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Que faire après des études en Langues Étrangères Appliquées

Le SUIO-IP, Service Universitaire d'Information d'Orientation et d'Insertion Professionnelle, a pour mission
l'accueil, l'information, l'orientation et l'aide à l'insertion professionnelle des étudiants :
https://  intranet  .univ-rennes2.fr/suio-ip  

Ce document  vous présente  des  exemples  de débouchés possibles  après  des  études en LEA,  langues,
étrangères appliquées.

Retrouvez l’offre de formation de Rennes 2 en LEA, langues étrangères appliquées en consultant notre 
catalogue en ligne : https://formations.  univ  -rennes2.  fr  

Votre parcours ne s’arrête pas à vos études.

Vos  activités  extrascolaires,  vos  engagements  syndicaux  ou  militants,  vos  expériences  personnelles  et
professionnelles, voire vos rencontres avec des professionnels, sont autant de manières de développer vos
savoir-faire et vos connaissances.

Motivation,  formation et  parcours  personnel sont  les  éléments qui  participent  à la  définition de votre
projet professionnel.  

Ce document est un support pour vous accompagner dans cette démarche.

« Ce qui peut aider un jeune à trouver sa voie, 
c’est son pouvoir de rêve »    
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 Focus formations en LEA à Rennes 2

LICENCE

  Licence LEA langues étrangères appliquées
    anglais/allemand, anglais/espagnol, anglais/italien , anglais/portugais

- Parcours Langues et commerce international
- Parcours Traduction et communication multilingue

MASTERS

  Master mention Didactique des langues
- Parcours Numérique et ingénierie pédagogique pour l’enseignement de la langue étrangère  –
 ALE / FLE et autres langues
- Parcours Description et innovation en linguistique et didactique des langues étrangères –
 FLM / FLE / FLS et autres langues

  Master mention Langues étrangères appliquées
- Parcours Management et marketing international
- Parcours Commerce international : Amérique latine et péninsule ibérique
- Parcours Commerce international : Europe-Asie

  Master mention Management et commerce international
- Parcours Relations économiques euro-asiatiques

  Master mention Traduction et interprétation
- Parcours Traduction localisation et gestion de projets
- Parcours Communication technique et stratégie de contenu

DOCTORATS

Contacter les Écoles doctorales 
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  Autres formations en lien avec LEA

Attention, ce ne sont que des exemples, les possibilités sont beaucoup plus nombreuses !

    Voie universitaire         

Licences

  Licence LEA

- Parcours Trilingue
Université de Nantes

- Parcours Anglais-Russe
Université de Caen

-Parcours Anglais-Chinois
Université de Tours

-Parcours Asie – avec enseignement supplémentaire en chinois ou coréen
Le Mans Université

- Parcours de 2 langues, sans anglais obligatoire, une des deux langues peut être au niveau débutant :
langues communes + arabe, chinois, danois, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, russe, serbe-croate-
bosniaque, tchèque
Sorbonne Université

- Parcours Communication échanges européens
Université Bretagne Sud

-Parcours Droit Langues – Anglais – Allemand/Espagnol/Italien
Université de Tours 

- Parcours Droit-Carrières internationales
Université de Bretagne Occidentale

...

  Licence Droit

- Parcours LEA
Université de Nantes

  Double licence
- Langues étrangères appliquées / Économie – Gestion (anglais-allemand)
Université de Strasbourg
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Licence professionnelle

  Licence professionnelle Métiers du commerce international
-Parcours Management de projets internationaux
Université Paris Nanterre

-Parcours Assistant commercial export trilingue
Université de Caen

-Parcours Stratégies import-export trilingue
Le Mans Université

- Parcours Collaborateur des activités internationales
- Parcours Métiers du textile habillement, de la distribution et de l'organisation internationale
Sorbonne Université

