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Agents diplomatiques et
consulaires : conseiller des
affaires étrangères, secrétaire
de chancellerie, secrétaire des
affaires étrangères,
Agents de coopération et
d’action culturelle : attaché,
rédacteur …

Négociant,
Directeur du marketing
international,
Assistant commercial export,
Chargé de clientèle
internationale,
Assistant de direction trilingue,
Juriste international …

d’action culturelle : attaché,
rédacteur, …

Professeur des écoles,
Professeur de collège et lycée,
Professeur de français langue
étrangère,
Formateur d’adultes en
langue,
Enseignant chercheur …

Chargé de
communication,
Journaliste à l’étranger,
Responsable
marketing,
Consultant, Expert …

Guide touristique,
Chef de produit touristique,
Concepteur de voyages,
Responsable marketing,
Steward,
Guide-interprète,
Chargé de projet interculturel,
Chargé de mission affaires
culturelles …

Traducteur littéraire,
Traducteur audiovisuel,
Terminologue,
Interprète de
conférence,
Interprète judiciaire …

-

Liste non exhaustive de références sur
les formations et les métiers autour des
langues
-

/

 Travailler à l'étranger / Capo-Chichi,
Christelle. - Studyrama.
Perspectives International / SUIO université
Nantes –

Des métiers et des études de
langues / SUIO université Reims -

www.univ-reims.fr/media-files/7792/perspectivesinternational-juin-2016.pdf

www.univreims.fr/gallery_files/site/1/303/446/1033
0/57002.pdf


Travailler
dans
un
international / CIDJ.- (n° 2.08).

Que faire après des études de
langues ? / SUIO université Nantes -

organisme

 Réseau Euroguidance

www.univ-reims.fr/media-files/quefaire-apres...langues-juin-2016,1854.pdf

www.euroguidance-france.org/fr/

 Les métiers du MAE / Ministère des
Affaires étrangères.

Que faire après des études de
langues ? / SUIO université Rennes www.univ-reims.fr/mediafiles/7732/kit_langues_2017.pdf

 Fonction publique. Le guide des concours
/ Manceau, Céline.- L’Étudiant.

 Étudier à l'étranger / ONISEP.

Métiers et concours de la fonction publique :
littéraires-langues - www.univ-reims.fr/mediafiles/concours-filieres-litt-et-lv-01-2016,1863.pdf

 Traducteur et interprète / CIDJ.- (n°2.662).
Ma voie littéraire / ONISEP
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire

 La traduction / Cachin, Marie-Françoise.Cercle de la librairie.

 Bac L : quelles poursuites d’études ? /
ONISEP.
 Les études de langues / CIDJ.- (n° 2.661).

 Les métiers du tourisme et des loisirs /
ONISEP.

langues

et

de

 Les métiers du commerce international /
CIDJ.- (n° 2.333).

 Les métiers des langues
l'international / L’Étudiant.

et

de

 Les métiers de l'enseignement / CIDJ. - (n°
2.41).

 Les métiers des
l'international / ONISEP.
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