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Poursuites d’études, concours & 
métiers



Masters
Licences Professionnelles

Poursuites d’études à l’uB



Qu’est-ce qu’un Master?

Les Masters de l’uB



Le diplôme de Master se fait en 2 ans :

• un Master 1

• un Master 2 Professionnel, Recherche ou Mixte.

Le diplôme obtenu en M2 est de niveau Bac + 5

Le Master



Entrée de plein droit ou sur dossier ?

Le M1



• Pas de sélection à l ’entrée du M1

• Selon votre parcours de L3 : inscription de droit 
ou sur dossier

Le M1



http://www.u-bourgogne-formation.fr/







Pour chaque mention, adressez-vous au Responsable d u 
diplôme



Passer d’un M1 à un M2

Sélection pour entrer en M2 

Admissibilité sur dossier de candidature et 
parfois entretien  



Quel Master 2 choisir ?

Master Recherche ou Master Professionnel ?

Formation initiale ou formation en alternance?



Master Recherche
professionnalisant

Master professionnel

Cours théoriques, cours 
de méthode et 
d’initiation à la 
recherche, séminaires 
du laboratoire de 
recherche, stage.... 

Master théorique et 
pratique avec comme 
élément phare : le 
stage en entreprise .

Préparer les étudiants 
à la recherche et à la 
poursuite des études 
en doctorat ou à
l’insertion 
professionnelle

Enseignement 
professionnalisé tourné
vers l’entreprise



La formation initiale
La formation en 

alternance : 

jeunes de 16 à 25 ans.

parcours classique, 
comme pour la licence, 
vous gardez votre statut 
étudiant et suivez vos 
cours à l’université.

Elle peut prendre 2 formes  :
• soit un contrat 
d’apprentissage• soit un contrat de 
professionnalisationDans ces deux cas, vous avez le 
statut de salarié (sécurité sociale, 
congés payés….) et êtes 
rémunéré sur un pourcentage du 
SMIC. Vous confrontez en permanence 
l’approche théorique scolaire à la 
pratique de la vie professionnelle 
en alternant vie scolaire et vie en 
entreprise. 



Masters en projet pour la rentrée 2012



• Master Recherche professionnalisant : REVI 
(Recherche et Veille Internationale)

• Master Professionnel E-Langues

• Master Professionnel Traduction 
Multimédia

Les Masters en pour la rentrée 2012 

• Master Professionnel et Recherche 
Enseignement et Cultures Etrangères
• Master LEACA
• Master MASCI
• Master Communication médiation



Les Masters  de l’uB

Les plus adaptés aux LLCE



• Master Professionnel et Recherche 
Enseignement et Cultures Etrangères

• Master Recherche REVI

• Master Professionnel E-langues

• Master Professionnel Traduction Multimédia



Les Masters  de l’uB

Les plus adaptés aux LEA



Mention LEA : Commerce et Affaires 
(LEACA)
• Objectif : connaissance de 2 langues au même 
niveau

• Contenu : 2 langues, gestion comptable, droit des 
affaires, informatique, marketing, stratégie 
d’entreprise, connaissance de l’entreprise et stages 
en entreprise à l’étranger pour la moitié du master

• Débouchés : marketing – import-export – relations 
internationales – droit des affaires

Les Masters  Pro de l’uB

http://leaca.u-bourgogne.fr



Mention Information, Communication, 
Culture

M2 Professionnel Stratégie de communication 
internationale (MASCI)    initiale ou en alternance

• Pré requis : 
• avoir fréquenté (bénévole ou professionnel) les milieux de 

la communication et de la culture
• maîtriser au moins 2 langues étrangères (anglais 

obligatoire)

• Objectifs : acquérir une pensée stratégique, maîtriser les 
méthodes et outils de communication pour bâtir un plan, 
développer des compétences à l’international en 
communication interculturelle

• Débouchés : agences de communication, organisations 
culturelles, humanitaires et touristiques, instituts d’études, 
entreprises et organisations

http://www.u-bourgogne.fr/masci



Mention Information, Communication, 
Culture

M2 Professionnel Ingénierie des métiers de la cultu re
Initiale ou en alternance

• Accès : réservé aux M1 du même nom, 10% des effectifs ouverts 
aux autres M1 sur dossier

• Objectifs : 
• Préparer des administrateurs, des gestionnaires, des médiateurs 

de projets culturels, éducatifs ou de formation aux domaines de 
l’éducation, de la formation et de la culture 
• Acquérir des connaissances juridiques, de gestion, 

sociologiques, historiques, éducatives et esthétiques

• Débouchés : chef de projet – chargée des relations publiques –
responsable de service culturel ou de service éducatif – médiateur 
culturel….



