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Que faire après des études de LANGUES ? 

Que faire après 

des études de langues ? 

 

 

 

Ce document présente les principaux débouchés s'offrant aux 
étudiants en Langues Etrangères Appliquées (LEA) ou Langues, 
Littératures et Civilisations Etrangères ou Régionales (LLCER). 
Outre la présentation des différents secteurs d'activités, notre 
choix est d'éclairer plus particulièrement les parcours 
professionnels d'anciens étudiants, titulaires de masters de 

l'Université de Nantes, aujourd'hui insérés sur le marché du 
travail et de présenter une sélection de formations 

complémentaires. 
 

 
 
 
 
 

Ressources 

 
 

Enquêtes d'insertion professionnelle des diplômés -promo 2008 à 2013- de masters  de l'Université de 
Nantes :  http://tinyurl.com/zqg7qhl 

Fiches RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) des licences et masters de l’Université 
de Nantes  (l’objectif de ces documents étant de détailler les compétences acquises et les postes visés selon 
les formations  suivies) : http://www.univ-nantes.fr/63346602/0/fiche___pagelibre/&RH=FORIN 

http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Quel-job-avec-mon-diplome/Les-filieres/Universites/Langues-etrangeres 
Informations secteur & fonction sur les diplômés de l'université en langues 
 
http://leanantes.com/Debouches-LLCE.php 
Des exemples de parcours d’insertion professionnelle d’étudiants issus de la filière LLCE 
 
http://leanantes.com/Debouches-LEA.php 
Des exemples de parcours d’insertion professionnelle d’étudiants issus de la filière LEA 
 
http://www.pearltrees.com/t/relations-internationales/id4730389 
Relations internationales : métiers et acteurs  

 

 

http://tinyurl.com/zqg7qhl
http://www.univ-nantes.fr/63346602/0/fiche___pagelibre/&RH=FORIN
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Premier-job/Quel-job-avec-mon-diplome/Les-filieres/Universites/Langues-etrangeres
http://leanantes.com/Debouches-LLCE.php
http://leanantes.com/Debouches-LEA.php
http://www.pearltrees.com/t/relations-internationales/id4730389
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Logistique, commerce international 

 
Face à l'internationalisation des échanges, les grandes entreprises et les PME 

françaises doivent pouvoir s'adapter et évoluer rapidement pour 
conquérir de nouveaux marchés. 

Secteur devenu stratégique, la logistique ou « supply chain » prend en 
charge la conception et la gestion des flux, de l'achat à la 
livraison des biens. Les perspectives de recrutement dans les 

années à venir sont bonnes : les logisticiens prennent de plus en plus 
d'importance dans les entreprises et voient leurs fonctions élargies. 

Quels employeurs ? 

PME et TPE, grands groupes nationaux ou internationaux. Postes 
en France et à l'étranger 

Quels métiers ? 

Affréteur international 

C'est un intermédiaire sur le marché du transport : il 
recherche un accord commercial entre le demandeur 
(par exemple le chargeur) et l'offreur (par exemple 
l'armateur) au sujet du mode de transport choisi. La 
prospection en matière de nouveaux clients, la 
négociation, la veille sur les marchés et le suivi des 
accords constituent les activités principales de l'affréteur. 
Des compétences linguistiques, juridiques et techniques 
sont requises. 

 

Responsable de zone export 

Ce professionnel a pour mission d'assurer le 
développement des ventes de son entreprise sur une 
zone géographique située à l'étranger. Il est associé au 
choix de la stratégie de vente et mène les études 
relatives à l'environnement concurrentiel sur le territoire 
concerné. Il constitue et anime le réseau de vente et peut 
concevoir des actions marketing et de communication. 

Conseiller en développement international 

Accompagner dans leur développement export des 
sociétés françaises, telle est la mission de ce conseiller en 
entreprise. Il peut exercer, en profession libérale, au sein 
d'une mission économique rattachée à une ambassade 
française à l'étranger ou auprès d'une direction régionale 
du commerce extérieur en France. Informer les 
entreprises sur la situation économique et juridique d'un 
pays et les soutenir en réalisant des études de marché 
fait partie de ses activités principales. 

 

Juriste international 

Ce professionnel a pour mission de défendre et protéger 
les intérêts de la société pour laquelle il travaille. Il 
s'assure que celle-ci agit en conformité avec la loi et 
vérifie la légalité des contrats. Associé aux décisions 
commerciales et financières, il accompagne les dirigeants 
dans les négociations. Des postes sont à chercher soit 
dans les services juridiques internes aux entreprises, soit 
dans des cabinets de conseil. Vivre à l'étranger constitue 
un atout certain pour obtenir un poste.   

