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      SUIO-IP
Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
Accueil à l’Espace  Accompagnement Étudiants : du lundi au vendredi de 13h à 17h
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/espace-accompagnement-etudiants

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/espace-accompagnement-etudiants


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 Langues, littérature
et civilisation étrangères et régionales.

Retrouvez l’offre de formation de Rennes 2 en Langues, littérature et civilisation étrangères et régionales en 
consultant notre catalogue en ligne : https://formations.  univ  -rennes2.  fr

Votre projet se construira également en lien avec vos choix pédagogiques :

En L1  : mineure de découverte
En L2 : mineure de complément ou UEO 
https://www.univ-rennes2.fr/formation/trouver-formation/enseignements-transversaux   

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 LLCER à Rennes 2

LICENCE

  Licence Anglais
  Licence Breton et celtique (débutant, intermédiaire ou confirmé)

  Licence Espagnol
  Licence Études arabes (débutant ou confirmé)

  Licence Études chinoises (débutant ou confirmé)

  Licence Études germaniques
  Licence Italien
  Licence Portugais (débutant ou non)

  Licence Russe (débutant ou confirmé)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ (DU)

  DUFLES, Français langue étrangère et langue seconde

MASTERS

  Master mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
- Parcours Aires anglophones
- Parcours Breton et celtique
- Parcours Études chinoises
- Parcours Études germaniques
- Parcours Études ibériques et latino-américaines – ETILA (parcours national et international)
- Parcours Études arabes – ouverture ultérieure à confirmer

  Master mention Langues et sociétés
- Parcours Les Amériques

  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
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  Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

   Mention Premier degré

- Parcours Professeur des écoles monolingue
- Parcours Professeur des écoles bilingue (breton)

  Mention Second degré

- Parcours Allemand
- Parcours Anglais
- Parcours Breton
- Parcours Chinois
- Parcours Espagnol
- Parcours Italien

DOCTORATS

Contacter les Écoles doctorales 

7

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

https://www.univ-rennes2.fr/direction-recherche-valorisation/ecoles-doctorales
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc
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 de Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales

  Autres formations en lien avec les langues LLCER

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

    Voie universitaire                    

Licences

  Licence LLCER, nombreux parcours :

- Catalan (Université Toulouse Jean Jaurès)
- Créole (Université de La Réunion)
- Grec Moderne (Université Paul Valéry Montpellier III)
- Japonais (Université Bordeaux Montaigne)
- Néerlandais (Université de Lille 3)
- Études nordiques (Université de Caen Basse Normandie)
- Allemand-Scandinave (Université Lumière Lyon II)
- Allemand-Anglais (Université de Rouen Normandie)
- Anglais-Espagnol (Université Savoie Mont Blanc)
- Anglais-FLE – parcours 3e année (Université de Pau et des pays de l’Adour)
- FLE (Université d’Artois)
- Études européennes et internationales – 2 langues et culture des pays de langue européenne  
  (Université Paris Nanterre)
- Information et communication - allemand – double diplôme (Université Bordeaux Montaigne)
- Concours, langues, métiers de la culture et traduction anglais (Université Polytechnique Hauts-de-France)
- Anglais : Métiers de la traduction (Université de Perpignan Via Domitia)
- Allemand parcours Enseignement – à partir de la 2e année (Université Lorraine)
- Allemand parcours Grande Région et concours européens - idem
- Spécialité Anglais, Espagnol ou Chinois, parcours Préparation aux métiers de la fonction publique – à partir
de la 2e année (Université d’Artois)
- Parcours Monolingue, Bilingue, Bidisciplinaire ou Europe - allemand, anglais, espagnol, italien (Université de 
Nantes)
  …

  Licence Lettres et langue, parcours

- Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien (Université de Nantes)
- Lettres - Allemand, Lettres - Anglais ou Lettres - Portugais à partir de la 2e année (Université Lumière Lyon II)

  Licence Études européennes et internationales, parcours

- Études franco-allemandes
- Études franco-espagnoles
- Études franco-italiennes
- European studies in English
- Métiers du livre franco-allemands (Université Clermont Auvergne)
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Licence professionnelle

  Licence professionnelle Enseignement de la Langue des signes française (LSF) 
     en milieu scolaire
Pour personnes maîtrisant la LSF (Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis)

