous
pouvons voir que l’exercice de plusieurs postes est courant en début de carrière :
1 POSTE
15 personnes

2 POSTES
17 personnes

3 POSTES
7 personnes

4 POSTES
3 personnes

5 POSTES
1 personne

Finalement, l’occupation de postes de type « stages rémunérés », nous permet, malgré leur
nombre peu élevé (6), de souligner la réalité des stages post-formation et peut-être d’établir un
lien avec le manque de stages identifié dans les propositions d’amélioration en vue d’une
meilleure insertion professionnelle détaillées plus loin dans ce rapport.
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Fonctions professionnelles
Pour chacune des deux questions suivantes, les répondants pouvaient cocher plusieurs choix.
Nous avons donc aussi plus de réponses comptabilisées dans les fonctions souhaitées par les
diplômés que dans les fonctions occupées par ces derniers.
Fonctions souhaitées

La mention « autre » comprend les professions suivantes :
- Chef de projet
- Comédien
- Responsable
- Service de référence
Ce premier graphique indique les fonctions professionnelles principalement souhaitées par
les diplômés, avec en tête bibliothécaire académique, bibliothécaire en lecture publique,
bibliothécaire spécialisé et documentaliste. A ce niveau, il n’y a pas de différence avec
l’enquête de 2017, puisque ces fonctions ressortaient déjà. Soulignons également que les
fonctions de médiateur culturel, archiviste et chargé de veille sont aussi bien représentées,
comme le bibliothécaire spécialisé OA que nous avons introduit cette année dans le panel
des réponses possibles. Nous remarquons également un certain intérêt pour des fonctions
moins « traditionnelles » telles que recherchiste ou gestionnaire de contenu web par
exemple.
Enquête insertion des diplômés ID / AS, PR / 19

Fonctions occupées (activité principale)

La mention « autre » comprend les professions suivantes :
- Collaborateur RH planning et logistique
- Collaborateur intelligence économique
- Collaborateur scientifique
- Collaboratrice administrative
- Aide laborantine
- Stagiaire universitaire
- Bibliothécaire-auxiliaire
Nous observons dans ce graphique que les fonctions les plus représentées du domaine sont
bibliothécaire de lecture publique, bibliothécaire scolaire, documentaliste, bibliothécaire
académique, archiviste et bibliothécaire spécialisé. Il existe donc une bonne corrélation
concernant les fonctions bibliothéconomiques « traditionnelles », qui sont très souhaitées et
qui sont également les plus occupées, Cependant il y a un gros écart entre le nombre de souhaits
et celui des occupations réelles, par exemple :
- Bibliothécaire académique : 31 souhaits, 5 occupations réelles ;
- Bibliothécaire spécialisé : 24 souhaits, 4 occupation réelles ;
- Documentaliste : 22 souhaits, 6 occupations réelles.
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Nous pensons que cet écart s’explique en grande partie par le fait que, si tout le monde a répondu
à la première question, seules les personnes en poste ont répondu à la seconde. Une autre
explication à laquelle nous avons pensé est qu’en début de carrière, les jeunes diplômés
cherchent avant tout à acquérir de l’expérience. Ils ont moins de possibilité de choix dans les
fonctions qu’ils désirent occuper et arriveront éventuellement au poste souhaité après
quelques années de carrière.
En second lieu, nous remarquons à l’aide de ces graphiques une forte disparité concernant les
fonctions suivantes :
- Médiateur culturel (13 dans les souhaits, 2 occupations réelles) ;
- Chargé de veille (13 dans les souhaits, 2 occupations réelles) ;
- Bibliothécaire spécialisé OA (12 dans les souhaits, 0 occupation réelle) ;
- Recherchiste (11 dans les souhaits, 0 occupation réelle) ;
- Community manager (10 dans les souhaits, 1 occupation réelle) ;
- Gestionnaire de contenu web (10 dans les souhaits, 1 web designer).
Il est vrai que les postes en archivistique et en veille sont plutôt rares sur le marché : en tout cas
peu d’annonces d’emploi paraissent en comparaison à des postes de bibliothécaire. Quant à la
fonction de bibliothécaire OA, nous pensons qu’elle répond à des besoins encore trop récents
pour que des postes à part entière soient créés, mais probablement que des bibliothécaires
académiques assument aujourd’hui des tâches en lien avec l’OA.
En dehors de cette considération, la réalité du terrain laisse penser que la filière ID promeut sa
formation comme donnant accès à une palette plus large de postes que ceux effectivement
disponibles pour les jeunes diplômés. Certains postes semblent réservés à des profils plus
expérimentés. Le même constat était valable pour l’enquête 2017. En introduisant son nouveau
plan d’étude en 2011, la filière ID a en effet cherché à élargir les compétences des diplômés, mais
le marché continue de valoriser l’expérience en complément de la formation.
En réaction à ce constat, nous insistons depuis 2017 lors des séances d’information sur le fait que
la filière n’est pas une école de communication et n’offre pas non plus une formation spécialisée
dans la médiation ou les contenus du web, même si des cours dans ces domaines sont inscrits
dans le plan d’étude.
Fonctions occupées (activité secondaire)