 

Et d'autres encore : 

assistant commercial export, chargé de clientèle export, consultant marketing, négociateur trilingue, gestionnaire de 
stocks, supply chain manager, coordinateur logistique, acheteur, agent de transit, déclarant en douanes, responsable 
transport, personnel non navigant au sol... 

Bon à savoir  

Le volontariat international en entreprise (VIE) permet aux jeunes diplômés d'accéder à un premier poste à l'étranger : 
ils offrent leurs services tout en apportant un financement pour leurs postes (présentation du dispositif, offres, dépôt 
de candidature sur www.civiweb.com) 

http://www.civiweb.com/
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Emma : Responsable supply chain opérationnelle 

M2 Logistique internationale, 2007 
CDI en entreprise de pneumatiques 

Mathieu : Acheteur 

M2 Logistique internationale, 2007 
CDI dans une entreprise du secteur de l'agroalimentaire 

Juliette : Strategic rate Analyst 

M2 Logistique internationale, 2007 
CDI dans une entreprise du secteur logistique & transport 

Léa : Assistante commerciale export 

M2 Commerce international, 2008 
CDI, entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire 
 

Marie : Coordinatrice internationale 

M2 Logistique internationale, 2007 
CDI, entreprise dans le secteur du transport routier 

  Thomas : Client coordinator 

M2 Logistique internationale, 2007 
CDI, entreprise dans le secteur du transport maritime 

Ronald : Gestionnaire portefeuille client export 

M2 Commerce international, 2010 
CDI, organisme d'accompagnement des entreprises 
françaises à l'exportation 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+2 

DUT (en année spéciale) : 
 
Techniques de commercialisation 
Gestion logistique et transport 
 

Bac+3 

Licences professionnelles : 
Gestion des partenariats logistiques 
(Nantes) 
Management des services aériens 
(Angers) 
Management de la relation client 
Europe (Nantes) 
Gestionnaire import export (Le Mans, 
Rennes 1) 
Assistant export trilingue (Lorient) 

Bac+5 

Masters : 
- Commerce international (Nantes, Rennes 2) 
- Juriste trilingue (Nantes) 
- Management et marketing international (Rennes 2) 
- Logistique internationale (Nantes) 
- Transport, logistique, territoire et environnement, parcours logistique et 
transports internationaux (Paris 4) 
- Affaires internationales (Dunkerque) 
Des écoles de commerce ainsi que les chambres de commerce et 
d'industrie (CCI) peuvent également proposer des formations dans le 
domaine du commerce et du marketing international. Des écoles 
spécialisées (ISTELI/AFTRAL, ISLT) proposent également des formations 
pour devenir technicien (bac+2/3) ou cadre (bac+5) dans le domaine de la 
logistique. 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- Les métiers du transport et de la logistique, ONISEP, 2013 
- Plusieurs fiches métiers dans le domaine de la logistique : logiciel PASS AVENIR 
- Fiche du CIDJ « Les métiers de la logistique et de la manutention », Centre d’information et de 

documentation jeunesse, 2016 
Sites web 
http://www.mondissimo.com/index2.htm 
Dossiers par pays (données économiques, adresses 
utiles), témoignages d'expatriés 

http://tinyurl.com/n947zl8  
Site gouvernemental du commerce extérieur 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/ 
Site des services économiques français implantés à 
l'étranger (informations, offres de stages ou de VIE) 

http://www.jobmarketingvente.com/ 
Offres d'emploi dans les domaines du marketing, du 
commerce et de la vente 

 

http://www.faq-logistique.com/ 
Actualités du secteur 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Metiers-
logistiques.htm 
Fiches métiers 

http://www.supply-chain.fr 
Offres d'emploi 

http://www.mondissimo.com/index2.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/
http://www.jobmarketingvente.com/
http://www.faq-logistique.com/
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Metiers-logistiques.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Metiers-logistiques.htm
http://www.supply-chain.fr/
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Traduction-interprétariat, 

communication 

- Traduction-interprétariat - 

La traduction a été révolutionnée par l’irruption des nouvelles 
technologies. Elle s’élargit à la communication technique 

multilingue, notamment pour les aides en ligne intégrées à l’édition de 
logiciels. Véritable industrie de la langue, elle dispose désormais d’outils et de 
méthodes d’apprentissage numériques. L’activité de traduction est plutôt 
spécialisée (commerciale, technique, scientifique, juridique) et plus rarement 

littéraire. Les traducteurs travaillent souvent dans l’import-export, le marketing et la 
promotion des ventes. Beaucoup moins dans l’édition. 