Masters

  Master mention Arts, lettres et civilisations

  Master mention Civilisations, cultures et sociétés

  Master mention Didactique des langues

  Master mention Études européennes et internationales

  Master mention Français langue étrangère

  Master mention Langues et sociétés
   

 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

   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 : Sciences Po Rennes

9

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

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/accueil.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/iep-de-province-le-dilemme-de-la-selection-des-candidats-en-premiere-annee.html
https://www.cidj.com/
http://www.letudiant.fr/
http://www.onisep.fr/
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://reseau.intercariforef.org/
http://www.gref-bretagne.com/
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc
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 de Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales

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

 Voir ouvrage du SUIO-IP : Concours d’entrée en écoles de communication – Dunod - 2018

  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.

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.

 Informations complémentaires : site de l'INALCO
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  Les domaines et les métiers en Langues Littératures  
  et Civilisations Étrangères et Régionales

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. 

➢ Cette filière LLCER peut vous mener vers d’autres métiers. 

L’Université vous permet d’acquérir des compétences, même littéraires, qui peuvent être 
appréciées dans différents métiers et qui commencent à être recherchées par des entreprises. 
Cependant, beaucoup de métiers, en dehors des métiers de l’enseignement et de la recherche, 
demandent un complément de formation ou une préparation aux concours. 

 

Par souci de lisibilité, nous répartissons les exemples de métiers dans trois domaines.  
Il faut cependant bien avoir à l’esprit la perméabilité des domaines. 

Ainsi, le métier de Responsable de projets culturels aurait pu être placé dans le troisième
domaine.

Le métier de bibliothécaire est aussi un métier culturel...
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Sources : PARCOURÉO (logiciel d’orientation) Fiches métiers, Onisep 

    Enseignement - Formation - Recherche

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Professeur des écoles

Manque de candidats, 
notamment dans les 
académies de Créteil et de 
Versailles.

. Exerce en école maternelle ou en primaire

. Il peut être professeur des écoles monolingue ou bilingue 
en français-breton et exercer dans les écoles Diwan 
(deux concours différents)

. Il concourt à l’éveil de l’élève par des activités éducatives. 

. Il transmet aux enfants les connaissances de base qui leur 
permettront de suivre leurs études dans le secondaire.

Ministère de l’Éducation nationale.

Rectorat.

Écoles privées.

Concours de la fonction publique d'État :

CRPE : Concours de recrutement des professeurs des 
écoles – monolingue ou bilingue (Breton). 
Pour les langues régionales, le concours à passer est le 
CRPE externe spécial.

Professeur du second 
degré (collège - lycée)

Manque de candidats, 
surtout en Lettres 
classiques, en Allemand, 
en Mathématiques et en 
Physique-Chimie

. Il exerce au collège ou au lycée.

. Il transmet aux élèves les connaissances et les compétences 
spécifiques à sa discipline.

. Il participe à l’aide aux étudiants pour décider de leur 
orientation.

Ministère de l’Éducation nationale.

Rectorat.

Écoles privées hors contrat.

Concours de la fonction publique d'État :

CAPES – certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement  du second degré
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Enseignant-chercheur

À noter : la dimension 
recherche fait partie 
intégrante de ce métier.

Au moins 8 ans d’études

. Il transmet ses connaissances aux étudiants de sa spécialité.

. Il peut diriger les recherches d’un étudiant en master ou en 
thèse.

. Il vise à faire progresser la recherche dans sa discipline.

. Il exerce dans une université ou une grande école.

. Il est Maître de conférence ou Professeur des universités (avec 
une habilitation à diriger des recherches).

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation

Formateur d’adultes

ou Formateur-
animateur

En indépendant, il est payé
à la vacation. 
Temps important consacré 
à chercher des séances.

. Il exerce auprès de salariés, de demandeurs d’emploi,… au sein 
d’un organisme de formation ou d’une entreprise. Il doit s’adapter 
aux spécificités du groupe qu’il accueille.

. Il conçoit ses séances pour transmettre ses connaissances ou 
compétences aux stagiaires. Il peut enseigner des techniques, 
améliorer des savoir-être, travailler le développement personnel…
Il le fait par le biais de cours et d’exercices pratiques.

. Il peut participer à la définition des besoins de formation des 
salariés.

