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Insertion des diplômés 

en langues étrangères

Enquête nationale Ministère Enseignement Supérieur 

et Recherche 2014 sur les diplômés 2011 

30 mois après leur sortie

Diplôme en langues 

étrangères

Taux d’insertion

en %

Part emploi cadres

Licence pro 82 ns

Master      LLCE

LEA

90

87

83

73



Les langues selon vos goûts :

les questions à se poser

J’ai le sens du contact

J’aime approfondir un sujet

J’ai le sens des affaires

J’aime transmettre une culture

J’ai envie de voyager



+8 D

+7

+6

+5 M

+4

+3 L

+2

+1 DUT BTS

Licence 

professionnelle

Master 1

Master 2

Doctorat

Université                   IUT Lycée-CFA

180 ECTS

300ECTS

Écoles

Spécialisées

Ecoles spécialisées :
Interprétariat, traduction,
commerce, transport, IEP…

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Schéma des études



Les secteurs professionnels 

LanguesFonction publique 

+ internationale

Transport
logistique

Gestion de 
l’information

Commerce

Tourisme

Hôtellerie

Marketing

Autour des mots

Communication

Organisations 
internationales

Enseignement



ENTREPRISE

FONCTION PUBLIQUE

Hors enseignement

Ouverture au moins à une

2ème langue

(langue rare peut aider)

Développer 

Une autre matière ou domaine

Avant/après/pendant la licence :

Commerce, gestion, droit,

histoire

ET/OU



Tourisme



Tourisme

Plusieurs types d’activités

– Conception de produits touristiques

– Commercialisation

– Animation – accueil

– Promotion territoriale



Tourisme

• Chef de produit touristique
– Conçoit des voyages pour une agence ou un tour 

opérateur, amené à voyager pour tester des circuits, 
des hôtels.

– Master marketing ou tourisme, école de commerce 

• Chargé de clientèle tourisme
– Travaille en agence de voyage

– Conseille sur les choix de voyages, de destination

– Suivi de dossiers

– BTS, licence, licence pro tourisme



Tourisme

• Chargé de promotion du tourisme local
– Valorisation locale afin d’augmenter l’attractivité et les 

flux touristiques. Travaille au sein d’organismes 
privés ou publics.

– De licence ou licence pro domaine tourisme ou 
animation + pratique d’une langue

• Directeur d’office de tourisme
– Encadre le personnel de l’office, veille à la qualité de 

l’accueil et des services, gère les campagnes de 
communication.

– Minimum BTS (avec expérience) à master du 
domaine tourisme



Tourisme

• Guide conférencier

– Assure des visites commentées dans les 

musées, monuments historiques…

– Carte professionnelle nécessaire, obtenue 

avec une licence professionnelle 

Guide conférencier ou un master du domaine

• Réceptionniste

– Accueille les clients

– Fait les réservations

BTS, Licence professionnelle



Commerce

Marketing



Commerce

• Acheteur international
– recherche, choisit et achète toutes sortes de produits destinés à 

la consommation 

– négocie avec les fournisseurs pour obtenir les meilleurs prix

– Master acheteur ou affaires internationales, école de commerce

• Vendeur export
– Démarche les clients à l’étranger sur une zone géographique

– Bac + 2 ou 3 : BTS, licence, licence professionnelle achat et 
commercialisation de produits industriels à l’international URCA, 
acheteur, négociateur commercial, chargé d’affaires 
internationales, assistant export trilingue



• Responsable des ventes export
– Elabore la politique commerciale de l’entreprise à l’export, 

encadre des chefs de zone

– Participe aux négociations des réseaux à l’international

• Chef de zone
– Mène les négociations avec les gros clients, étudie les marchés

– Spécialisé sur une zone géographique, se déplace beaucoup

– Master commerce international, relations internationales, 

école de commerce

Commerce



• Chef de produit
– Responsable du développement d'un produit ou d'une ligne de 

produits, d'un service ou d'une ligne de services, de sa 

conception à sa mise sur le marché à l’étranger

– Master marketing international

– École de commerce

– Diplôme d’IEP

Marketing



Transport



• Responsable commercial transport 
international
– Négocie des prestations de transport et/ou de logistique

– Gère la relation client de la prospection à la fidélisation

- Bac + 2, bac + 3 

Licence, licence pro logistique,

Management de la logistique

• Logisticien
- Organise la circulation des marchandises dans les grandes           

entreprises industrielles, commerciales ou de transport.  
- Bac + 2 à 4

Licence pro Management de la logistique URCA

Transport



• Hôtesse de l’air – steward

– accueillent les passagers, s'assurent de la 

sécurité et du bon déroulement du vol. 