Mention Information, Communication, 
Culture

M2 Professionnel Euromédia

• Accès : M1 de l’IUP IDERI ou autres sur dossier (M1 
LAMME, MASCI, Ingénierie de la culture…)

• Objectifs : ouvrir au champ professionnel des média 
(audiovisuel, journalisme, culturel) 

• Contenu : connaissance multiculturelle des médias, 
capacités de synthèse et d’analyse, pratique audiovisuelle et 
informatique

• Débouchés : chargé de communication évènementielle, 
politique, culturelle, interne, chargé de production 
audiovisuelle ou multimédia, médiation culturelle

euromedias.u-bourgogne.fr



Mention Information, Communication, 
Culture

M2 Recherche Médias et Médiations (rentrée 2012 
changement de nom éventuel : Communication 
Médiations)

• Ouvert à un grand nombre de M1 (info/com, langues, lettres, 
droit, marketing….)

• Objectif : les recherches en information-communication à
travers 2 options 
• Communication des univers sensoriels et sensibles
• Nouvelles formes de médiation des savoirs 

• Débouchés : doctorat – métiers de la recherche et 
enseignement supérieur – cellules R&D des entreprises ou 
des collectivités nationales ou internationales – conseil en 



Mention Lettres

M2 Professionnel Métiers du livre

• Accès : sur dossier puis épreuve écrite (rédaction d’une note 
de synthèse)

• Objectifs : maîtriser la conception et la mise en œuvre de 
projets éditoriaux et culturels

• Contenu : politiques culturelles, économie du livre, 
patrimoines, gestion administrative et financière, nouvelles 
technologies, stage

• Débouchés : assistant d’édition – responsable du service de 
correction – fonctions d’encadrement dans les librairies et 
l’édition - – chargé d’action culturelle dans les collectivités, 
centres ou institutions



Mention Lettres

M2 Recherche Sciences du langage et didactique 
du français (FLE, FLS, FLM) et des langues

▫ Accès : ceux qui ont fait la mineure FLE – sur 
dossier

▫ Objectifs : former des chercheurs en sciences du 
langage et/ou didactique des langues

▫ Débouchés : poursuite d’études en doctorat pour 
devenir chercheur ou enseignant chercheur -
métiers de la formation, de l’ingénierie, de 
l’expertise ou de la recherche - responsable de 
projet dans les organismes internationaux 



Mention Sciences du management

M2 Professionnel Administration des entreprises
Initiale et en alternance

• Objectif : apporter une formation généraliste aux 
sciences de gestion pour donner une double 
compétence

• Contenu : culture générale en gestion, comptabilité, 
finance, marketing, ressources humaines… et stage 
longue durée

• Débouchés : Chef de produit – Chef d’équipe de 
projet – Assistant Ressources Humaines, Contrôleur 
de gestion – Chargé de clientèle…



Mention Sciences du management

M2 Professionnel Marketing     initiale ou en 
alternance

• Accès : 30 places, sur dossier et entretien pour un certain 
nombre de M1 dont le M1 LEACA

• Contenu : compréhension de l’environnement de la fonction 
de marketing, concepts, théorie, méthodes et outils et anglais 
des affaires

• Débouchés : 
• Dans les secteurs : banque/assurance – services –

produits de grande consommation – commerce
• A des fonctions de : Directeur marketing – Chef de produit 

– animateur de marché – cadre commercial – responsable 
des études marketing…



Mention Sciences du management

M2 Professionnel Marketing et Management de la 
Banque et de l’Assurance        initiale et en alternance
• Accès : 30 places, sur dossier et entretien pour un certain nombre 

de M1 dont le M1 LEACA

• Objectifs : maîtriser la vente et la négociation commerciale, les 
méthodes et outils marketing, le management d’équipes, le 
pilotage opérationnel, la finance dans les secteurs de la banque et 
de l’assurance

• Débouchés : 
• Dans les institutions bancaires – compagnies d’assurance –

organismes de crédit – entreprises de services (distribution)
• A des postes de Directeur d’agence – Gérant de portefeuille 

d’entreprises – Directeur marketing – Secrétaire général –
Directeur Administratif et Financier – Consultant – Chargé
d’études….