  Licence professionnelle Métiers de la traduction et de l'interprétation catalan-
français
- Parcours Traduction interprétation : catalan-français
Université Perpignan Via Domitia

Masters

  Master mention Études européennes et internationales

  Master mention Relations internationales 

  Master mention Management

  Master mention Tourisme

  Master mention Culture et communication

  Master mention Didactique des langues
    

 Pour vos recherches :

- Site du Gref Bretagne : http://www.gref-bretagne.com/
- Le portail interrégional formation emploi : http://reseau.intercariforef.org/
- Base de données* des formations universitaires françaises : http://diplodata.u-bourgogne.fr 
   *Attention, n'est plus mise à jour depuis septembre 2019
- L'info nationale et régionale sur les métiers et les formations : www.onisep.fr
- L'Etudiant :    www.letudiant.fr  
- CIDJ Information Jeunesse :   CIDJ
- Le portail national des masters :    www.trouvermonmaster.gouv.fr  
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    Autres types de formation    

  IEP : Institut d'études politiques
Entrer en 1ère année : concours commun à 7 IEP de région dont Rennes accessibles aux bacheliers de
l'année n et n-1. Concours modifiés avec l'entrée sur Parcoursup.

Entrer en master :  concours avec au choix plusieurs spécialités et  langue vivante (allemand, anglais ou
espagnol)

OU dossier et/ou entretien. 

  Informations complémentaires : site de Sciences Po Rennes

  Écoles de journalisme reconnues par la profession
Quatorze écoles reconnues par la profession accessibles pour la plupart à bac +3
3 DUT acceptant à partir de l'obtention du bac
Épreuves d'actualités et d'anglais

  Écoles de commerce
Si pas d'écoles préparatoires :

Admissions parallèles : Concours
10 écoles : Passerelle 1 (bac + 2) pour entrer en 1e année, Passerelle 2 (bac + 3/4) pour la 2e année. 
4 écoles : Ecricome Tremplin 1 et 2. Plus sélectif que Passerelle
3 écoles : Ambition+.  Bac + 2 ou 3
2 écoles : Team.  Bac + 1 ou 2

Certains concours exigent d'avoir passé au préalable des tests de langue (TOEIC ou TOEFL) et d'aptitude en 
gestion (Tage Mage, Tage 2, Arpège, GMAT) et de joindre les scores obtenus au dossier de candidature.

 Plus d'infos sur : 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce 

  Instituts des administrations et des entreprises (IAE)
Écoles universitaires de management
Exemple : IGR-IAE de Rennes (Institut de gestion de Rennes – Institut des administrations et des entreprises)
Accès en L3 : L2 + Score IAE-Message ; Dossier + entretien.
Accès en Master : Dossier, Score IAE-Message et entretien
Attention, entrée + favorable après une formation dans le domaine économique, voire LEA

  Écoles de communication
BTS, DUT, DNMADE, avec plusieurs options
Licence, Licence professionnelle
Master
Écoles privées

 Voir ouvrage du SUIO-IP : Concours d’entrée en écoles de communication – Dunod – 2018
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  Écoles de traduction et interprétariat
ESIT - École supérieure d’interprètes et de traducteurs
L3 – nombreux candidats issus des filières LEA, LLCE ou autres.
Séjour de 12 mois à l’étranger pour le master interprétation.
Examens d’entrée.
 Plus d'informations : site de l'ESIT

 ISIT - « Grande école des experts multilingues de l'interculturel »
Anglais et 2e langue (allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais ou russe).
Dossier de candidature, lettre de motivation et CV.
Entrée en 1ère, 2ème ou 3ème année : épreuves écrites multilingues.
Entrée en 4ème année : épreuves écrites et entretiens multilingues.
 À noter : Pour le master Interprétation de conférences, séjour de 12 mois à l'étranger pour la langue B, et
de 6 mois pour chacune des langues C.
  Plus d'informations : site de l'ISIT

 ITIRI - Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales
Licence et/ou expérience validée par université + tests d’admission.
Épreuves écrites de langue et de français.
Épreuves orales de langue et motivation.
Section interprétation : épreuves de différents types d’interprétation.
Section relations internationales : pour entrer en 2e année, bases en économie, droit, relations 
internationales et géopolitique.
 Plus d'informations : site de l'ITIRI

  INALCO : Institut national des langues et civilisation orientales
Entrée en L1 : Parcoursup

Entrée en L2, L3 / Master : sélection sur dossier et éventuellement entretien.