La mention « autre » comprend les professions suivantes :
- Administratrice
- Rédacteur/correcteur dans un journal indépendant
- Bibliothécaire auxiliaire
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Concernant les professions exercées dans le cadre de l’activité secondaire, nous pouvons
remarquer qu’elles sont soit hors du domaine ID, soit toujours très traditionnelles au sein de ce
domaine, à l’exception de gestionnaire des données de la recherche, profession issue des
nouvelles exigences récentes du monde de la recherche et que nous avons introduit cette année
dans notre questionnaire.

Lieu de travail

Concernant le lieu de travail des diplômés actifs, nous constatons que Vaud et Genève sont les
cantons qui emploient le plus de diplômés ID, ce qui était déjà le cas lors de l’enquête 2017. La
Suisse romande est également la plus représentée, ce qui correspond aux informations
identifiées lors de la question sur la zone privilégiée de recherche d’emplois des diplômés.

Salaire
Salaire à l’embauche
Nous avons demandé aux répondants de nous indiquer le salaire mensuel brut correspondant à
leur taux d’activité réel, exprimé par tranches salariales dans le questionnaire. Dans le cas de
plusieurs emplois, il fallait mentionner le revenu mensuel brut total.
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La grande majorité des diplômés actifs déclarent se trouver dans la tranche de salaire brut à
l’embauche de CHF 3000 – 4'000.-. Cependant, il est important de préciser que pour ces
personnes, la moyenne du taux d’activité est de 70%, la médiane se trouvant à 72%. Avec un grand
nombre de diplômés travaillant à temps partiel, il est logique d’avoir une majorité de tranches
de salaire basses.
En prenant tous les diplômés, la moyenne du taux d’activité effectif est de 75% pour un salaire
moyen de 4048 CHF. Ramené à 100%, ce salaire moyen passe à 5397 CHF.

La représentation graphique ci-dessous indique le salaire de chaque répondant en fonction de
son pourcentage. Nous pouvons ainsi facilement voir une grande variété dans les tranches de
salaire à taux d’activité égal. A 100% par exemple, nous retrouvons 4 tranches de salaire
différentes : 3000-4000 CHF ; 4000 – 5000 CHF ; 5000 – 6000 CHF ; 6000 – 7000 CHF. De même
pour un 50%, où nous voyons apparaître les tranches 1000 - 2000 CHF ; 2000 - 3000 CHF, 3000 4000 CHF.
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Devant ce constat, nous avons cherché à savoir si le lieu de travail des diplômés avait un impact
sur leur salaire, partant de l’hypothèse que certains cantons rémunèrent plus que d’autres :