Mention Sciences du management

M2 Professionnel Management des activités 
touristiques et culturelles       initiale et en 
alternance

▫ Accès : dossier et entretien

▫ Objectifs : maîtriser les techniques de base de la gestion des 
organisations, le secteur touristique, le cadre juridique financier et humain 
des organisations privées et publiques et avoir une solide culture 
artistique et linguistique

▫ Débouchés : 
� dans les organismes privés du tourisme (tour-opérateurs, hôtels, 

sociétés de transport, parcs de loisirs, entreprises de communication….
� à des postes de Chargé de mission – Chef de projet – Chef de produit 

– Directeur du développement – Consultant…



Autres Masters  de l’uB

METIERS DE L’ENSEIGNEMENT



Mention Langues et cultures étrangères

M2 Mixte Enseignement et cultures étrangères

Prépare au concours du CAPES

Débouchés : 
Métier de professeur des lycées et des collèges
Concours de l’agrégation



Mention Eduquer Enseigner Apprendre

• Métiers de l’Education et de l’Enseignement 
à l’Ecole Primaire : préparation au concours de 
Professeur des Ecoles

• Métiers de la vie scolaire et des pratiques 
éducatives : préparation au concours de 
Conseiller Principal d’Education

• Pour les 2, préparation à l’IUFM



Après un Master 2

Poursuite d’études ou insertion 
professionnelle?



Poursuites d’études après un M2

Après un M2 R, inscription en thèse de doctorat
• Durée de préparation du doctorat : 3 ans 
• Niveau : Bac + 8

Insertion professionnelle après un M2
Voir la description des secteurs et postes en fin de 
diaporama

Postuler pour un autre Master pour obtenir une double 
compétence



Les Licences Professionnelles de l’uB



La Licence Professionnelle

Elle se prépare en un an après un Bac + 2 validé et permet 
d’acquérir rapidement une qualification professionnelle 
répondant à des besoins et à des métiers clairement 
identifiés
• Sélection à l’entrée

• Formation initiale ou en alternance

• Enseignements théoriques et pratiques

• Stage de 12 à 16 semaines

• Projet tutoré



LP Commerce

• Spécialité Distribution et 
commercialisation des produits vinicoles

• Spécialité Management des activités 
internationales des PME-PMI

• Spécialité Distribution mention 
management et gestion de rayon



LP Hôtellerie et Tourisme

Spécialité Gestion touristique territoriale et 
internationale



www.u-bourgogne-formation.fr/-Licences-pro-
.html



Présentation de DIPLODATA, la base de donnée 
créée par le SIO

Tous les diplômes universitaires en France 



site du SIO : http://orientation.u-bourgogne.fr











http://diplodata.u-
bourgogne.fr



Tourisme
Communication
Traduction/interprétariat

Autres poursuites d’études par secteurs 
d’activité



Masters
Ecoles spécialisées

Tourisme



Diplôme National de Guide-Interprète 
National (DNGIN)

• Pré requis : avoir un Bac + 2, maîtriser au 
moins 2 langues étrangères

• Déroulement : 1 année de formation 
universitaire avec un stage de 8 à 12 semaines

• Inscription : retirer un dossier auprès de l’1 des 
10 universités préparant ce diplôme (cf 
DIPLODATA)



Les Masters
• Master pro à l’uB : 

• Management des activités touristiques et 
culturelles

• Masters pro dans d’autres universités :

• Management du tourisme et des loisirs –
Angers

• Tourisme littoral – Boulogne sur mer

• Tourisme, loisirs, patrimoines – Lyon 2

• Tourisme et valorisation des territoires –
Clermont Ferrand



Les Ecoles spécialisées
L’ESCAET (Ecole Supérieure de Commerce 
et d’Administration des Entreprises Touristiques) à
Aix-en-Provence