 Plus d'informations : site de l'INALCO
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  Les domaines et les métiers en LEA

Mise en garde
 

➢ Nous indiquons, dans les tableaux des pages suivantes, des exemples de métiers 
susceptibles de vous intéresser
 Nous ne prétendons pas être exhaustifs. Votre parcours personnel peut vous ouvrir d’autres 
portes.

 Une grande partie des métiers exposés ici requiert une formation spécifique ou complémentaire 
à votre formation actuelle.

➢ Il faut bien différencier les filières Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales (LLCER) et Langues étrangères appliquées (LEA). 

La filière LLCER est axée sur une seule langue, même si une deuxième langue est obligatoire. 
Généraliste et littéraire, elle mène essentiellement aux métiers de l’enseignement et de la 
recherche.

La filière LEA est axée sur deux langues appliquées à des champs plutôt économiques et est 
professionnalisante. 

➢ La filière LEA à Rennes 2 propose deux spécialités. 

Les spécialités proposées à Rennes 2 :

- Commerce international / e-commerce pour Saint-Brieuc

- Traduction.

D'autres spécialités sont proposées dans les autres universités. 

 

Par souci de lisibilité, nous répartissons les exemples de métiers dans trois domaines :

. Communication

. Commerce international

. Relations internationales : Coopération européenne et internationale et Logistique.

Le métier de « diplomate » qui pourrait sembler être LE métier des relations internationales est 
très difficile d'accès. Il faut généralement une formation en droit et en une langue « rare » pour 
commencer, plutôt en tant qu'assistant.  Nous le plaçons donc dans les métiers « indirects », qui 
impliquent une formation complémentaire ou une réorientation
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 Sources : PARCOURÉO (logiciel d’orientation) Fiches métiers, Onisep    

    Communication

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Traducteur (technique)

Résistance au stress : 
délais à respecter.

. Il doit transposer un écrit d’une langue étrangère vers sa langue 
maternelle et, de plus en plus souvent, également dans le sens 
inverse. 

. Il doit respecter le fond et la forme du document original dans 
toutes ses nuances. 

. Un domaine de spécialisation est apprécié : 
technique, scientifique, économique, juridique… 

. Le plus souvent indépendant, le traducteur peut aussi être 
salarié ou fonctionnaire, ou encore fonctionnaire européen ou 
international.

. Il est aussi conduit à « localiser » des jeux vidéos

 La traduction littéraire (ou d’édition) en tant que telle n’est 
souvent qu’un complément à une activité suffisamment 
rémunératrice, et ne concerne que très peu de personnes, 
souvent enseignants-chercheurs ou connaissant l’écrivain qu’elles 
traduisent. 

 Pour en savoir plus : www.atlf.org.

Indépendant 

Agence spécialisée

Entreprise

Concours de la fonction publique :

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
-Concours de traducteur (cat. A)

Ministère de l’Économie et des finances, de l'action 
et des comptes publics
-Concours de traducteur (cat. A)

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation
-Traducteur (Ingénieur d'études)
-Traducteur terminologue (Ingénieur de recherche)
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Rédacteur technique . Il analyse des documents variés et échange avec les responsables
du produit ou du service qu'il va traiter.

. Il réalise les documents nécessaires, à usage domestique ou 
professionnel : mode d'emploi, guide d'utilisation de logiciels...