De son côté, l’interprétariat offre des débouchés aux jeunes diplômés dans le privé comme 
dans le public. Les concours d’accès à la fonction publique restent cependant sélectifs, et la maîtrise d’une 

langue rare (russe, chinois, arabe) est souvent exigée.  

80 % des traducteurs et des interprètes sont des travailleurs indépendants. Les autres sont employés par des grandes 
entreprises, des cabinets de conseil, des associations et des institutions publiques. Plus le secteur est concurrentiel, 
technique et international, plus les métiers de la traduction y sont fortement représentés. C’est le cas des entreprises 
de télécommunications, des industries aéronautique, agroalimentaire ou pharmaceutique, à fortes contraintes 
réglementaires.  

Quels employeurs ? 

Grandes entreprises, agences de traduction, cabinets de conseil, institutions publiques 

Quels métiers ? 

Traducteur technique 

Il représente la majorité des emplois en traduction ; il est  
spécialisé en droit, électronique, dans le domaine 
médical. De nouveaux besoins apparaissent en chinois, 
russe, arabe. 

Interprète de conférence 

Il doit saisir les enjeux et acquérir le vocabulaire 
technique du débat qu'il traduira, il fait de 
l'interprétation consécutive, dans ce cas il restitue les 
propos après l'intervention de l'orateur, ou simultanée au 
fur et à mesure de l'intervention de l'orateur, exercice qui 
nécessite une très grande concentration. 

Terminologue 

Son objectif est de trouver les termes français pour les 
nouveaux produits dont le nom initial est en langue 
étrangère, il prépare des dossiers thématiques pour les 
traducteurs et travaille plus particulièrement dans les 
secteurs technologiques de pointe qui nécessitent la 
maîtrise de nombreux textes techniques. 

Localisateur 

Il adapte les jeux vidéo, les logiciels et autres produits 
multimédia. Il traduit les messages affichés sur les écrans, 
les options de menus, les légendes, les contenus des 
pages web... 

Et d'autres encore : 

Interprète de liaison, lexicographe, traducteur audiovisuel... 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+5 

Master  

Métiers de la traduction-
localisation et de la 
communication multilingue 
et multimédia (Rennes 2) 

Rédacteur traducteur 
(Brest) 

Bac+5 – Autres écoles –  

Des cursus à bac+5 sont également proposés par 2 grandes écoles : 

L'ESIT (Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs), rattachée à l'université Paris3  
- master Interprétation de conférence et diplôme d'interprète 
- master Traduction éditoriale, économique et technique et diplôme de traducteur 

L'ISIT (Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction), qui dépend de l'Institut 
catholique de Paris. Deux filières sont proposées : masters Management, 
communication, traduction / Interprétation de conférences. 

Bac+5 – Autres instituts –  

L'IPLV (Institut de Perfectionnement en Langues Vivantes) qui dépend de l'Université Catholique de l'Ouest (UCO) 
d'Angers : master Traduction professionnelle et spécialisée 

L'ITI-RI (Institut de Traducteurs d'Interprètes de Relations Internationales) de l'université de Strasbourg : des 
formations à bac+5 (masters) sont proposées dans les domaines de la traduction (audiovisuelle, littéraire, 
professionnelle) et de l'interprétation (de conférence, de liaison). 

Exemple d'offre 

Site de l'APEC, offre d’emploi, 19/01/2016 

Traducteur / coordinateur H/F 

CDI, salaire selon expérience 
Expérience : débutant 

Entreprise : agence de traduction (SDL) 

Poste localisé à Paris 

Missions : 

Au sein d'une équipe de traduction, vous serez chargé(e) de la 
traduction et de la post-édition (correction de traduction 
automatique) vers le français de textes techniques très variés 
(informatique, biens de consommation, marketing, industriel, 
électronique, multimédia...). Vous assisterez également les 
responsables de projet dans la préparation et la coordination 
linguistique des projets de traduction. 