• propose un MBA (Bac + 5) International Travel 
Management accessible après un Bac + 3

• son site : www.escaet.fr



Les Ecoles spécialisées

L’IEFT (Institut Européen de Formation au Tourisme)
fonctionne en réseau (Paris-Lyon)

• Licence tourisme, Diplôme universitaire en partenariat 
avec l’université de Corte (option Conseiller Concepteur en 
Produits Touristiques ou Management de l'Hébergement). 
Rythme initial ou alterné / 4 mois consécutifs en entreprise 
minimum

• Master 1 Marketing et Management des Entreprises 
Touristiques / Bac+4 En rythme initial et alterné / 16 
semaines de stage
Possibilité de réaliser son stage à l'étranger

• Master 2 Management de l'industrie du tourisme et des  
loisirs L'étudiant en Master 2 présente sa thèse à la fin de ses 
études.
En rythme initial et alterné / 6 mois de stage sont à effectuer 
en fin d'année scolaire



Les Ecoles spécialisées

Groupe ESC de Troyes : EMVOL 

• L’école internationale de tourisme EMVOL forme les 
futurs managers du tourisme, des voyages, des loisirs 
et de l'événementiel avec deux niveaux :

• Le Bachelor EMVOL (bac+3) de l'Industrie du 
Tourisme, des Voyages et des Loisirs : accessible 
après le bac ou un bac+2

• Le Diplôme d’études supérieures en Tourisme 
global EMVOL (bac+5) en Management International 
du Tourisme et des Loisirs : accessible après un 
bac+3

http://www.groupe-esc-troyes.com



Les Ecoles spécialisées

Sup de Co La Rochelle
Le Groupe a créé La Rochelle Business School of 
Tourism , une école qui propose :

• des cycles de formation à bac+3 (Bachelor 
Management du Tourisme)

• ou à bac+5 (MBA Management du Tourisme et des 
Services / 3ème Cycle Tourisme ), 

spécialisés dans le secteur du tourisme, des loisirs, 
de l’hébergement et de l’événementiel

Ces programmes visent à former des managers 
polyvalents et opérationnels.

http://www.esc-larochelle.fr



Masters
Ecoles spécialisées

Communication



Les Masters
• Master pro à l’uB : 

• MASCI

• Masters pro dans d’autres universités :
Liste non exhaustive
Les masters suivants sont tous largement ouverts à des 
licences LEA ou LCE

• Médiation culturelle et communication internationale –
Université de Nantes

• Communication internationale des entreprises et des 
administrations – Université de Lyon 3



Les Masters

• Communication et échanges européens – Université
de Bretagne Sud à Lorient

• Coopération internationale et communication 
multilingue – Université de Grenoble 3

• Relations internationales et langues-communication 
internationale – Université de Grenoble 3

• Etudes franco-allemandes : communication et 
coopération transfrontalières – Université de Metz

• Langues et communication technique – Université
Blaise Pascal à Clermont Ferrand



Les Ecoles spécialisées

• Ecoles privées , elles sont nombreuses (attention, 
les tarifs sont parfois élevés)

• Les plus connues : 

•L’EFAP Paris (Ecole Française des Attachés de 
Presse)

durée 4 ans, recrutement sur concours possible à
bac+2 avec accès en 3°année

•L’ISCOM (Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse)

durée 2 ans après bac +2 (entretien, épreuves écrites 
et étude du dossier scolaire)



Masters
Ecoles spécialisées

Journalisme



Les 13 formations reconnues par la 
profession

la voie la plus sûre mais les concours sont très sél ectifs 

• donnant un niveau bac+2 : 
• DUT Information Communication option journalisme  (Tours, 
Lannion)

• donnant un niveau bac +5 :
• 6 masters de journalisme en 2 ans (concours après le licence) 
dans les écoles suivantes : IFP Paris, CELSA Paris, IJBA 
Bordeaux, CUEJ Strasbourg, ICM Grenoble, EJCM Marseille, 
écoles rattachées à des universités

•1 master à Sciences Po Paris (après bac+3)

• 3 écoles privées après bac+2 ou 3 (concours commun) : IPJ 
Paris (bac+3), CFJ Paris (bac+2), ESJ Lille (bac+2)

