Situation des diplômés de master

Langues Étrangères Appliquées

Situation à 6 mois au 1er mars 2021

Langues, cultures, affaires internationales
Promotion
2019-2020

Taux de réussite : 95 %

Nombre de répondants : 30 *

Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 50

24 femme(s)

Initiale : 30

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 60 %

6 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

90 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Situation à 6 mois

Diplôme de poursuite d'études

Lieu de poursuite d'études

Un autre master : 2 (67 %)

Charente-Maritime - LRU : 0 (0 %)

Un doctorat : 0 (0 %)

Charente-Maritime - Hors LRU : 0 (0 %)

Un concours de la fonction publique : 0 (0 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 0 (0 %)

Autre : 1 (33 %)

Autres régions : 2 (67 %)

NR : 0 (0 %)

Étranger : 1 (33 %)

L'accès à l'emploi

Salaire

Type de contrat

Temps médian d'accès à l'emploi occupé au 1er mars : 2 mois.

Salaire médian : 1580 €

CDI : 4 (24 %)

21 % des diplômés accèdent à cet emploi suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.

Salaire min. : 300 €

CDD : 12 (71 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,
indép., chef d'entreprise : 1 (6 %)

Salaire max. : 4200 €

Contrat de professionnalisation : 0 (0 %)

NR : 0

L'emploi occupé au 1er mars 2021 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 82 % des répondants.

Nombre concerné : 12

Autre : 0 (0 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 8 (47 %)

Une entreprise privée : 8 (47 %)

Une association : 4 (24 %)

Charente-Maritime : 2 (12 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise : 6 (35 %)

La fonction publique : 4 (24 %)

Vous-même : 1 (6 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 2 (12 %)

Employés, ouvriers : 3 (18 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 9 (53 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant :
0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 4 (24 %)

Emploi**
57%
Études
10%

Recherche
d'emploi 33%

NR : 0 (0 %)

** dont 12 % en chômage partiel.

Quotité travaillée

NR : 0

Évolution de la situation après obtention du diplôme
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Temps plein : 13 (81 %)
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Temps partiel : 3 (19 %)
CDI

NR : 1

Satisfaction de l'emploi à 6 mois
3

Non

Oui

12

NR : 0

Études

En recherche d'emploi

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 6 mois
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Êtes-vous satisfait(e) de
votre niveau de
rémunération ?

Êtes-vous satisfait(e) de vos
perspectives de carrière ?

Êtes-vous satisfait(e) de vos Êtes-vous satisfait(e) de
missions à accomplir ?
votre niveau de
responsabilité ?

CDD

Octobre 2020
Mars 2021
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Auriez-vous pu occuper cet Cet emploi est-il en lien Cet emploi correspond-il à Cet emploi correspond-il à
emploi sans avoir obtenu avec les compétences et
un niveau bac+5 ?
votre domaine de formation
votre diplôme ?
savoirs-faire acquis pendant
?
votre diplôme ?

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr

8
7
Occupez-vous cet emploi :

En attendant
d'en trouver un
autre ?

Par choix ?

Devenir des diplômés 2019-2020 de Master Langues, cultures, affaires internationales
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2021)

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région d'emploi

Durée
du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Femme

Initiale

VIE - Events & services
executive

NR

CDD*

VIE - Events & services
executive

NR

CDD

Étranger

Temps
plein

>2000

CDI

Rédactrice

Rédaction (articles, communiqués de presse, fiches
pratiques, études, dossiers, etc.), création de visuels
(infographies, vignettes, etc.), community
management, veille informative, proposition d'axes de
recherche, mise en ligne (supports de
communication, articles, témoignages, etc.), répondre
aux mails et répondre au téléphone

CDI

Île-de-France

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Rédactrice

Rédaction (articles, communiqués de presse, fiches
pratiques, études, dossiers, etc.), création de visuels
(infographies, vignettes, etc.), community
management, veille informative, proposition d'axes de
recherche, mise en ligne (supports de
communication, articles, témoignages, etc.), répondre
aux mails et répondre au téléphone

Femme

Initiale

Employée relation client

Encaissement des clients, accueil des clients en
caisse rapide, contrôle des commandes préparées,
remise de commandes sur place et en drive