. Il peut participer à l’organisation matérielle et logistique de la 
formation.

Expérience professionnelle puis formation à l’AFPA, au CNAM...

Organisme de formation

Entreprise

Auto-entrepreneur ou en indépendant

Professeur de Français 
langue étrangère ou

. Il exerce en France ou à l’étranger. 
Il peut enseigner le Français à des enfants primo-arrivants dans 
des structures scolaires, à des adultes issus de l’immigration ou à 

Ministère de l’Éducation nationale

Organismes de formation : universités, CLPS…
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de Français langue 
seconde

Métier plus précaire en 
France. 
Salaires modestes, 
particulièrement dans les 
associations - le bénévolat 
existe aussi. 
CDD fréquents.

l’étranger. Il doit s’adapter aux spécificités de son public et aux 
objectifs différents recherchés : obtention de la nationalité, 
poursuite des études, insertion sociale et professionnelle...

. Il arrive qu’il ait à enseigner la langue à des personnes illettrées 
dans leur pays d’origine.

. Il cherche aussi à sensibiliser son public à la culture française.

Dans le cadre de structure comme le CLPS, on trouve aussi des 
formateurs « compétences clés » qui apportent les bases, 
notamment pour les immigrés, pour s'insérer socialement et 
professionnellement. Les connaissances de base : langue 
française, langue étrangère, connaissances, compétences 
numériques, apprendre à apprendre. 

Associations

Alliances françaises à l’étranger

Académies de langues à l’étranger

 

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

 À retenir notamment :

• Document Les métiers de l’enseignement, disponible en ligne et à l’Espace Accompagnement Étudiants

• Faire la classe à  l’école élémentaire : tout ce qu’il faut savoir pour débuter dans le métier – ESF – 2016

• Un prof de l’intérieur – Coëtquen éditions – 2016

• Enseigner son métier : démarrer sa carrière en 30 points essentiels ! - Éd. Du Puits Fleuri – 2014

• Les métiers de la formation : tout savoir pour bien choisir – Centre Inffo - 2016

 Sites utiles :
• Fiche métier ROME K2107 – Enseignement général du second degré
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• « Le français dans le monde », la revue des professeurs de français langue étrangère : http://www.fdlm.org/

• Association des professeurs de langue vivante : https://www.aplv-languesmodernes.org/

 Fonds documentaire spécialisé :
• Médiathèque des langues, bâtiment L
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    Communication - Traduction

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Bibliothécaire

 

Concours très sélectifs.

 

 Autres métiers du livre : 

édition, librairie (pas de 
concours)

. Il exerce au sein d'une bibliothèque municipale, universitaire ou de la 
Bibliothèque nationale de France, selon qu’il travaille dans la fonction 
publique d’État ou territoriale. 

. Il est le médiateur entre les ouvrages ou documents sur autres 
supports et les usagers. 

. Accueil du public, acquisitions, conservation et promotion du fonds, 
classement, gestion du prêt... ses tâches sont nombreuses. 
Dans la fonction publique territoriale, le développement de la lecture 
publique lui tient à cœur. 

. Pour valoriser le fonds, il peut proposer des expositions, des visites du
fonds ancien... Pour attirer les lecteurs dans les bibliothèques 
municipales, il peut aussi organiser des comités de lecture pour 
proposer des coups de cœur, des ateliers d'écriture, des dédicaces 
d'auteurs...

. Le numérique a modifié le fonds des « médiathèques ». 
Les techniques de catalogage et d’indexation sont en train de changer.

Ministère de l’Enseignement supérieur.

Ministère de la Culture.

Collectivités territoriales.

Associations.

Concours de la fonction publique :

Avec un bac + 2 : 
- assistant territorial de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques principal de 2e 
classe
- bibliothécaire assistant spécialisé de classe 
supérieure. 

Avec un bac + 3 (pour devenir bibliothécaire ou 
conservateur). 
- bibliothécaire d'État + ITRF Bap F
- bibliothécaire territorial
- Le CFCB prépare aux concours des bibliothèques.

Traducteur (technique)

Résistance au stress : 

. 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 

Indépendant 

Agence spécialisée
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délais à respecter. ses nuances. 

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

. Le plus souvent indépendant, le traducteur peut aussi être salarié, 
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.