Profil requis : 
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de traduction spécialisée ou Master 2 équivalent  
- Maîtrise de l’anglais et de l’allemand  
- Vous justifiez d'une expérience de minimum 6 mois en traduction 
- Organisé, rapide, rigoureux, vous connaissez les exigences du monde de la traduction 
- Vous avez une formation universitaire des outils TAO de type SDLX/Trados/SDL Trados Studio 
- Vous êtes motivé(e), flexible, dynamique et souhaitez activement contribuer à l'expansion de la société. 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- Les métiers des langues et de l'international, ONISEP, 2013 

- Des fiches métiers (traducteur, interprète) : logiciel PASS AVENIR 
- Fiche du CIDJ « Traducteur et interprète », Centre d’information et de documentation jeunesse, 2016 

 
Sites web 
http://www.aprotrad.org 
Fiches métiers, annuaire de professionnels 

http://www.sft.fr 
Annuaire de professionnels, actualités de la traduction 

www.atlf.org/ 

Informations sur le métier de traducteur littéraire, annuaire de professionnels 

 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO :  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

 
 

http://www.aprotrad.org/
http://www.sft.fr/
http://www.atlf.org/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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- Communication - 

Les métiers de la "com" sont stratégiques pour les entreprises. Ils restent sensibles aux 
aléas économiques. Culture générale, langues et techniques professionnelles sont 

indispensables pour s’imposer.  

Quelles fonctions ? 

- Communication externe (publicité, relations presse, relations publiques et 
évènementiel à des fins de promotion externe) 

- Communication institutionnelle (auprès des médias sur des données 
économiques et financières relatives à l’activité de l’entreprise) 

- Communication interne (en direction des salariés autour du projet d’entreprise 
ou pour améliorer le climat social) 

- Communication on-line (actions liées au multimédia, sites webs, portails) 

Quels employeurs ? 

Services de communication des entreprises, agences de communication, collectivités territoriales... 

Quels métiers ? 

Attaché de presse 

Il fait connaître une marque, un artiste, une entreprise, 
auprès des journalistes, et diffuse l'information auprès du 
public et des médias. 

Chargé de relations publiques 

Il assure la promotion d'une entreprise ou d'un 
organisme, organise des salons, des colloques, lance de 
nouveaux produits ; il est en relation constante avec les 
médias. 

Chargé de communication interne 

Il facilite la circulation de l'information au sein de 
l'entreprise (actualités, structures...). 

Responsable de communication événementielle 

Il organise des actions afin de développer la notoriété 
d'un événement et veille à toute la logistique du projet, 
de sa conception à sa réalisation. 

Et d'autres encore :  

Consultant en relation presse, responsable de communication, rédacteur... 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Maël : Chargé de communication 

M2 Médiation culturelle et communication 
internationale, 2011 
- CDD en association culturelle  

Isabelle :  Attachée de presse online 

M2 Médiation culturelle et communication 
internationale, 2007 
- CDI 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+2 

DUT (en année spéciale) 

Information-communication option Communication des 
organisations 

Bac+5 

Master 

Médiation culturelle et communication internationale 
(Nantes) 

Management de la communication (CELSA-Paris 4) 

Communication des entreprises et des organisations 
internationales (CELSA-Paris 4) 

Communication et échanges européens (Lorient) 

 

Des formations dans ce domaine sont également 
proposées par des écoles de commerce ou des écoles 
professionnelles privées : Sciences Com' (Nantes), ISCOM 
(Paris, Lille, Lyon...), EFAP (Paris). 

Bac+3 

Licence professionnelle  

TIC pour l’animation de réseaux et de communautés 
(Nantes) 

Communication et management des évènements 
(Poitiers) 

Assistance stratégique des relations clients des 
entreprises de communication et d'information  

(Rennes 2) 
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Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- C. Aubrée, Les métiers de la communication, L'Etudiant, 2013 

- Les métiers de la communication et du marketing, Studyrama, 2015 

- Le guide des relations presse et de la communication, Edinove, 2012 
 
Sites web 
 
http://www.les1000delouest.com/ 
Site du réseau des professionnels de la communication, du marketing et des médias du Grand Ouest : chiffres-clés et 
tendances du secteur, annuaire régional des prestataires 

http://www.aacc.fr/pages/index.php 
Site de l'association des agences-conseils en communication : fiches métiers et actualités du secteur 

http://www.journalisme.com/ 
Actualités, liste des formations 
 
http://www.emploisdanslapresse.com/ 
Offres d'emploi et de stages dans le secteur de la presse et du journalisme 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO : 
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

 

http://www.les1000delouest.com/
http://www.aacc.fr/pages/index.php
http://www.journalisme.com/
http://www.emploisdanslapresse.com/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Hôtellerie-restauration, 

tourisme, culture 

- Hôtellerie-restauration, tourisme - 

Avec plus de 900 000 emplois, l’hôtellerie-
restauration ne semble guère affectée par la 

crise puisqu’elle devrait recruter 120 000 
personnes d’ici à 2015. Les agences de voyages 

et les activités touristiques telles que les parcs 
d’attractions ne totalisent par contre que 50 000 

emplois. Quant aux 3 600 offices de tourisme 
chargés d’assurer la promotion des territoires, ils 

n’emploieraient pas plus de 11 000 permanents. Par 
ailleurs, l’industrie du voyage se transforme sous l’effet 

du développement d’Internet et des nouveaux modes de 
consommation. Le tourisme d’affaires explose, dopé par 

les foires et les salons. 