. Il adapte la formulation en fonction de l'utilisation prévue,
 du public et du support du document. Il va fournir plus de 
données techniques à un professionnel.

. Il peut aussi ajouter des illustrations, ou des tutoriels dans 
les documents numériques. 

. Le texte est soumis au client pour validation, et des tests 
d'utilisation peuvent être réalisés.

Maîtrise parfaite de la langue française.

Grande entreprise

Société d'ingénierie documentaire prestataire de services

Il peut exercer en indépendant

Interprète

 Rennes 2 ne prépare 
pas à l'interprétariat

Déplacements

. Il traduit de façon simultané ou consécutive.

. L'interprète de conférence travaille dans une cabine insonorisée, 
avec un casque et un micro.

. L'interprète judiciaire, qui travaille au tribunal, pendant les 
interrogatoires... doit être assermenté.

. Il doit rendre l'esprit et la tonalité du message

Maîtrise de deux langues étrangères et bonne audition requises

Spécialisation appréciée : technique, scientifique, économique, 
juridique...

Entreprise

Institution européenne (concours de haut niveau)
-Maîtrise parfaite d'une langue de l'Union européenne
-Connaître au moins deux autres langues de l'Union 
européenne
https://epso.europa.eu/career-profiles/languages_fr 

Le plus souvent indépendant
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 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr/

 À retenir notamment :

• "Traduire est un art de funambule" - Le Monde des Livres – 28/06/2019 – p. 2-3
Témoignage & article sur un ouvrage concernant la traduction littéraire et son histoire. Ce deuxième article parle aussi du métier de traducteur. À consulter 
sur Europresse ou à l'Espace accompagnement étudiants (Bât. P).

 Sites utiles :
• Fiche métier ROME E1108 – Traduction, Interprétariat
• Traduction : une formation de plus en plus technique - Savoir(s) n°38 – le magazine d’information de l’université de Strasbourg – Février 2020 – p.13 

En savoir plus  .  
• Portail emplois, missions et stages des traducteurs: https://traducteurs.enligne-fr.com/
• La Société française des traducteurs : https://www.sft.fr/
• Association des traducteurs littéraires de France : http://www.atlf.org/ 
• Conseil des rédacteurs techniques : http://www.conseil-des-redacteurs-techniques.fr/ 

 Fonds documentaire spécialisé :
• Médiathèque des langues, bâtiment L
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    Commerce international

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Commercial export ou 
Chef de zone export

Déplacements à 
l'international

Horaires supérieurs à la 
moyenne

. Il doit développer les parts de marché de son entreprise dans une 
zone du monde plus ou moins étendue en négociant de nouveaux 
contrats de distribution.

. Il est souvent spécialisé dans une zone géographique.

. Il assure le suivi des actions commerciales effectuées à l'étranger.

. Veille sur les produits concurrents et leurs stratégies.

. Il encadre une équipe, et notamment l'assistant commercial export. 
Il forme aussi les distributeurs intervenant sur place. 

. Il participe à la définition des actions de promotion à mettre 
en œuvre.

. L'assistant peut assurer l'organisation administrative de son activité 
et  effectuer des recherches documentaires

Connaissance des circuits de distribution à l'étranger et des 
réglementation douanières 
Maîtrise de l'anglais, d'une deuxième langue voire d'une troisième. 
Une langue « rare » et une double compétence technique et 
commerciales sont appréciées.

Expérience souvent demandée

Entreprise
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Chef de produit

Disponibilité nécessaire

Nombre d'heures important

. Il est responsable du développement d'un produit ou d'une 
prestation, de sa réalisation jusqu'à sa commercialisation.

. Il doit coordonner les différents services de l'entreprise à mobiliser 
(recherche, fabrication, commercial...)

. Il veille à ce que le produit trouve son marché. Veille économique 
et technique. Commande d'études de marché.. Participation ou 
commande d'analyses de concurrence.