Entreprise

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)

Responsable de projets 
culturels    

Insertion difficile,
beaucoup de bénévolat,
contrats souvent précaires

Horaires décalés, travail le 
week-end

. Il propose des manifestations culturelles et la mise en œuvre 
d’ actions de sensibilisation pour un public spécifique

. Il gère les manifestations : communication de l’événement (supports 
de communication et médias), intervenants, budget…

. Relations élus, partenaires, financeurs , artistes, public….

Bénévolat, participation à des événements pour développer 
son réseau et son expérience professionnelle

Association (festival)

Entreprise privée

DRAC

Collectivités territoriales

Concours ITRF (ministère de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation) : 
Chargé de projets culturels, 
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Des années d'expérience en tant qu'assistant, chargé de projets 
culturels... avant de parvenir à ce poste.

Bénévolat, participation à des événements pour développer 
son réseau et son expérience professionnelle

Concours Ingénieur d’études BAP F

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

Collectivités territoriales

Concours de la fonction publique :

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

 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 de la communication – L’ Étudiant - 2016

• Les métiers du livre – Onisep (Parcours) – 2017

• Les métiers du livre et de l’édition – Studyrama - 2017
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 Sites utiles
• Referens, la Bap F des concours ITRF : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

• Concours d’administrateur territorial : http://www.cnfpt.fr/

• Portail emplois, missions et stages des traducteurs : https://traducteurs.enligne-fr.com/

• École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques : http://www.enssib.fr/l-offre-de-formation

• L’association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans les métiers de l’édition créée par le syndicat national de l’édition  :
http://asfored.org/

 Fonds documentaires spécialisés :
• Bibliothèque ALC ( Arts Lettres et Communication) – Bât. B

• Médiathèque des langues – Bât. L
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    Tourisme - Culture - Patrimoine

Métier Descriptif Exemples d’employeurs

Guide-conférencier

Souvent vacations et activité 
complémentaire

Saisonnier

. Ce métier a remplacé depuis la réforme de 2011 les métiers de guide-
interprète régional, guide-interprète national, guide-conférencier des 
villes et pays d’art et d’histoire, conférencier national. 

. Il doit capter le public, le séduire, le faire vibrer.

. Il peut commenter la visite d’une cathédrale, d’un quartier historique 
ou des collections de peintures d’un musée. 

. Il peut être indépendant ou salarié. 

 Il n’est habilité à conduire un groupe dans un musée national ou 
dans un monument classé que s’il est titulaire de la carte 
professionnelle de guide-conférencier. À Rennes 2, la carte peut être 
délivrée, sous certaines conditions, après l’obtention du master 
Histoire et médiation du patrimoine en Europe.

Voir aussi :
 http://www.ancovart.fr/ 

Agences de voyages

Offices de tourisme

Syndicats d’initiative,...

Peut exercer en indépendant

Concepteur de voyages 
ou Forfaitiste

Insertion difficile

Plus de places en région 
parisienne

. Il conçoit les voyages pour un catalogue ou sur mesure pour les 
particuliers ou des groupes spécifiques. 

. Il négocie avec les partenaires locaux les prix et la nature des services 
apportés : modes de transport, hébergement, animations…

. Il doit avoir des connaissances géographiques, commerciales et 

Tour-opérateur

Agence de voyage

Association de tourisme

Autocariste 
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linguistiques. 
Anglais indispensable.

Souvent doit avoir une expérience préalable dans le domaine

Directeur d’une Alliance 
française

Expérience nécessaire pour 
postuler. Un jeune diplômé 
peut commencer par une 
expérience de volontaire 
international

. Il travaille dans une alliance française à l’étranger

. Il développe son activité : cours de français et sensibilisation à la 
culture française, développement d’une médiathèque ou d’un centre 
de ressources… Promotion de la langue et de la culture françaises.

. Il pilote le fonctionnement de l’établissement : comptabilité, gestion 
financière, ressources humaines, communication, marketing...