Quels employeurs ? 

Tour-opérateurs, agences de voyages, opérateurs en ligne, collectivités territoriales... 

Hôtels indépendants, hôtels de grandes chaînes nationales ou internationales, résidences hôtelières, établissements 
de restauration (commerciale, collective ou rapide), paquebots et croisières... 

Quels métiers ? 

Forfaitiste 

En agence de voyages ou en tour-opérateur, il conçoit les 
voyages organisés. Le forfaitiste est responsable de la 
conception et de la mise au point des circuits et des 
séjours (devis et négociation des contrats, rédaction des 
programmes, réalisation des brochures). Expérience, 
rigueur, qualités commerciales et connaissance de 
l'anglais sont indispensables. 

Guide interprète 

Il interprète, accueille, informe et transmet des 
connaissances d'ordre culturel, le plus souvent dans une 
langue étrangère. Il existe deux catégories de guides 
interprètes : le guide-interprète national et le guide-
interprète régional. La profession est protégée par la 
réglementation et la carte professionnelle n'est délivrée 
dans les préfectures qu'aux seuls titulaires des diplômes 
de guide interprète. 

Guide accompagnateur de tourisme 

Il travaille pour une agence  ou un organisateur de 
voyages. Le métier est le plus souvent saisonnier. Une 
grande disponibilité personnelle est exigée. Responsable 
du groupe, le guide accompagnateur doit veiller au 
respect des contrats passés par l'agence en ce qui 
concerne la nature des prestations et leur qualité. 

Réceptionniste en hôtellerie internationale 

Il officie à l'accueil des hôtels afin de prendre en charge 
les besoins des clients. Son rôle est de gérer son équipe 
tout en s'assurant de la qualité du service fourni. De 
l'arrivée au départ des clients, ce professionnel est garant 
de la qualité de l'accueil de son établissement. 

Assistant de direction d'un hôtel ou restaurant 

Il supervise et coordonne l'activité des équipes 
(employés du hall, employés d'étage, serveurs, cuisiniers 
…) d'un établissement. Il veille à l'application des normes 
d'hygiène et de sécurité et effectue le suivi commercial et 
financier de la structure. Il peut participer à l'accueil et 
au service des clients. 

Et d'autres encore : 

Responsable de l'accueil en hébergement, responsable 
de structure hôtelière, assistant manager de restauration, 
conseiller-vendeur de voyage, agent de voyage... 
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Hélène : Forfaitiste 

M2 Médiation culturelle et communication 
internationale,  2008 
- CDI en agence de voyages 

Yvan : Réceptionniste 

Licence pro  LEA-Hôtellerie restauration internationale, 
2007 
- CDI 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+3 

Licence professionnelle 
LEA-hôtellerie-restauration internationale (Nantes) 
Assistant aux fonctions de management du tourisme et de l'hôtellerie 
internationale (Versailles) 
Restauration gastronomique à vocation internationale (Cergy-Pontoise) 
Concepteur accompagnateur en écotourisme (Angers) 

Hébergement et environnement touristiques (Brest) 

Bac+5 

Master professionnel 
Chef de projet et conseil en 
développement ou spécialité Management 
du tourisme et des loisirs (Angers) 

Magistère de Tourisme (Angers) 

Ecoles de commerce 

Des écoles de commerce (ESC La Rochelle) ou professionnelles privées (Cap Vers à Nantes) proposent également des 
formations dans le domaine du tourisme. 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
 - L'officiel des métiers du tourisme et de l'hôtellerie restauration, Studyrama, 2014 
 - Le guide des métiers du tourisme et de l'hôtellerie restauration, Studyrama, 2013 

- Les métiers du tourisme, Onisep, 2015 
 

Sites web : 
http://www.ecotourisme-magazine.com/ Offres de stage et d'emploi dans le secteur du tourisme solidaire 
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers/metiers-des-hotels-cafes-restaurants-hcr 
Evolution des métiers du secteur, principaux métiers, acteurs de la filière HCR 
http://www.umih.fr/ Site de l'union des métiers des industries de l'hôtellerie 
 
Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO : http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

- Culture - 

Beaucoup de vocations, de moins en moins de postes… Pour décrocher un emploi dans le secteur culturel, priorité aux 
études longues, aux stages et à la mobilité !  

Quels employeurs ? 