Ce second graphique illustre que la variété des tranches de salaire à pourcentage égal ne peut
pas être expliquée de manière certaine par le canton (ou les cantons) d’emplois. Il ne nous
semble qu’aucune tendance ne se dessine, les salaires annoncés étant très différents entre les
cantons pour le même taux d’activité, et parfois aussi au sein d’un même canton, toujours pour
le même taux d’activité.
Salaire à l’embauche, ramené à un 100%
Afin d’avancer une moyenne annuelle des salaires de nos diplômés, nous les avons chacun
ramenés à un 100% d’activité.
Puisque nous avons demandé aux diplômés d’indiquer la tranche salariale dans laquelle ils se
situent et non pas leur salaire exact, nous avons pris le milieu de chaque tranche pour calculer
le taux d’activité à plein temps. Par exemple, pour quelqu’un qui a déclaré gagner entre 3000 et
4000 CHF à 75%, nous avons utilisé 3500 CHF à 75% pour ramener le salaire à 100%. Le calcul
amène cette personne à 4667 CHF4 mensuel brut à plein temps, ce qui fait donc la tranche
salariale de 4000 – 5000 CHF à 100%.

4

Calcul utilisé : 3500*100/75 = 4667.
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Nous pouvons constater qu’avec un taux d’activité ramené à 100%, un nombre égal et majoritaire
de diplômés se situe soit dans la tranche 4000-5000 CHF, soit dans la tranche 6000 – 7000 CHF
de salaire mensuel brut. Le reste des diplômés se trouve dans les tranches 3000 – 4000 CHF et
5000 – 6000 CHF.
Sur la base des salaires ramenés à 100%, la moyenne annuelle brute, 13ème compris, est à
70'467 CHF, avec un écart-type de 14'891 CHF, Il y a donc beaucoup de variations dans les
salaires, comme expliqué précédemment.
Rappelons tout de même qu’une estimation très précise des salaires est difficile à établir car
nous ne prenons pas en compte ici le niveau de responsabilité des diplômés ou leur type de poste
et nous basons sur des tranches salariales et non les salaires exacts.
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Satisfaction professionnelle
Dans le poste actuel (activité principale)

Globalement, la satisfaction professionnelle des diplômés est bonne (en général : 3,13),
notamment concernant le type de contrat proposé (3,21), les tâches accomplies (3,19) et la
reconnaissance du diplôme (3,06). Cependant, le salaire à l’embauche (2,74) et l’adéquation de
la formation reçue (2,62) sont moins satisfaisants.
Concernant le salaire, nous pouvons émettre l’hypothèse que les modalités salariales des
bibliothécaires scolaires (salaire annualisé) peuvent entraîner une certaine insatisfaction. De
plus, comme le soulignent les graphiques des taux d’activité, les nombreux temps partiels
peuvent participer à cette réserve.
A propos de la formation reçue, les commentaires des répondants sur les possibilités
d’amélioration de la filière ID donnent des explications supplémentaires.

Dans le poste actuel (activité secondaire)

Même si la satisfaction générale demeure globalement bonne (en général : 3,13), l’ensemble des
autres variables sont plus basses que dans le précédent graphique, sauf l’adéquation de la
formation reçue qui reste la même. L’hypothèse d’une activité secondaire moins épanouissante
(tâches répétitives, administratives, etc.) en est sans doute la cause.
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Adéquation entre la formation et le terrain
Cours, compétences et savoirs enseignés à la HEG et jugés utiles
Nous avons regroupé dans le tableau ci-dessous toutes les mentions faites par nos répondants,
elles ne correspondent donc pas forcément aux appellations exactes des cours,
COURS

NOMBRE
DE

COURS

MENTIONS

Recherche d'information et dans les BDD
Représentation et analyse documentaire
Informatique (bureautique et documentaire)
Veille
Formation des usagers
Littérature jeunesse/adulte
Gestion des collections
Communication
Gestion de projet
Open Access/publication scientifique
Négociation et gestion de conflits
Records management
Cours d’archivistique en général
Gestion de contenus web
Médiation culturelle
Cours de bibliothéconomie en général
Accueil/service au public
Publication web