Expérience en gestion d’équipes ou de projets culturels

Fondation Alliance française et Ministère de 
l’Europe et des affaires étrangères

Alliances françaises à l’étranger

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

 À retenir notamment :
• Les métiers de la culture et du patrimoine – Onisep (parcours) – 2017
• Le guide des métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration – Studyrama – 2019
• Les métiers du tourisme – Onisep (parcours) - 2019

 Sites utiles
• Organisation professionnelle représentant les entreprises du voyage et du tourisme : http://www.entreprisesduvoyage.org/emploi-et-formation/ 
• Association nationale des guides-conférenciers des Villes et Pays d’art et d’histoire : https://www.ancovart.fr/
• Fondation Alliance française : https://www.fondation-alliancefr.org/

 Fonds documentaire spécialisé :
• Bibliothèque ALC ( arts lettres et communication) – Bât. B
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 Références communes pour tous les métiers des langues : 

• Webographie Métiers des langues : disponible en ligne et à l'Espace Accompagnement Étudiants

• 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

22
https://  intranet  .univ-rennes2.fr/suio-ip/  page-accueil-doc

https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/page-accueil-doc
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-langues


Que faire après des études de Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales

D’autres domaines ou métiers peuvent être envisagés.

Pour accéder aux métiers suivants, la formation universitaire 
en Langues Littératures et Civilisations étrangères et régionales 

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

sont à privilégier.

➢ Domaine du commerce

Commercial export, chef de produit export...

➢ 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/ 

 Pour ces métiers, il est préférable d'avoir des connaissances en droit et dans une langue rare. 
       Concours très difficiles.

➢  Domaine public

Filière culturelle ou administrative : Ministères, CDG (centres départementaux de gestion)
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  Les ressources pour vous accompagner

Des exemples de métiers possibles en lien avec Langues Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
vous ont été présentés dans ce document.

    Quelle que soit votre situation, 
poursuite en LLCER 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 : site web de l’université

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

Bibliographie et webographie Métiers des langues : 
https://intranet.univ-rennes2.fr/suio-ip/metiers-langues 

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

Référens : emplois-types ITRF : 
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/referens/   

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

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine Réglementation Réseau

professionnel

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

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

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

  Enseignement / Formation / Recherche

Fiche ROME « Enseignement général du 2d degré :
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-
travail/fichemetierrome?codeRome=K2107

Association des professeurs de langues :
https://www.aplv-languesmodernes.org/

La revue des professeurs de FLE : 
http://www.fdlm.org/

  Communication / Traduction 

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/ 

École nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques :
http://www.enssib.fr

Association nationale pour la formation 
et le perfectionnement dans les métiers de l’édition :
http://asfored.org/

  Tourisme / Culture / Patrimoine 

Organisation professionnelle représentant les 
entreprises du voyage et du tourisme :
http://www.entreprisesduvoyage.org/

Espace tourisme de la Direction générale 
des entreprises du ministère de l’économie
et des finances : https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme

Association nationale des guides-conférenciers 
des Villes et Pays d’art et d’histoire :
https://www.ancovart.fr/
* Offres réservées aux adhérents

*
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Sites Internet Métiers 
et formations

Offres 
d’emploi

Offres 
de stages

Actualités 
du domaine

Réglementation Réseau
professionnel

Fondation Alliance française :
https://www.fondation-alliancefr.org/
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  Exemples de parcours

Sophie D.
1997 Bac S

2003 Diplôme DPLG (diplômé par le gouvernement) Architecte

2009 Licence d’anglais – Rennes 2

2015 Certificat Voltaire

2018 Traductrice de romans (fiction jeunesse et littérature de 
l’imaginaire)

Chloé D.
1997 Bac L

2000 Licence d’espagnol - Rennes 2

2005 Master recherche Société, discours de Langues romanes – 
Rennes 2

2005 Formation CFCB

2007 Réussite au concours ITRF Bap F

2020 Documentaliste

Armanda E.
1997 Bac L

2000 Licence d’espagnol – Rennes 2

2002 CAPES d’espagnol

2020 Professeur d’espagnol

Anne-Sophie G.
1994 Bac A1 (Lettres et mathématiques)

1999 Maîtrise LLCER  Anglais – Rennes 2

2000 Secrétaire externe de conférences pendant 1 an puis 
organisatrice de conférences scientifiques internationales – 6 ans

2007- 2013 Coordinatrice de programmes européens de recherche

2013-2017 Responsable de l’équipe administrative de la structure

2018 Poste au service Relations internationales au sein d’un INSA.
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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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