En France :  

- Ministère de la culture (directions régionales des 
affaires culturelles-DRAC, musées, établissements 
patrimoniaux) 
- Collectivités territoriales (régions, départements, 
communes) 
- Associations (organisatrices de manifestations 
culturelles) 
- Centres d’art contemporain 
- Galeries 

A l’étranger, retrouvez tous les acteurs du réseau culturel et de coopération français (alliances françaises, réseau 
diplomatique, service de coopération et d’action culturelle, établissements culturels...) à partir de ce site :  
http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/AnnuaireCarto.html 

http://www.ecotourisme-magazine.com/
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/metiers/metiers-des-hotels-cafes-restaurants-hcr
http://www.umih.fr/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr/AnnuaireCarto.html
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Nicolas : assistant de distribution 
cinématographique 

M2 MCCI, 2007 
en CDD 

Lola : chargée de mission festival 

M2 MCCI, 2008 
en CDD 

Titouan : assistant galerie d’art 

M2 MCCI, 2012 
en CDD 

Marion : coordinatrice de projets interculturels 

M2 MCCI, 2012 
en CDD 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+3 

Licence professionnelle 

Conception et mise en œuvre de projets culturels  

(Le Mans) 

Guide conférencier (Angers, Rennes 2) 

Management des entreprises culturelles (Angers) 

Bac+5 

Master 

Médiation culturelle et communication internationale 
(Nantes) 

Cultures, langues et littératures étrangères (Nantes) 
Direction de projets culturels internationaux (Paris 8) 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- Perspectives Culture, SUIO de l'Université de Nantes, 2015 
- Référentiel des métiers de la culture et des médias, APEC, 2015 
- Les métiers du marché de l'art, Gualino éditeur, 2013 
- Culture : répertoire des acteurs internationaux, SUIO de  l’Université de Nantes, 2015 

 
Des sites web :  
 
- http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Metiers-du-Ministere 
répertoire des métiers du ministère de la culture et de la communication 
- http://www.profilculture.com/ 
offres d'emplois dans les secteurs de la culture et de la communication 
- http://www.objectif-culture.com/rubrique.php3?id_rubrique=110 
offres de stages et d'emplois dans les secteur culturel 
 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Metiers-du-Ministere
http://www.profilculture.com/
http://www.objectif-culture.com/rubrique.php3?id_rubrique=110
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Enseignement, recherche, 

administration 

 
De la maternelle à l’université en passant par les organismes de 

formation, plus de 1 million de personnes enseignent en 
France. Le secteur de la formation professionnelle pour 

adultes recrute : les entreprises continuent à 
prévoir des budgets de formation. Dans le 

domaine de la recherche, les postes sont peu 
nombreux. 

Tous les professeurs, du primaire et du 
secondaire, sont recrutés au niveau du master 

(bac+5). Les enseignants-chercheurs (maître de 
conférences, professeur des universités) doivent, eux, obtenir un doctorat (bac + 8) avant de postuler. L’accès au métier 
de formateur se fait souvent dans le cadre d’une reconversion professionnelle après une première expérience dans le 
domaine de compétence enseigné ou bien il intervient en formation générale, remise à niveau, FLE, aide à la 
réinsertion. 

Des postes administratifs sont aussi possibles pour les linguistes : chargé de coopération internationale, chef de projet 
relations internationales... 

Quels employeurs ? 

Ministère de l'éducation nationale et organismes de recherche publique, services relations internationales des 
collectivités territoriales, ministère des affaires étrangères, fonction publique européenne... 

Quels métiers ? 

Professeur en lycée professionnel 

Avec leurs ateliers et leurs nombreux travaux pratiques, les 
lycées professionnels sont les lieux d'apprentissage des 
savoir-faire. Certains enseignants maîtrisent les technologies 
dans un secteur, d'autres, comme le professeur de Lettres / 
Langues,  sont chargés des enseignements généraux qui 
viennent compléter les enseignements professionnels. Il doit 
mettre en œuvre une pédagogie particulièrement adaptée à 
des élèves dont il n'est pas toujours facile de capter 
l'attention. Des capacités de dialogue et d'écoute, une 
certaine souplesse et une autorité naturelle sont toujours 
indispensables pour inciter les élèves à s'investir dans leur 
travail et à progresser. 

Chargé de la coopération internationale 

Il conçoit, propose et réalise des actions et des 
procédures 
relatives à la collaboration avec d’autres pays de la 
structure qui l’emploie. Il participe notamment à la 
définition et mise en œuvre des orientations 
stratégiques de la collectivité, et apporte une 
assistance technique au montage de projets de 
portée internationale, dont il contribue à favoriser 
l’émergence. 