•1 école privée après bac+2 : EJT Toulouse



Les Masters
• A l’uB : 

• Euromédias 
• LAMME

• Master Pro dans d’autres universités :

• Analyse et pratique des systèmes d’information 
spécialité journalisme européen - Université de 
Reims

• Langues, littératures et civilisations étrangères 
spécialité formation aux pratiques du journalisme 
européen, parcours allemand ou parcours anglais -
Université Paris 3

• Métiers de la communication spécialité journalisme 
d’entreprise et de collectivité – Université de Lille 3



Masters
Ecoles spécialisées

Traduction/Interprétariat



Les Masters
• Masters professionnels spécialisés dans la 
traduction :

• Métiers de la traduction-localisation et de la communication 
multilingue et multimédia – Rennes 2
• Rédacteur traducteur – Brest
• Traduction scientifique et technique – Mulhouse
• Traduction de produits de communication multi-supports – Saint 
Etienne 
• Métiers de la traduction et de la documentation – Pau
• Traduction littéraire – Paris 7
• Industries de la langue et traduction spécialisée – Paris 7
• Langues étrangères et outils modernes de la traduction – Metz

• Masters professionnels spécialisés dans  
l’interprétariat :

• Affaires internationales – Cergy Pontoise
• Interprétariat de conférence – Paris 3 ou Strasbourg



Les Ecoles spécialisées

l’ESIT (Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs) 
: 

• rattachée à Paris 3 (Sorbonne Nouvelle)

• propose 3 masters pro Interprétation de conférence -
Traduction éditoriale, économique et technique -
Interprétation en langue des signes française, un master 
recherche et un doctorat en traductologie

• Relations étroites avec nombre d'institutions et 
établissements étrangers pour favoriser les échanges 
d'étudiants et d'enseignants

• les anciens de l’ESIT www.aaeesit.com

• site de l’école : http://www.univ-paris3.fr/esit/



Les Ecoles spécialisées
l’ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) 
:  rattachée à l’Institut catholique de Paris

• propose 2 masters : Management, communication, 
traduction – Interprétation de conférences

• le réseau des anciens : ISIT Alumni, et plus de 4000 
anciens travaillant dans le monde entier - 57 universités 
étrangères partenaires dans le monde entier

• le site de l’école : www.isit -paris.fr/



Les Ecoles spécialisées

l’IPLV (Institut de Perfectionnement en Langues 
Vivantes) rattaché à l’université catholique de l’ouest 
d’Angers (UCO)

• propose un master Traduction professionnelle et 
spécialisée

• 95 universités étrangères partenaires et de nombreuses 
entreprises

• 85 % de réussite aux examens - une insertion 
professionnelle rapide  

• son site : http://www.uco.fr



Les Ecoles spécialisées

l’ITI-RI (Institut de Traducteurs d’Interprètes de Relations 
Internationales) : rattaché à l’université de Strasbourg

• propose des masters dans la traduction audiovisuelle, 
littéraire, professionnelle et dans l’interprétariat de 
conférence et de liaison

• Tests d’admission en avril - Son site : http://itiri.unistra.fr/

• fait partie du réseau OPTIMALE

réseau académique Erasmus fondé par le Directeur Général 
pour l’Education et la Culture (octobre 2010-Septembre 
2013) : 65 partenaires de l’Union Européenne et cinq 
partenaires des 31 pays qui ont le statut de « tiers pays »



Fonction Publique européenne
Fonction Publique française

Les concours de la Fonction Publique



La Fonction publique européenne

• Recrutement par concours de linguistes sur des postes 
de  traducteurs ou d’interprètes dans les différentes langues 
officielles de l’Union européenne

• Procédure sur 5 à 9 mois

• Déposer un dossier de candidature en ligne, conforme à
l’avis de concours publié au Journal officiel de l’Union 
européenne

• Tests d’admission informatisés puis phase d’évaluation à
Bruxelles

A l’issue du concours les fonctionnaires sont affectés dans 
une institution de l’Union européenne (souvent à Bruxelles 
ou Strasbourg ….)