. Il participe aux actions de publicité du produit ou du service.

. Maîtrise des techniques marketing.

. Anglais indispensable, deuxième langue appréciée

. Doit commencer en tant qu'assistant puis chef de projet junior 
et avoir de l'expérience avant d'atteindre ce poste.

Entreprise

Tour-opérateur

Compagnie d'assurances

Organisme de formation...

Chargé d'études 
commerciales ou 
marketing

. Il réalise des études concernant un produit, le marché dans un 
secteur, l'image de l'entreprise, les attentes des clients... 
L'objectif est d'aider à définir la stratégie commerciale et marketing 
d'une entreprise.

. Une fois le produit sur le marché, il peut aussi mener ses 
investigations sur l'impact d'une campagne publicitaire, 
d'un changement de tarif ou de présentation...

. Il définit les méthodes employées : entretiens téléphoniques, 
sondages, traitement de données chiffrées, recherches 
documentaires... ainsi que les objectifs, les moyens (appel à des 
prestataires ?), le planning et les modalités de diffusion des résultats 

Entreprise

Bureau d'études indépendant prestataire

Institut de sondages 

Chambre consulaire

Syndicat professionnel

Il peut travailler comme consultant
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(document écrit, réunion...)

. Il participe aux recherches (documents, entretiens...) et expose ses 
résultats. Il peut aussi présenter son avis et des conseils.

. Il peut être spécialisé sur un type d'études ou un produit.

Maîtrise des statistiques et de logiciels de traitement et présentation 
des données. Connaissances techniques en marketing.

Connaissance  du secteur d'activité et maîtrise de l'anglais.

Il peut commencer en tant qu'assistant : exploitation des données.

Responsable e-commerce . Il est chargé de la gestion d'un site de vente en ligne : développement,
animation.

. Il construit une stratégie en fonction du marché, des usages des 
clients potentiels et des méthodes de ses concurrents.

. Il utilise les techniques de e-marketing pour être visible : 
référencement, réseaux sociaux, contacts des clients par mail ou sms... 
Il analyse l'activité de vente et les indicateurs de fréquentation du site.

. Il travaille en équipe avec les autres services de l'entreprise. 
C'est ainsi qu'il peut adapter la charte graphique pour une meilleure 
ergonomie, en lien avec les développeurs ou webdesigners. 
Dans une petite entreprise, il peut avoir plusieurs activités.

. Il définit les services après vente, veille à l'image (e-réputation) de 
l'entreprise et effectue une veille sur les nouveaux usages, l'évolution 
de la réglementation.

. Il décide des procédures d'hébergement, de sauvegarde et de 

Entreprise

Agence prestataire spécialisée

Le e-commerce se développe dans le commerce 
interentreprises (domaine du B to B, business to  
business)
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Que faire après des études en Langues Étrangères Appliquées

sécurisation des données, si besoin avec l'aide du directeur des 
systèmes d'information.

Métier créatif.

Le responsable atteint son poste après plusieurs années d'expériences 
dans le commerce, le marketing, le web.

Assistant administration 
des ventes ou assistant 
commercial

. Premier interlocuteur des clients de son entreprise, il les informe sur 
les produits et les services proposés. Contacts téléphoniques, courrier.

.Il doit repérer les clients potentiels et gérer les commandes -
enregistrement, délais de livraison, service après-vente.

. Ses clients peuvent être acheteurs, direction de magasin. 
Il répond aux informations recherchées : tarifs, détails sur les 
prestations et les produits... Il peut proposer la visite d'un commercial 
ou envoyer une documentation (dossier technique).

. Traitement administratif et logistique des activités : location de salle  
préparation  des échantillons, et éventuellement présence dans ces 
manifestations pour présenter l'entreprise. Assistance du responsable 
de l'administration des ventes (gestion du courrier, dossiers...)

. Il peut déléguer des dossiers aux attachés commerciaux si des 
problèmes juridiques ou financiers dépassent  ses compétences.