Mais aussi… 

Mais aussi : professeur de FLE, professeur des écoles, enseignant-chercheur, formateur d’adultes, assistant 
administratif... 
Pour connaître les concours administratifs accessibles avec des études de langues, consultez le document réalisé par 
le SUIO «Littéraires - Langues : métiers et concours de la fonction publique ». 
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Mélanie : Coordinatrice pédagogique   

M2 Français Langue Etrangère (FLE), 2007 
- Volontaire internationale  
- Alliance française (Costa Rica) 
 

Violaine : Professeur d'anglais 

M2 MEEF Second degré, 2012 
- En CDD 
- Lycée français en Espagne  

Marion : Chargé de projets européens  

M2 Médiation culturelle et communication 
internationale, 2008 
- CDD 
- Association  

Célia : Professeur d'espagnol 

M2 MEEF Second degré, 2012 
- Fonctionnaire 
- Collège en France 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+5 

Master : 
- Métiers de l'enseignement et de la formation : 
allemand, anglais, espagnol (Nantes) 
- Ingénierie de l'enseignement et de la formation des 
formateurs en FLE / FLS (Nantes) 
- Analyse des discours et didactique du FLE/FLS (Nantes) 
 

 
- Ingénierie en projets européens et internationaux 
(Nantes) 
- Relations internationales (Paris 1, Paris 8) 

- Gestion interculturelle des ressources humaines 
(Clermont-Ferrand 2) 

 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- Les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, ONISEP, 2013, 208 p. 
- Enseigner sans passer les concours, SUIO Université de Nantes, 2016, 8 p. 

 
Des sites web :  
 
- http://www.education.gouv.fr/pid51/les-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation.html 
métiers et concours de l'enseignement (Education nationale) 
- http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere.html 
métiers et concours de l'enseignement agricole 
- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24564/personnel-enseignant-du-superieur-et-chercheurs.html 
métiers et concours de l'enseignement supérieur et de la recherche 
- http://www.ec44.fr/metier_enseignant/devenir_enseignant.php 
enseigner dans un établissement privé sous contrat en Loire-Atlantique 
- http://www.ffp.org/page-382-regards-sur-la-ffp.html 
site de la fédération de la formation professionnelle (FFP), organismes privés 
- http://www.fle.fr/ 
 site de référence pour l’emploi dans le domaine du Français Langue Etrangère (FLE) 

 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

http://www.education.gouv.fr/pid51/les-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation.html
http://www.chlorofil.fr/emplois-concours-formation-et-carriere.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24564/personnel-enseignant-du-superieur-et-chercheurs.html
http://www.ec44.fr/metier_enseignant/devenir_enseignant.php
http://www.ffp.org/page-382-regards-sur-la-ffp.html
http://www.fle.fr/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Métiers du livre 

Peu de postes, des salaires modestes, le monde des livres 
(éditeurs, libraires, bibliothécaires), bousculé par le 
développement du numérique, continue d'attirer de 
nombreux passionnés, de plus en plus diplômés.  

On compte environ 10 000 éditeurs. 10 grands groupes 
réalisent plus de 50 % du chiffre d'affaires et emploient 
une grande part des 16 000 salariés du secteur, 
implantés, pour la plupart, en région parisienne. 

La librairie emploie quelques 30 000 salariés, répartis 
entre grandes enseignes et 2000 à 3000 librairies 
indépendantes. 

Près de 47 000 personnes travaillent dans les 
bibliothèques. L'Etat, les départements et les communes 

recrutent, mais la précarité se développe avec le recours fréquent aux contractuels et vacataires pour des missions 
ponctuelles. 

Quels employeurs ? 

Maisons d'édition : 10 grands groupes et de nombreux éditeurs indépendants 

Librairies : réseau de librairies indépendantes et grande distribution 

Bibliothèques et centres de ressources documentaires : bibliothèques universitaires, Bibliothèque Nationale de France 
(BNF), Bibliothèque Publique d'Information (BPI)... (fonction publique d'Etat), bibliothèques municipales, 
départementales (fonction publique territoriale), services documentation au sein des entreprises 

Quels métiers ? 

Secrétaire d'édition 

Ce professionnel reçoit un manuscrit « brut » qu'il doit relire et 
préparer. Avec l'auteur ou le traducteur, il discute des 
modifications au niveau du style et du contenu et finalise les 
textes. Il intègre les corrections, veille à la cohérence de 
l'ouvrage. Il collecte ou commande, selon les cas, les photos, les 
dessins, les infographies. En collaboration avec le graphiste, il 
accompagne aussi la composition de l'ouvrage et contrôle les 
épreuves au retour de la maquette. C'est à lui que revient la 
responsabilité de donner le bon à tirer (BAT), ultime version de 
l'ouvrage confiée à l'imprimeur. Le tout dans le respect du cahier 
des charges et des délais. Le secrétaire d'édition peut participer 
au comité de lecture, à l'élaboration de projets, à la recherche 
d'auteurs, à la prise de contacts avec les agents étrangers ou le 
service de presse... 