La Fonction Publique européenne

Profils recherchés :

Avoir une très bonne ouverture internationale :

• très bon niveau en langues
• une forte capacité d’adaptation
• un gout prononcé pour le travail en équipe multi 
culturelle

Pour connaitre les dates de concours, consultez 
régulièrement le site d’EPSO : europa.eu



La Fonction Publique française

• De nombreux concours existent. Il est nécessaire de les 
préparer. 
A l’UB, il est possible de  les préparer à l’IPAG (Institut de 
Préparation à l’Administration Générale)

• 3 fonctions publiques

• la fonction publique d’état

• la fonction publique territoriale 

• la fonction publique hospitalière



La Fonction Publique française

Choix du concours

• Catégorie B : bac ou bac +2

• Catégorie A : licence minimum



La Fonction Publique française

Par exemple, les concours des 
bibliothèques et des musées :

Fonction Publique d’Etat :

• Conservateur des bibliothèques (cat A, licence 
minimum)

Bibliothécaire (cat A, licence minimum)
Plus d’infos sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

• Conservateur du patrimoine (cat A, licence minimum)
Plus d’infos sur www.inp.fr



La Fonction publique française

Fonction Publique Territoriale :

• Conservateur territorial des bibliothèques (cat A, 
licence minimum)
• Conservateur territorial du patrimoine (cat A, licence 
minimum)
•Plus d’infos sur www.cnfpt.fr

•Attaché territorial de conservation du patrimoine (cat A, 
licence minimum)
•Bibliothécaire territorial (cat A, licence minimum)
•Plus d’infos sur concours.fncdg.com



La Fonction Publique française

Les concours ITRF (Ingénieurs et personnels 
techniques de recherche et de formation) 

• Ils permettent de travailler à l’université ou dans les 
organismes publics de recherche dans différents services 
(administration, services des relations internationales, 
services de formation continue, laboratoires…)

• Ils sont répartis en branches d’activités professionnelles 

• Plus d’infos sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr



La Fonction Publique française

La Fonction Publique territoriale
• Les concours de rédacteur territorial (niveau bac) et 
d’attaché territorial (niveau bac+3) permettent de travailler 
dans les structures qui dépendent des mairies, conseils 
généraux et régionaux (CCAS, service des affaires scolaires, 
aide sociale à l’enfance, services d’action sociale, services 
d’animation…)

• Offres d’emploi sur http://emploi.lagazettedescommunes.com
fonction éducation/animation

• Plus d’infos sur concours.fncdg.com



Tourisme
Communication
Traduction/interprétariat
et autres…..

Les secteurs d’activité et métiers 



Tourisme

• Forfaitiste : conçoit les voyages organisés en agence de 
voyage ou en tour opérateur (devis, négociation des 
contrats, rédaction des programmes, réalisation des 
brochures)

• Guide interprète : accueille, informe et transmet des 
connaissances d’ordre culturel en langue étrangère. Carte 
professionnelle délivrée dans les préfectures aux diplômés 
de guide interprète. Guide interprète national ou régional

• Guide accompagnateur de tourisme : responsable du 
groupe, veille au respect des contrats passés par l’agence 
concernant la qualité des prestations. Métier souvent 
saisonnier

• Agent de voyage …..



Communication
• 4 fonctions : 

• communication externe (publicité, relations 
presse, relations publiques, évènementiel)
• communication institutionnelle (sur les données 
économiques et financières d’une entreprise)
• communication interne (sur le projet d’entreprise 
auprès des salariés)
• Communication on-line (utilisant le multimédia)

• Employeurs : services de communication des 
entreprises, agences de communication, collectivités 
territoriales…



Communication, après les Masters en 
Communication :

• Poste de chargés de communication : en agences, 
en entreprise, dans les collectivités (Région, 
Département, Ville, Communautés d’agglomération), 
dans les organismes culturels, dans les associations, 
dans le secteur public ou privé

• Postes à responsabilité plus importante :
* Directeur-adjoint, Directeur de communication, 

Directeur de service en agence
* Planneur stratégique, Directeur des actions 

culturelles, Directeur des relations publiques, Directeur 
des relations presse

* dans les nouveaux médias : Webmaster, 
Community Manager



Communication
quelques exemples de métiers

•Attaché de presse : fait connaitre une marque, une 
entreprise…auprès des journalistes et diffuse 
l’information auprès du public et médias