– servent, informent les voyageurs et veillent à 

leur confort.

– Bon niveau en langue (anglais obligatoire)

– Visite médicale dans un centre agréé

– Savoir nager

– Être titulaire du CCA (Cabin Crew Attestation)

– Condition d’âge en fonction des compagnies

– Recrutement à partir du bac

Transport



Information

Communication



• Gestionnaire d’information - knowledge manager

– Collecte, ordonne, valorise et diffuse des données sur 

support informatique

– Contribue à la création de valeur par la capitalisation et le 

partage des connaissances

– Master en gestion de l’information : Master gestion 

multilingue de l’information URCA

Gestion de l’information



• Ingénieur ou chargé d’affaires événementiel  

international

– Développe des formes et des contenus de communication 

externe à l’international

– Master tourisme, communication, école de commerce 

• Consultant en affaires internationales 

– Élabore une stratégie de développement international au 

profit d’une entreprise

– Master affaires ou études européennes et internationales

Communication 



Autour des mots



Traducteurs -Interprètes

• Traducteur : travail sur l’écrit

- Concerne tous les secteurs d’activités (littéraire, 
technique, audiovisuel)

- Nombreux traducteurs littéraires professeurs, 
journalistes ou écrivains

• Interprète : travail sur l’oral

- Interprète de conférence : restitue les propos d’un 
orateur

- Interprète de liaison : dans le cadre d’un face à face 
ou au sein d’un petit groupe

Deux métiers qui nécessitent la connaissance d’au moins 
deux langues.

- Bac + 5



Traducteurs - Interprètes              

Quel statut? Quels secteurs?

Salarié :

Entreprise

Agence
Indépendant

Fonctionnaire

Institutions

diplomatiques

Productions

audiovisuelles

Tourisme

Institutions

Organisations

internationales

Armée Police

Justice

Édition

Presse

Commerce



Autour des mots : Linguiste

• Décortiquer, comprendre le fonctionnement des 
langues, il intervient partout où il y a langage

• Selon votre vocation, vous pouvez vous spécialiser 
– lexicographe pour l’édition, dans la création de 

dictionnaires 

– ethnolinguiste pour les langues ethniques

– linguiste informaticien : création de logiciel de recherche 
d’information, dictionnaire électronique… 

• Être au moins bilingue

Bac+ 5 et plus : 

Master en linguistique ou sciences du langage



Autour des mots : Terminologue

• Trouve et répertorie des équivalents français de 
termes techniques

• Souvent spécialisé pour gagner en efficacité : 
chimie, aéronautique, informatique…

• Travaille dans une agence de traduction 

• Alimente souvent des banques de données pour 
les traducteurs

• Bac + 5

• Peu de formations, ce sont souvent des 
traducteurs



Relations internationales



Humanitaire

• Administrateur de mission 

• Assistant de responsable de zone 

• Chef de projet
Organisation et gestion de projet sur place ou en mission 

Ex : - Master LEA Analyse de crise et action humanitaire

Université de Savoie

- Master Manager de projet humanitaire et de    
développement culturel        Marseille

Site à consulter : http://www.coordinationsud.org/



Droit international

• Juriste trilingue

– Traduire, interpréter les règles juridiques de différents 

pays

– Rédiger et négocier des contrats dans une autre 

langue en appliquant la langue le droit adéquat

– Nécessite double compétence droit/langues

Bac + 5, ex : Master Juriste trilingue Nantes



Fonction publique

• Fonction publique territoriale

• Fonction publique d’état

• Fonction publique européenne

• Fonction publique internationale

• Institutions internationales



Fonction publique territoriale

Chargé de coopération territoriale

territorial bac + 3

www.emploi-territorial.fr

www.cnfpt.fr

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.cnfpt.fr/


Fonction publique d’état

Ministère des affaires étrangères

– 76% à l’étranger

– 24% en France

Lieux de travail

Ministère

Ambassades

Consulats

Postes de fonctionnaires

Bac

Secrétaire de chancellerie

(2016 : 14 postes)