. Il alimente des bases de données pour aider l'entreprise à définir sa 
politique commerciale.

Entreprise

Société du domaine tertiaire (assurance, banque, 
immobilier)

Prestataire de services

 

Acheteur international . Il est chargé des achats nécessaires à l'activité d'une entreprise ou Entreprise industrielle
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Que faire après des études en Langues Étrangères Appliquées

Enjeux financiers importants

Horaires supérieurs à la 
moyenne

Déplacements fréquents

d'une société prestataire : produits, services, matériels, voire produits 
vendus par la grande distribution. Il négocie avec les fournisseurs pour 
obtenir le produit dans le planning fixé. Il doit donc connaître le 
marché, la concurrence, et les besoins de l'entreprise.

. Il doit respecter la  réglementation des marchés publics.

. Il effectue une veille sur les marchés, les tarifs, le taux de change 
(pour des fournisseurs étrangers), les produits...

. Double compétence technique et commerciale appréciée.

Entreprise prestataire

Grande distribution

Collectivité territoriale

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr/

 À retenir notamment :
• Les métiers de la communication et du marketing – Studyrama – 2019
• Les métiers du marketing et de la publicité – Onisep - 2018
• Les métiers du commerce de gros en France et à l'international - Onisep (Zoom) - 2015
• Le guide 2018 des formations initiales et continues au commerce international – MOCI – 2017/2018

 Sites utiles
• Association nationale des professionnels du marketing : https://www.adetem.org
• Fédération du e-commerce et de la vente à distance : https://www.fevad.com
• Recutement webmarketing / digital marketing / e-commerce : http://www.e-works.fr/

 Fonds documentaires spécialisés :
• Bibliothèque ALC ( Arts Lettres et Communication) – Bât. B - & Médiathèque des langues - Bât. L
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Que faire après des études en Langues Étrangères Appliquées

    Relations internationales : Coopération européenne et internationale et Logistique

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Chargé des affaires 
européennes et 
internationales  
ou Chargé de projet 
Europe et international

Déplacements fréquents 
en France et à l’étranger

Horaires irréguliers

. Il est responsable de la mise en œuvre des décisions de la collectivité 
en ce qui concerne la politique européenne et la coopération 
internationale. 

. Il pilote, gère ou accompagne les programmes et projets. 
Il contrôle le budget et le résultat des programmes.

. Il a un rôle de conseil et d’assistance auprès des élus et les sensibilise 
aux enjeux européens et internationaux.

. Il représente la collectivité et développe des partenariats.

Maîtrise de plusieurs langues étrangères.

Collectivité territoriale

Concours de la fonction publique :

- attaché territorial (cat. A)
- administrateur territorial (cat. A)

Agent de transit ou 
Organisateur de transport
international

Surcharges de travail 
ponctuelles

. Il gère le parcours des produits d'un pays à l'autre jusqu'à destination.
Il doit pour cela obtenir des autorisations et assurer les marchandises 
au meilleur rapport qualité-prix. Le parcours doit être réalisé selon un 
planning prédéfini, un stockage précis...

. Il négocie avec les transporteurs et règle les litiges, éventuellement 
en engageant des procédures. 

. Il effectue une veille sur la réglementation en vigueur.

. Il peut être spécialisé sur une zone géographique ou un type de 
produits.

Anglais indispensable

Entreprise

Prestataire de services

Entreprise de logistique

Commissionnaire de transports

20
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc


Que faire après des études en Langues Étrangères Appliquées

Responsable logistique ou
de la Supply Chain

Résistance au stress

Grande capacité de travail

. Il gère toute la chaîne logistique, ou les étapes de la commande des 
matières premières jusqu'à la distribution du produit. Cela comporte 
aussi l'ordre et la fabrication elle-même, la gestion des stocks, le 
transport, et doit prendre en compte la qualité des produits et les 
délais de livraison. Il doit ainsi être en contact avec les fournisseurs, les
différents services de l'entreprise et les transporteurs.