CDD

Employée relation client

Encaissement des clients, accueil des clients en
caisse rapide, contrôle des commandes préparées,
remise de commandes sur place et en drive

CDD

Centre-Val de
Loire

Temps
plein

1000-1250

Femme

Initiale

Hôtesse de caisse

Encaisser les clients et les aider, répondre à leurs
questions

CDI

Hôtesse de caisse

Encaisser les clients et les aider, répondre à leurs
questions

CDI

Bretagne

Temps
plein

1000-1250

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Educational support
specialist

Support development and implementation of the
Global Competence Certificate program, support
development and implementation of the Global You
programs, support some partners to integrate a new
internal project, work on surveys and research about
intercultural content

Prof. Libérale, chef
d'entreprise, etc.

Pays de la Loire

Temps
plein

>2000

Chef de projet numérique

Développer et entretenir plusieurs sites internet,
encadrement d'un rédacteur qui écrit des articles
(articles que je corrige), le tout en anglais

CDD

Provence-AlpesCôte-d'Azur

Temps
plein

1250-1500

Femme

Initiale

Educational support
specialist

Support development and implementation of the
Global Competence Certificate program, support
development and implementation of the Global You
programs, support some partners to integrate a new
internal project, work on surveys and research about
intercultural content

Femme

Initiale

Chef de projet numérique

Développer et entretenir plusieurs sites internet,
encadrement d'un rédacteur qui écrit des articles
(articles que je corrige), le tout en anglais

CDD

Femme

Initiale

Employée polyvalente dans
un restaurant

Cuisine et service

CDD

Femme

Initiale

Chargée de mission SEO

Rédaction de contenu web, visibilité sur les moteurs
de recherche, gestion de partenariats web,
management des prestataires

CDI

Chargée de mission SEO

Rédaction de contenu web, visibilité sur les moteurs
de recherche, gestion de partenariats web,
management des prestataires

CDI

Centre-Val de
Loire

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Garde d'enfants

Garder des enfants

CDD

Assistanat linguistique

Enseigner le français et diffuser la culture française à
l'étranger, en école primaire et au collège

CDD

Étranger

Temps
partiel

<1000

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

En recherche d'emploi

Devenir des diplômés 2019-2020 de Master Langues, cultures, affaires internationales
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme
Type de contrat

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région d'emploi

Durée
du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Suivi des mobilités sortantes des étudiants, suivi et
renouvellement des accords et partenariats
d'échange zone Hors-Europe, préparation des
mobilités sortantes pour l'année à venir, gestion des
programmes d'échanges

CDD

Gestionnaire administratif
en relations internationales

Suivi des mobilités sortantes des étudiants, suivi et
renouvellement des accords et partenariats
d'échange zone Hors-Europe, préparation des
mobilités sortantes pour l'année à venir, gestion des
programmes d'échanges

CDD

Bretagne

Temps
plein

1500-1750

International cooperation
officer

Développement de partenariats pour projets
internationaux dans le développement durable

CDI*

International cooperation
officer

Développement de partenariats pour projets
internationaux dans le développement durable

CDI

Étranger

Temps
plein

1500-1750

CDD

Assistante d'éducation

Accueil et prise en charge des élèves, gestion
administrative, soutien scolaire et aide aux devoirs,
gestion des conflits, en charge de la classe des
élèves non scolarisés antérieurement (NSA), création
d'un atelier théâtre, collège situé en Réseaux
d'éducation prioritaire (REP)

CDD

Île-de-France

Temps
partiel

<1000

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Femme

Initiale

Gestionnaire administratif
en relations internationales

Femme

Initiale

Sexe

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2021)

Femme

Initiale

Assistante d'éducation

Accueil et prise en charge des élèves, gestion
administrative, soutien scolaire et aide aux devoirs,
gestion des conflits, en charge de la classe des
élèves non scolarisés antérieurement (NSA), création
d'un atelier théâtre, collège situé en Réseaux
d'éducation prioritaire (REP)

Femme

Initiale

Corps européen de
solidarité - Volontariat
européen

Communication, inclusion sociale, activités de
langues avec des enfants

CDD

Corps européen de
solidarité - Volontariat
européen

Communication, inclusion sociale, activités de
langues avec des enfants

CDD

Étranger

Temps
plein

<1000

Femme

Initiale

Service civique dans
l'associatif

Communication, gestion de projets, animation, etc.