Bac + 3 

Secrétaire des affaires étrangères

(2016 : 19 postes)

Conseiller des affaires étrangères

Egalement

Emplois de 

contractuels 

pour 6 ans

Info sur   www.diplomatie.gouv.fr

http://www.diplomatie.gouv.fr/


Fonction publique d’état

Ministère de l’Education Nationale de 

l’enseignement supérieur et de la recherche

Enseignant à l’étranger dans un établissement français 

(avec 3 ans d’expérience)

Chargé de coopération internationale bac + 3

Responsable de la coopération internationale bac + 5 à 8



Fonction publique européenne

• Être fonctionnaire européen

• Recrutement par concours

• Les concours sont annoncés sur :

EPSO 

Office européen de sélection 

du personnel



Fonction publique européenne

• Tests d’admission avec différentes 

épreuves en fonction du poste

• Inscription à une liste de réserve 

accessible aux institutions européennes

• Postes : administrateur

assistant

traducteur



Fonction publique internationale

Les organisations internationales
Exemples

• ONU : 
– Avoir un niveau d’études supérieures, des 

connaissances au niveau international, connaissance 
de l’anglais et d’une autre langue

• OTAN :
– Recrutement au Secrétariat international de l’OTAN

– Différents types de postes 
• Catégories A (cadres) avec diplôme universitaire

• Catégories L(linguistes) avec diplôme universitaire en 
traduction ou interprétariat

• Catégories B(administratifs) avec niveau bac

– Expérience et compétences en langue exigées



Fonction publique internationale

Les organisations internationales
Exemple

• UNESCO

– Recrutement de traducteurs, réviseurs, 

interprètes permanents ou indépendants

– Besoin d’experts en éducation, culture, 

communication, administration, gestion

– Programme jeunes professionnels

• Avoir moins de 30 ans

• Niveau universitaire

Info sur   www.diplomatie.gouv.fr : emplois, stages

http://www.diplomatie.gouv.fr/


Enseignement



Enseignement

Formations et concours 

du secondaire

Masters MEEF 2nd degré

CAPES et agrégations

+ FLE

Formations et concours

du primaire

Master MEEF 1er degré 

CRPE + FLE

Éducation Nationale

Enseignant chercheur

Concours

Doctorat

Maître de conférences

Professeur des Universités

Enseignement supérieur



• Formateur d’adultes

– Enseigner une langue à des adultes

– Centres de formation privés, formation continue en 

entreprise

A partir de bac + 3

Enseignement



ETUDES



Après L2 :
• Licence pro : achat et commercialisation de produits industriels à 

l’international  Charleville-Mézières et Troyes

• Licence pro : Management de la logistique

• Licence pro : Hôtellerie et tourisme : Chef de projet et créateur 
d’entreprise touristique  (alternance CNAM) Bazeilles

• Licence pro : développement et protection du patrimoine culturel :

Guide conférencier (CNAM)

Après L2
Études à l’URCA



Les masters après une L3 :

MEEF 2nd degré spécialité Allemand
Recherche International : Littératures européennes

MEEF 2nd degré spécialité Anglais
MEEF 2nd degré PLP Lettres- Anglais
Anglais Parcours Recherche

MEEF 2nd degré spécialité Espagnol
Espagnol Parcours Recherche

Gestion Multilingue de l’Information
Administration des Entreprises (M2)

Après L3
Études à l’URCA



• IEP : spécialités affaires internationales ou 
européennes
– Entrée possible en master

• Écoles de commerce 
– Des passerelles post bac + 2

• Ecricome Tremplin (ex : Cursus grade master Neoma)

• Passerelle (Ex : ESC Troyes)

– Des passerelles post bac + 3, + 4
• Ecricome Tremplin 2 (ex : Cursus grade master Neoma )

• Passerelle 2 (Ex : ESC Troyes)