. Pour réduire les coûts et gagner en compétitivité, il peut être conduit 
à modifier les procédures et conseiller l'entreprise. Il évalue l'efficacité 
de la chaîne logistique grâce à des indicateurs qu'il met en place.

. Les outils informatiques étant indispensables, il participe au choix 
du matériel.

. Il règle les problèmes liés aux imprévus : tensions sociales ou 
politiques, ou surplus d'activité saisonnier...

Maîtrise de l'anglais, des outils informatiques, de la démarche qualité. 
Aisance relationnelle.
Première expérience indispensable : approvisionnement, logistique...

Entreprise

 Ressources documentaires de notre service : https://rechercher.bu.univ-rennes2.fr/ 

 À retenir notamment :
• Les métiers du transport et de la logistique – Onisep - 2019

 Sites utiles
• Répertoire du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) pour Chargé d'affaires européennes et internationales : 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers     
• Association française pour la logistique : https://www.aslog.fr/
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Que faire après des études en Langues Étrangères Appliquées

 Fonds documentaire spécialisé :
• Bibliothèque ALC ( arts lettres et communication) – Bât. B

    Références communes pour tous les métiers des langues :

• Webographie Métiers des langues – en ligne et à l'Espace Accompagnement Étudiants -Bât. P

• Métiers des langues : professions et formations – Dossier documentaire du SUIO-IP - 2014

• Les métiers des langues et de l’international – Onisep (Parcours) - 2017

• Réussir ma première expatriation – StudyramaPro - 2017

• Pôle Emploi international : https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/

 Les métiers évoqués dans les tableaux ci-dessus ne sont que des exemples et sont donnés à titre indicatif
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D’autres domaines ou métiers peuvent être envisagés.

Pour accéder aux métiers suivants, la formation universitaire 
en Langues étrangères appliquées 

n'est pas recommandée ou suffisante. 
Un complément de formation ou bien une réorientation

sont à privilégier.

➢ Domaine de l'enseignement

Enseignant-chercheur, formateur pour adulte

➢ Domaine du tourisme

Guide-conférencier, chargé de promotion touristique...

➢ Domaine de la diplomatie

Conseiller des affaires étrangères, secrétaire des affaires étrangères, secrétaire de chancellerie… 
Cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/ 

 Attention, concours sélectifs. Formation droit et langue "rare" recommandée
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  Les ressources pour vous accompagner

Des exemples de métiers possibles en lien avec les Langues Étrangères Appliquées 
vous ont été présentés dans ce document.

    Quelle que soit votre situation, 
poursuite en LEA ou réorientation, l’équipe du SUIO-IP pourra :

• vous aider à élaborer un projet personnel et professionnel,

• vous accompagner dans votre parcours de formation,

• vous préparer à votre insertion professionnelle.

    Si vous avez un souhait de réorientation, 
vous trouverez des compléments d’information en ligne sur le site de l’université de Rennes 2 :

• Projet d’une réorientation au sein de l’université 
Les modalités et la liste des filières ouvertes à la réorientation sont précisées et actualisées sur :
https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/reorientation-licence-1

• Projet d’une réorientation en dehors de l’université
Plusieurs pistes peuvent être envisagées :

→ En première année de l’enseignement supérieur : préinscription sur parcoursup. 
     Attention au calendrier !

→ Pour les autres années, contactez les établissements de formation.