24
18
13
10
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3

NOMBRE
DE
MENTIONS

Bibliographie/méthodologie
Programmation/python
Web sémantique
Exposés oraux
Travaux en équipe
Stage
Tous les cours
Culture générale ID
Traitement de l'image et du son
Statistiques et techniques d'enquêtes
Préservation et conservation des documents écrits
Service de référence
Webométrie
Modélisation
Conférences, visites, rencontres
Histoire des bibliothèques
Relations avec corps enseignant HEG

3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Parmi les compétences significativement utiles dans le quotidien professionnel des répondants,
figure en premier lieu la recherche d’information. Sont regroupées sous cette appellation toutes
les mentions de la recherche en ligne, de la recherche d’information, de la recherche dans les
bases de données, ainsi qu’au cours à option de sources spécialisées. En deuxième place, nous
retrouvons les cours de « représentation et analyse documentaire », c’est-à-dire les
enseignements touchant à l’indexation, la description, la classification et la synthèse de
l’information, c’est-à-dire couvrant un faisceau de tâches bibliothéconomiques classiques, dont
le catalogage (qui a souvent été mentionné). Les cours d’informatique (notamment celui
d’informatique de base touchant à la bureautique) sont aussi fortement représentés. Les outils
informatiques enseignés et jugés les plus utiles sont soulignés dans le prochain graphique. Le
trio de tête des cours jugés utiles est le même que dans le rapport de l’enquête 2017, simplement
dans un ordre différent.
Les autres cours concernant le noyau des activités d’un spécialiste ID (veille, formation des
usagers, cours à option de littérature jeunesse ou adulte, gestion des collections et
archivistique) sont globalement bien représentés et reconnus comme utiles dans le quotidien
professionnel des diplômés.

Enquête insertion des diplômés ID / AS, PR / 27

Outils informatiques ou technologiques enseignés à la HEG et jugés utiles
NOMBRE
OUTIL INFORMATIQUE OU TECHNOLOGIQUE

DE

NOMBRE
OUTIL INFORMATIQUE OU TECHNOLOGIQUE

MENTIONS

Outils de bureautique
CMS
BDD documentaires
Bases de données relationnelles (Access et SQL)
Outils de veille
Python
HTML
XML
Zotero
SIGB

31
8
7
5
4
3
3
3
2
2

DE
MENTIONS

Aucun
Tous
Java
Hootsuite
Freemind
Socrative
Notepad++
GEVER
Framanote
LimeSurvey

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Les outils de bureautique (suite Microsoft Office et Libre Office) arrivent en tête des outils
plébiscités. Suivent ensuite l’usage des CMS (Wordpress, Wix et Drupal sont mentionnés) et
celui des bases de données documentaires. Les bases de données relationnelles, avec la
mention d’Access et du langage SQL, et les outils de veille suivent dans le classement. Le
langage de programmation python et les langages de balisage HTML et XML sortent également
du lot.

Outils informatiques ou technologiques jugés utiles et non enseignés à la HEG
OUTIL INFORMATIQUE OU

NOMBRE DE

TECHNOLOGIQUE

MENTIONS

Alma
Virtua
Aleph
ScopeArchiv
Aucun
Sharepoint
SIGB
MARC21
Flora
Latex
R

10
9
4
4
4
3
2
1
1
1
1

Comment faire un DMP

1

Zotero
Adobe Filemaker
Catalogage sur ordinateur

1
1
1

OUTIL INFORMATIQUE OU TECHNOLOGIQUE

NOMBRE
DE
MENTIONS

Outils planification
Outils d'aide à la gestion de projet
Utilisation de liseuses
iiif
Onenote
AtoM
Thésaurus de Firenze
Outils d'édition vidéo (Adobe Premiere et After effects)
GEVER
ArODES
Développement web (Vue, React ou Ruby on rails)
Développement de sites statiques (Jekyll, Hugo,
Gridsome ou Gatsby)
Gestion de back-end, No-SQl ou GraphQL
Sigrh