Après la licence

Études 

Entrée sur

concours

Entrée sur

concours



• Intégrer un IAE 

Institut d’administration d’entreprise

écoles universitaires de management

– Recrutement sélectif : à bac + 1, + 3, bac + 4

– Des diplômes à bac + 3, bac + 5, bac + 8

– Des filières à l’international

– Recrutement sur dossier ou score iae-message

Informations : www.score.iae-message.fr

Après la licence 

Études

http://www.score.iae-message.fr/


– Master spécialisé dans le domaine (nombreuses 
spécialités) dans plusieurs universités 

Lille, Marseille, Nantes…

– Ecoles spécialisées
Obtention de bac + 5 

Différents niveaux de recrutement 

• ESIT Paris (Sorbonne Nouvelle) : admission post bac + 3

• ISIT Paris : différents niveaux d’entrée

• ESTRI Lyon : admission bac+3

• IPLV Angers : admission bac + 3

• ITIRI (Université de Strasbourg) : admission bac + 3

• INALCO Paris : différents diplômes et niveaux d’entrée

Les études de 

traducteurs - interprètes

Épreuves 

d’entrée 



Expériences

personnelles



Les échanges, stages, expériences 

à l’étranger : à valoriser
• Stage et expérience obligatoires licence 

• ERASMUS : à partir de la L2 possible 

• Tandem linguistique au sein de l’URCA. 

Info site URCA rubrique : International

• Partir comme assistant

• Développer une autre langue : Maison des langues

• Des possibilités de stages Ministère des affaires étrangères

site ministère

• Volontariat international (VIE, VIA): de 18 à 28 ans mission de 6 à 24 mois 
www.civiweb.com

• SVE : activité de bénévolat

de 18 à 30 ans, durée de 2 à 12 mois : www.crij-ca.fr

• Volontariat de solidarité internationale : mission au sein d’une ONG

• Visiter des salons : www.expolangues.fr/ Salon des acteurs du marché linguistique 

22 et 23 janvier 2016  Grande halle de la Villette

• …

http://www.civiweb.com/
http://www.crij-ca.fr/
http://www.expolangues.fr/


Le programme ERASMUS

• Étudier en Europe de 1 semestre à 1 an

• Dossier à constituer avant le 2 février 2015 

(pas de nouvelle date pour 2016/2017)

• Différentes bourses possibles (Erasmus, nationale, 
régionale)

• Contact national : 

http://www.europe-education-formation.fr/

• Contact URCA : Service des relations internationales

http://www.europe-education-formation.fr/


Partir comme assistant
• Cours de conversation avec les élèves, initier à la civilisation et la 

culture de notre pays

• 7 à 11 mois selon le pays

• Niveau différent requis en fonction des pays + bonne connaissance 
de la langue du pays. Entre 20 et 30 ans ou 35 ans selon les pays.

• Etre titulaire d’une L1 ou L2 ou L3 au dépôt de candidature

• Candidatures d’octobre à janvier

• Contact : 

http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

Infos : Secrétariat des départements de langues

Service relations internationales de l’URCA

http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger


Pistes emplois

• www.pole-emploi-international.fr

• www.recrutement-international.com

• www.diplomatie.gouv.fr : rubrique emplois, 

stages, concours

• www.apec.fr

http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.recrutement-international.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.apec.fr/


DOC

• Sites : 
– www.univ-reims.fr

– http://diplodata.ubourgogne.fr/ Banque de données diplômes 
universitaires

– www.anlea.org Association nationale LEA

– www.onisep.fr Fiches métiers par secteur

– http://www.aprotrad.org/ APROTRAD Association Professionnelle 
des Métiers de la Traduction Informations sur la profession 

– http://www.atlf.org/ ATLF Association des Traducteurs Littéraires 
de France - Informations sur la profession, les formations et les 
écoles..., banque de données de professionnels...

– http://www.tourisme.gouv.fr/ site du secrétariat au tourisme

• …

http://www.univ-reims.fr/
http://diplodata.ubourgogne.fr/
http://www.anlea.org/
http://www.onisep.fr/
http://www.aprotrad.org/
http://www.atlf.org/
http://www.tourisme.gouv.fr/


DOC ONISEP



Horaires SIOU

Lundi : 13h30 - 17h 

Mardi : 9h - 12h45 et 13h30 - 17h 

Mercredi : 9h - 12h45 

Jeudi : 13h30 - 17h 

Vendredi : 13h30 - 17h

Consultation libre de la documentation 

Possibilité de prise de rendez vous COP



Des questions ?