• Chargé de relations publiques : assure la 
promotion d’une entreprise ou organisme en 
organisant des salons, colloques et en lançant de 
nouveaux produits

•Chargé de communication interne : facilite 
l’information au sein de l’entreprise (actualité, 
structure…)

• Responsable de la communication 
évènementielle : organise des actions pour 
développer la notoriété d’un évènement (conception 



Communication
quelques exemples de métiers

• Directeur de la communication : il élabore la 
politique de communication, supervise et coordonne 
le travail de ses collaborateurs

• Métiers de la création : le concepteur-rédacteur 
est spécialiste du texte, il trouve les slogans, à lui de 
trouver la formule que le public retiendra. Il travaille 
en tandem avec le graphiste , qui lui, s’occupe du 
visuel qui va aider à transmettre le message (il 
travaille sur plusieurs supports (publicitaires, presse, 
internet, logos…)



Communication
quelques exemples de métiers

• Métiers de la communication on-line : 

• le webmestre est responsable de la gestion et 
du suivi d’un site web au quotidien (webmestre 
éditorial pour le contenu – webmestre technique 
pour le fonctionnement)

• le community manager ou gestionnaire de 
communauté a pour but d'animer et de fédérer 
les échanges entre internautes utilisant les 
service web tel que les réseaux sociaux et de 
faire respecter les règles de bonne conduite au 
sein de cette communauté.



Traduction/interprétariat

• Traducteur : transpose un texte d’une langue à
l’autre en respectant le fond, la forme et les nuances 
linguistiques

• Interprète : fait la traduction à l’oral de textes et 
discours dans la langue de ses auditeurs

• Pour les 2 : langue maternelle + 2 langues 
étrangères au moins – souvent travailleur 
indépendant rémunéré au contrat – concurrence 
sévère



Traduction/interprétariat

• Traducteur technique : la majorité des emplois en 
traduction, spécialisé en droit, électronique, 
médical…Nouveaux besoins en chinois, russe et 
arabe

• Interprète de conférence : restitue les propos 
après l’intervention ou simultanément au fur et à
mesure de l’intervention de l’orateur (vocabulaire 
technique concernant le thème de la conférence à
maîtriser)



Traduction/interprétariat

• Terminologue : trouver les termes français pour les 
nouveaux produits dont le nom initial est en langue 
étrangère, travaille dans les secteurs de technologie de 
pointe (maîtrise de vocabulaire technique)

• Localisateur : adapte les jeux vidéo, logiciels et produits 
multimédia en traduisant les messages affichés sur les 
écrans, menus….



Traduction/interprétariat

• Interprète de liaison : traduit en spontané à la 3ème

personne

• Lexicographe : recense les mots, les classe et les définit, 
afin de constituer un dictionnaire.

• Traducteur audiovisuel : le traducteur audiovisuel 
intervient au cinéma ou à la télévision aussi bien pour le 
sous-titrage que pour le doublage. Il commence par 
visionner le film pour en traduire les dialogues ou les 
commentaires. 



Enseignement primaire et secondaire

• Professeur des Ecoles

• Professeur en collège ou lycée  
• lycées généraux et technologiques
• lycées professionnels



L’enseignement supérieur

• Les enseignants chercheurs (maîtres de conférences 
et professeurs d’université) ont la double mission 
d’assurer le développement de la recherche 
fondamentale et appliquée et en même temps de 
transmettre leurs connaissances aux étudiants

• Pour être maître de conférences il faut être titulaire 
d’un doctorat (bac+8)  et être inscrit sur une liste 
nationale de qualification. 

• En étant maître de conférences, il est possible de 
préparer l’habilitation à diriger des recherches qui 
permet de se présenter aux concours de recrutement de 
professeur des universités



Autres métiers
Métiers de la Culture – Commerce 

International – Import/export –
Marketing – Logistique et  Transports…. 