 Pour en savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/envisager-reorientation 
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Quelques ressources en ligne

Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine Réglementation Réseau

professionnel

  Les métiers des langues 

Sur notre site : « Métiers des langues »
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-langues 

Les enquêtes de l’OPEIP 
https://www.univ-rennes2.fr/formation/  suivi-diplomes  

Résonances
https://resonances.univ-rennes2.fr/

Webographie Métiers des langues 
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-langues 

Pôle emploi International :
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/intern
ational-@/international/

Référens : emplois-types ITRF : 
https://data.enseignementsup-  recherche.gouv.fr/pages/refer  
ens/     
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Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

CNFPT : centre national de la fonction publique 
territoriale 
http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-
metiers 

Diplomatie et métiers à l’étranger 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-  stages-concours/   

"Bretagne emploi tourisme", une plateforme 
numérique pour l'emploi 
https://bretagne-emploi-tourisme.com/fr/ 

Coordination nationale des ONG françaises 
de solidarité internationale
https://www.coordinationsud.org/

  Communication

Fiche métier Rome E1108 – Traduction, Interprétariat

Portail emplois, missions et stages des traducteurs
https://traducteurs.enligne-fr.com/
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Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

La Société française des traducteurs
https://www.sft.fr/

Association des traducteurs littéraires de France
http://www.atlf.org/ 

Conseil des rédacteurs techniques
http://www.conseil-des-redacteurs-techniques.fr/ 

* Articles accessibles uniquement aux membres. Adhésion 
gratuite pour les étudiants en rédaction technique.

* * *

Traduction : une formation de plus en plus 
technique - Savoir(s) n°38 – le magazine d’information 
de l’université de Strasbourg – Février 2020 – p.13 
En savoir plus  .  

  Commerce international 

Fiche métier Rome D1401 – Assistanat commercial

Fédération du e-commerce et de la vente à distance
https://www.fevad.com/ 

Recutement webmarketing / digital marketing / 
e-commerce 
http://www.e-works.fr/
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Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

Association des professionnels du marketing
https://www.adetem.org

Conseil national des achats
https://www.cna-asso.fr/

Moniteur du commerce international
http://www.lemoci.com 

  Relations internationales

Fiche métier Rome N1301 – 
Conception et organisation de la chaîne logistique

AFTRAL : organisme de formation professionnelle du 
transport et de la logistique 
https://www.aftral.com/

Le site emploi de la logistique
https://www.jobtransport.com/

Les acteurs de la supply chain
https://www.aslog.fr/
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  Exemples de parcours

Corinne E.
1986 Licence LEA Anglais-Allemand à Rennes 2

1987-2006 Assistante commerciale import-export

2017-2018 Master 2 LEA Anglais-Allemand - VAE

2006-aujourd'hui Attachée commerciale import-export

Adèle B.
2008-2011 Licence LEA Commerce international à Rennes 2

2011-2013 Master 2 Ingénierie des projets de coopération

2012 Stage : Assistance chargée de mission – coopération et 
solidarité internationale

2013 Stage : Chargée de développement

2013-2014 Service civique : Animation et gestion de projets de 
coopération

2014-2015 Animatrice de réseau – pour plusieurs associations

2016 Chargée de mission pour le développement de projets et 
animatrice pour porteurs de projets

2016- aujourd'hui Chargée de mobilité internationale
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SUIO-IP – Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

● Pôle Orientation Documentation
Bât. Présidence / Niveau 2
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 91    Mél : suio-ip-orientation@univ-rennes2.fr
Espace Accompagnement Étudiants – Bâtiment P Présidence :
Accueil : du lundi au vendredi de 13h à 17h

● Pôle Stage Emploi Entreprises
Bât. T, Pôle Numérique / Niveau 3
Tél. : +33 (0)2 99 14 13 88 /99 Mél : suio-ip-stage@univ-rennes2.fr
Secrétariat des stages, Bâtiment T, T315, Pôle Numérique :
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(fermé le jeudi matin)

● Observatoire des Parcours Étudiants et de l’Insertion Professionnelle (OPEIP)
Bât. D / 2ème étage
Bureaux D218, D219, D220
Tél. : +33 (0)2 99 14 14 59    Mél : observatoire.suio@univ-rennes2.fr
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