Libraire 

Travaillant en étroite collaboration avec les 
maisons d'édition, le libraire reçoit régulièrement 
leurs représentants. Il sélectionne et commande 
auprès d'eux les livres qui correspondent le mieux 
à sa clientèle. Il assume toutes les tâches liées à la 
gestion des stocks (commandes, inventaire, retour 
des invendus...). Il peut aussi organiser des 
rencontres ou des séances de dédicace avec les 
auteurs pour animer sa librairie. Ses 
connaissances littéraires et culturelles sont 
déterminantes pour orienter la clientèle et la 
fidéliser. 

Bibliothécaire 

Ce professionnel constitue, enrichit et maintient des collections 
de documents et les organise intellectuellement et 
matériellement. Il facilite l'accès à l'ensemble des contenus en 
accueillant les publics et en créant les systèmes d'information 
adaptés. La tendance est à la dématérialisation d'une partie des 
collections, à la diffusion des documents électroniques et à la 
création d'une offre de services à distance. 

Et d'autres encore :  

Lecteur-correcteur, documentaliste, assistant 
d'édition, conseiller littéraire... 
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 

Blandine : Libraire 

M2 Médiation culturelle et communication 
internationale, 2008 
- CDI 

Isabelle : Agent de bibliothèque  

M2 Médiation culturelle et communication 
internationale, 2008 
- En CDD 
- Bibliothèque municipale de Quimper 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 

Bac+2 

DUT Information-communication option Métiers du livre 
et du patrimoine (Nantes, site de la Roche-sur-Yon) 

DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation 
(Rennes 2) 

DUT information communication option gestion de 
l'information et du document dans les organisations 
(Tours) 

Bac+5 

Master 

Edition, édition multimédia et rédaction professionnelle 
(Angers) 

Littérature pour la jeunesse (Le Mans) 

Métiers du texte et de l'édition (Rennes 2) 

Document et technologies de l'information et de la 
communication (Bretagne Sud-Vannes) 
 

Bac+3 

Licence professionnelle 

Gestion et médiation des ressources documentaires 
(Rennes 2) 
Management de l'information (Tours) 

Ressources 

Des documents à consulter au SUIO : 
- Les métiers du livre et de l'édition, Studyrama, 2015 
- Etre bibliothécaire, Ed. Lieux-Dits, 2014 

 
- http://bbf.enssib.fr/ 
actualités du secteur des bibliothèques 
- http://www.asfored.org 
actualités du secteur de l'édition 
- http://www.syndicat-librairie.fr 
actualités du secteur de la librairie 
 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 

 

http://bbf.enssib.fr/
http://www.asfored.org/
http://www.syndicat-librairie.fr/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Que faire après des études de LANGUES ? 

Préparer votre passage vers 

une formation spécialisée 

(DUT, licences professionnelles, Masters, Écoles…) 

1ère étape : 

définir mon objectif professionnel 
 
 Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ? 
 Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ? 

 

2ème étape : 

repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel 
 
 Pour les formations universitaires (année spéciale DUT, Lpro, Masters) 

o Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr  
o Annuaire en ligne, rubrique  « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 

 Pour les écoles spécialisées  
o Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses 
o Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…) 

 Pour les admissions parallèles 
1. Les écoles de commerce (Onisep) 
2. Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant) 

 

3ème étape : 

sélectionner et choisir 

 
 Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources 

d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens 
diplômés ou de professionnels du secteur visé…). 

 Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant : 
1. Contenus de la formation 
2. Organisation de la formation 
3. Reconnaissance académique 
4. Reconnaissance professionnelle 
5. Moyens pédagogiques 
6. Ouverture sur l’international 

 

4ème étape : 

préparer mes candidatures avec le SUIO 

 
 Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, 

lettre de motivation…) 
 Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, 

bien présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection. 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.letudiant.fr/
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Que faire après des études de LANGUES ? 

 

Sur l’Apple Store (version Apple) 

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter  

Sur Google Play (version Android) 

https://itunes.apple.com/fr/app/jobteaser-stages-emploi-orientation/id770859257?mt=8
http://www.univ-nantes.fr/careercenter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocito.jobteaser
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Que faire après des études de LANGUES ? 
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