Vous trouverez toute la documentation 
au SIO

et/ou sur le site internet 
http://orientation.u-bourgogne.fr



Le volontariat et l’assistanat

Pour  mettre en pratique les compétences 
acquises

Pour en développer de nouvelles 

Pour enrichir son CV



Le volontariat

Le Service Volontaire Européen (SVE)
▫ Pour les 16 à 30 ans : pas de condition de 

diplôme
▫ Durée : 2 à 12 mois
▫ 140 à 210 €/mois selon le pays. Protection 

sociale.
▫ Il existe un programme « Jeunesse en action » de 

la commission Européenne et du Parlement.
▫ Impossible de poursuivre des études en même 

temps car le travail est à temps complet
▫ Thèmes : Art et culture – Environnement et 

protection du patrimoine – médias et information 
des jeunes contre l’exclusion – la santé – le sport 



Le volontariat
Le Service Civique
▫ Pour les 16 à 25 ans : pas de condition de 

diplôme
▫ Durée 6 à 12 mois dans une association, 

fondation, ONG non lucrative, collectivités 
locales…
▫ Missions sur le site service-civique.gouv.fr, dans 

les Missions Locales ou dans les PIJ (Pôle 
Information jeunesse)
▫ 540 à 640 €/mois (frais compris, quelle que soit la 

durée hebdo). Protection sociale
▫ Thèmes : culture et loisirs – développement 

international et action humanitaire – Education 
pour tous – Environnement – Santé – Sport –



L’assistanat

• 2500 postes d’assistant(e) de français dans 20 pays

• En appui aux professeurs de français, cours de 
conversation avec les élèves et approfondissement de 
leurs connaissances de la culture française

• Aide à la préparation des diplômes ou certificats de 
langue française : DELF/DALF - TCF

• Affecté dans un établissement scolaire ou universitaire 
pour 7 à 11 mois. De 12h à 18h hebdo. Cet horaire peut 
permettre de poursuivre des études dans une université
locale.



L’assistanat

• Conditions de travail (durée, horaires, rémunération, 
protection sociale) diffèrent selon les pays
• Critères d’éligibilité : 
▫ niveau L2 minimum ou M2 Langues en priorité . 
▫ Avoir entre 20 et 30 ans (35 pour l’Allemagne, l’Autriche et 

le RU)
▫ Être étudiant de nationalité française
▫ Bien connaître la langue du pays d’accueil
• Inscriptions :
▫ ouvertes à partir du 17 octobre 2011 pour la rentrée 

2012/2013
▫ demander un identifiant à votre UFR pour pouvoir saisir 

votre dossier en ligne, aucun dossier envoyé au CIEP 
directement ne sera accepté !

www.ciep.fr



Les stages en ambassade

Une autre possibilité de tester le terrain



Stages rémunérés en Ambassades
• Offerts par le Ministère des Affaires étrangères et européennes 

(MAEE)
Ces stages peuvent se dérouler dans le cadre d’une mission 

diplomatique (chancellerie politique, service de presse, service de 
coopération et d’action culturelle, service consulaire) ou dans un 
poste consulaire

• Conditions à remplir
▫ Etre de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union 

Européenne 
▫ Etre inscrit dans une formation diplômante et être affilié au régime de la 

sécurité sociale française. 
▫ Effectuer un stage d’une durée maximum de 6 mois 

• Comment candidater ?
▫ Consultez les offres de stages sur le site du MAEE

www.diplomatie.gouv.fr/



Bibliographie

• Les métiers des langues et de l’international – Parcours 
ONISEP
• Les métiers des langues – L’Etudiant
• Les débouchés  des études de LEA – SUIO Nantes
• Métiers des langues – SUIO Orléans
• Guide des métiers de la traduction-localisation et de la 

communication multilingue et multimédia
• Les métiers du tourisme et des loisirs- Parcours ONISEP
• Intégrer la fonction publique internationale – Studyrama
• Les métiers du journalisme, de la communication, de la 

documentation – Parcours ONISEP
• Métiers de la com’, choisir la meilleure stratégie d’études 

– L’Etudiant



Pour plus d’information sur vos 
poursuites d’études, 
le SIO est à votre disposition :

• en libre accès , dans ses deux salles de documentation à la Maison 
de l’Université au rez-de-chaussée, du lundi au vendredi (sauf le lundi 
matin) de 10h à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

• sur rendez-vous individuels avec des Conseillers d’Orientation 
Psychologues du lundi au vendredi (sauf le mardi matin) de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 18h00. 

• sur son site internet  http://orientation.u-bourgogne.fr