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nous avons rajouté cette question dans l’enquête de cette année afin d’avoir des pistes sur les
besoins des diplômés en termes d’outils informatique. Nous pouvons voir que c’est l’utilisation
de SIGB spécifiques (Virtua, Alma et Aleph) qui est la plus demandée, ainsi que du logiciel
ScopeArchiv du côté de l’archivistique. Deux mentions générales de SIGB et une mention de
Flora complètent ce tableau, qui concorde avec le peu de personnes (2) qui ont trouvé
l’enseignement des SIGB utile dans le tableau précédent et les commentaires des diplômés sur
le plan d’étude détaillés par la suite.
Le reste des mentions concerne des besoins isolés de diplômés dans l’exercice de leur poste. Il
est évident que nous ne pouvons pas être exhaustifs et former à tous les outils existants et
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utilisés dans le milieu ID, la prise en main de beaucoup d’entre eux se faisant dans l’exercice d’un
poste.
La mention de GEVER à la fois dans les outils utiles et enseignés et dans les outils utiles et non
enseignés s’explique avec l’existence du cursus bilingue. En effet, les étudiants bilingues voient
GEVER dans un enseignement donné en allemand, ce qui n’est pas le cas pour les étudiants qui
suivent le cursus en français.
Finalement, un cours de statistiques qui présente le langage de programmation R a été introduit
à la rentrée 2019 et les outils informatiques pour la gestion des catalogues devraient être
prochainement renforcés.
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Comment la HEG pourrait améliorer l’insertion professionnelle des
diplômés ID ?
Les commentaires libres à la question : « Comment la HEG pourrait améliorer l’insertion
professionnelle des diplômés ID ? » ont été nombreux. Nous pouvons en dégager plusieurs axes
forts, qui forment autant de pistes à suivre pour poursuivre les efforts de la filière ID vers
davantage d’intégration professionnelle. Les axes sont cités du plus important vers le moins
récurrent.

Cours et plan d’études
Une majorité des répondants suggère que les cours soient plus adaptés aux réalités
professionnelles, par exemple en les axant sur les outils utilisés actuellement dans le milieu ID.
A nouveau, c’est le domaine du catalogage qui est le plus mentionné, avec la maîtrise d’Alma et
de Virtua qui ressortent souvent comme facteur de meilleure insertion professionnelle.
Dans les modules de spécialisation, notamment en bibliothéconomie, des répondants relèvent
que les cours manquent de lien entre eux. Le fait d’établir une meilleure continuité dans les
options permettrait d’avoir une meilleure maitrise du sujet, l’aspect « éclaté » remis en question
ici fait que les modules de spécialisation sont vus comme des cours d’introduction qui ne
permettent pas d’être fonctionnel dans le domaine par la suite.
Des cours orientés vers la maîtrise des langues (allemand et anglais) sont également suggérés,
malgré la présence du cursus bilingue et de cours à option d’anglais.

Stages, mandats et pratique professionnelle
Plusieurs répondants affirment qu’ils auraient souhaité avoir la possibilité de faire plus de stage,
ou un stage plus long, deux mois n’étant pas suffisant. Il est vrai que le fait d’avoir déjà travaillé
pour un employeur constitue un axe très fort de l’accélération de l’insertion professionnelle des
diplômés, si l’on en croit la part de diplômés (50%) qui trouvent un emploi grâce à leur réseau
personnel ou celui lié à la HEG. Les réalités professionnelles du terrain seraient mieux saisies si
la part d’expérience professionnelle avec un employeur était augmentée, tout en offrant peutêtre une ouverture professionnelle après l’obtention du diplôme.
Le souhait d’avoir plus de pratique dans la formation (travaux sur le terrain ou partenariats avec
des institutions) est aussi exprimé.