Service civique*

Service civique dans
l'associatif

Communication, gestion de projets, animation, etc.

Service civique

NouvelleAquitaine

NR

NR

Femme

Initiale

Employée commerciale
libre-service

Mise en rayon

CDD

Femme

Initiale

Community manager et
assistante de direction

NR

CDD*

NouvelleAquitaine

Temps
plein

NR

Homme

Initiale

Au sein d'un dispositif d'accueil des étudiants
internationaux : gestion de dossiers administratifs ;
Chargé d'accompagnement
accueil, accompagnement et intégration des étudiants
administratif
internationaux ; gestion de la communication en ligne
du dispositif

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

CDD

En recherche d'emploi

Assistante de direction

Comptabilité, réception, gestion de plannings,
management d'une équipe, prise de rendez-vous,
gestion des factures, etc.

CDD

Chargé de projets
marketing

Etudes de marché dans le domaine de la santé :
préparation du terrain de l'étude de marché (respect
des délais et du budget, préparation des contrats et
fiches de mission enquêteurs, vérification du matériel
de l'étude), déploiement de l'étude (organisation de la
base de données, briefing enquêteurs téléphoniques
et enquêteurs terrains, administratif, etc.), suivi et
pilotage du terrain de l'étude (coordination entre les
services, rapports hebdomadaires, mise à jour de la
base, vérification de la qualité des données
recueillies, etc.)

CDD

Auvergne-Rhône- Temps
Alpes
plein

1500-1750

Devenir des diplômés 2019-2020 de Master Langues, cultures, affaires internationales
Premier emploi exercé depuis l'obtention du diplôme

Emploi exercé 6 mois après l'obtention du diplôme (Mars 2021)

Sexe

Statut de la
formation suivie

Intitulé de l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Homme

Initiale

Guide oenotouristique

Visite de la propriété en plusieurs langues, vente à la
boutique

CDD*

Homme

Initiale

Vendeur en boutique

Vente, conseil, gestion des stocks

CDD

Vendeur en boutique

Homme

Initiale

Assistant d'éducation

Encadrement des élèves, gestion des absences et
retards, relations avec les parents

CDD

Assistant d'éducation

Intitulé de l'emploi

Type de contrat

Région d'emploi

Durée
du
travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Vente, conseil, gestion des stocks

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
partiel

<1000

Encadrement des élèves, gestion des absences et
retards, relations avec les parents

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1000-1250

Missions exercées

En recherche d'emploi

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2019-2020

A+A, Africa Insight, AFS Intercultural Programs, Inc., Aicem, Alliance Française Porto, Asociacion talamanqueña de ecoturismo y concervacion, Association Avenir en Héritage, Bamba Travel, Boutique 64, Business France, Camping Capfun les Hauts de Ratebout,
Château de Rayne Vigneau, Costa Rica Voyages, Creocéan, Defined Power, Digital assets management, Dirección General de Opciones Productivas, Dizak Ketex S.R.O., Easia Travel, Éducation Nationale, Etudes et chantiers, Euro-Mediterranean Resources Network
(Euro-Mernet), Ferrandi Paris, France Éducation, France Ireland Chamber of Commerce, Funday Korea Networks, Green Building, GreenBuilding, Healy Consultant Group, Ikea, INSA Rennes, Institut Confucius de Bretagne, Institut Français d'Espagne (antenne de Bilbao),
Internetscape LTD, Istituto Comprensivo Italo Calvino d'Alliste, Korea E Tour, La Rochelle Université, L'Alliance Française de Zhengzhou, Ligue de Défense des Conducteurs, Ligue de l'enseignement Centre Val de Loire, Lomajac SARL, Lycée René Josué Valin, Mincastle
Co, Moloney & Kelly, Nuoo, PT. Jawara Kreasitama, Sellsy, Shenzhen Caldecott Cultural Communication Co, Solace Float, Texa Services, Tivoli Avenida da Liberdade Lisboa, Un bol d'air, Universidad da Madeira, Université de Porto, Université des Minorités Nationales du
Guangxi, Unixal, Vistas in Education

* Grâce au(x) stage(s) ou au contrat d'alternance effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