Promotion et valorisation de la filière et des compétences ID auprès des
employeurs
Un cinquième des sondés a souligné la nécessité de promouvoir la filière ID auprès des milieux
professionnels et de mieux valoriser le bachelor ID sur le marché de l’emploi, notamment
auprès des entreprises privées. Certains souhaitent également que la HEG insiste sur les
différences de qualifications et compétences des niveaux AID/bachelor/master, car certaines
offres d’emploi ciblent des bachelors mais ne correspondent pas aux compétences obtenues à
la suite de cette formation.
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Réseautage, partenariats et rencontres professionnelles
Un nombre restreint de commentaires se concentrent sur la nécessité de maximiser le
réseautage des étudiants afin de leur permettre une meilleure intégration. La HEG est vue
comme une facilitatrice de réseaux, et certains sondés affirment qu’ils auraient voulu plus de
visites d’institutions et plus de rencontres avec des professionnels.
De façon générale, avoir davantage de contacts avec le secteur privé est perçu comme une
opportunité par de nombreux répondants.

Aide à la recherche d’emploi
Un petit nombre de répondants suggère la création d’une plateforme d’offres d’emploi ou d’une
page LinkedIn où toutes les offres d’emplois seraient recensées, ce qui serait plus pratique que
la newsletter Swiss-lib actuelle, modérée par la filière ID.
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Annexes
E-mail envoyé sur Swiss-lib
Bonjour à tous,
La filière Information documentaire de la Haute école de gestion de Genève mène une enquête
sur l’insertion professionnelle de ses diplômés bachelor 2017 et 2018. Les résultats de ce
questionnaire permettront de mieux connaître vos conditions d'insertion et vos réalités
professionnelles pour œuvrer à l’amélioration de la formation.

/!\ Si vous avez obtenu votre bachelor en 2017 ou 2018, nous vous invitons à
répondre à l’enquête suivante :

http://app.hesge.ch/enquetes/index.php/656161/lang-fr
Le questionnaire sera ouvert jusqu’au vendredi 29 mars 2019.
N.B. : Le temps de réponse à l’enquête est estimé à environ 10 min. Les données issues du
questionnaire et leur traitement demeurent complètement anonymes.
Si vous avez des questions ou des remarques concernant ce questionnaire, n’hésitez pas à vous
adresser à : anouk.santos@hesge.ch
Je vous remercie pour vos réponses précieuses et le temps consacré à cette enquête.
[signature]
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E-mail envoyé aux adresses personnelles des diplômés
Chères anciennes étudiantes, Chers anciens étudiants,
La filière Information documentaire de la Haute école de gestion de Genève mène
régulièrement des enquêtes sur l’insertion professionnelle de ses diplômés.
En tant qu’ancien(ne) diplômé(e) bachelor de la filière, nous vous envoyons donc un
questionnaire. Vos réponses nous permettront de mieux connaître vos conditions d'insertion et
vos réalités professionnelles pour œuvrer à l’amélioration de la formation.
LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE >

http://app.hesge.ch/enquetes/index.php/656161/lang-fr
Celui-ci sera ouvert jusqu’au vendredi 29 mars 2019.
Le temps de réponse estimé du questionnaire est d’environ 10 min. Les données issues de vos
réponses et leur traitement demeurent complètement anonymes.
Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas à vous adresser à moi.
Je vous remercie pour vos réponses précieuses et le temps consacré à cette enquête.

[signature]

E-mail de relance envoyé aux adresses personnelles des diplômés
Chères anciennes étudiantes, chers anciens étudiants,
Vous avez récemment été contacté afin de répondre à une enquête sur l’insertion
professionnelle des diplômés ID. Si vous y avez déjà répondu, nous vous en remercions. Dans le
cas contraire, nous vous sommes très reconnaissants par avance de l’aide que vous nous
apporterez et qui nous permettra de mieux connaître vos réalités professionnelles et
d’améliorer le cursus ID.
LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE > Cliquez ici pour commencer le questionnaire
N.B. : Le temps de réponse estimé du questionnaire est d’environ 10 min. Les données issues du
questionnaire et leur traitement demeurent complètement anonymes.
Le questionnaire sera clôturé le vendredi 29 mars 2019.
Si vous avez des questions ou des remarques concernant ce questionnaire, n’hésitez pas à vous
adresser à moi.
Je vous remercie pour vos réponses précieuses et le temps consacré à cette enquête.
[signature]
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