Situation des diplômés de Master

Langues étrangères appliquées

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2020

Langues, culture, affaires internationales
Caractéristiques
Promotion
2017-2018

Taux de réussite : 96 %

Nombre de répondants : 44 *

Statut de formation des répondants :

Nombre de diplômés : 56

36 femme(s)

Initiale : 44

Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 79 %

8 homme(s)

Continue : 0

Contrat de professionnalisation : 0

72 % des répondants
recommandent cette formation

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès au premier contrat

Emploi*
70 %

Type de contrat
CDI : 15 (48 %)

Temps médian d'accès au premier contrat : 1 mois.
26 % des diplômés accèdent à leur 1er contrat suite à un stage ou à un
contrat d'alternance.
L'emploi occupé au 1er décembre 2020 est le premier emploi occupé
depuis l'obtention du diplôme pour 39 % des répondants.

Études**
7%

Autre
9%

Contrat de
professionnalisation : 0 (0 %)

Recherche d'emploi
14 %

*dont 13% en chômage partiel.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, indép.,
chef d'entreprise : 4 (13 %)

CDD : 12 (39 %)

NR : 0

**dont 67% en apprentissage.

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 16 (59 %)

Une entreprise privée : 20 (65 %)

Une association : 5 (16 %)

Charente-Maritime : 6 (19 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 9 (33 %)

La fonction publique : 2 (6 %)

Vous-même : 4 (13 %)

Nouvelle-Aquitaine (hors 17) : 2 (6 %)

Employés, ouvriers : 2 (7 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 16 (52 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : 0 (0 %)

Autre : 0 (0 %)

Étranger : 7 (23 %)
NR : 0

NR : 0

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 28 (90 %)

Salaire médian : 1737 €

Temps partiel : 3 (10 %)

Salaire min. : 1280 €

Évolution de la situation après obtention du diplôme
19

…choisi : 1

Salaire max. : 4500 €

…imposé : 2

Nombre concerné : 22

9

15

14

16

12
4

3

7

9

Mars 2019
6

6

2

4

Décembre 2019
Décembre 2020

CDI

CDD

Formation

Satisfaction de l'emploi à 30 mois

Recherche d'emploi

Autre

Adéquation emploi/diplôme à 30 mois
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Auriez-vous pu
occuper cet emploi
sans avoir obtenu
votre diplôme ?

Cet emploi est-il en
lien avec les
compétences et
savoirs-faire acquis
pendant votre
diplôme ?

Cet emploi
correspond-il à un
niveau bac+5 ?

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

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)
formations.univ-larochelle.fr
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Cet emploi
correspond-il à votre
domaine de
formation ?

Oui

Devenir des diplômés 2017-2018 de Master Langues, culture, affaires internationales
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Sexe

Statut de la
formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Femme

Initiale

Agent de
conditionnement

Conditionner des produits frais

CDD

En études ou en formation

Femme

Initiale

Hôtesse de
caisse

Enregistrer et encaisser les produits
d'un client et gérer sa caisse (caisse
traditionnelle et caisse rapide)

CDI

En recherche d'emploi

Femme

Initiale

Corporate events
and data
coordinator

Organisation et coordination
d’événements étudiants / entreprises
Europe et Asie-Pacifique, gestion et
recherche de données liées aux
entreprises partenaires, gestion
relations écoles étudiants

Femme

Initiale

Chargée de
clientèle grands
comptes
automobiles et
aéronautiques

Femme

Initiale

Femme

Initiale

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

CDI

Corporate events
and data
coordinator

Organisation et coordination
d’événements étudiants / entreprises
Europe et Asie-Pacifique, gestion et
recherche de données liées aux
entreprises partenaires, gestion
relations écoles étudiants

NR

CDD

Responsable des
partenariats
grands comptes
CEE Transport

Forfaitiste vendeuse
voyages
linguistiques

Vente, production du produit, suivi
commercial et technique

CDI

Chargée de
projet ecommerce

Développer une activité e-commerce
sur les marketplaces, gérer des flux
logistiques

Type de contrat

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Durée Revenu net
du
mensuel en
travail
Euros

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Durée Revenu net
du
mensuel en
travail
Euros

En études ou en formation

Hôtesse de
caisse

Enregistrer et encaisser les produits
d'un client et gérer sa caisse (caisse
traditionnelle et caisse rapide)

CDI

Pays de la
Loire

Temps
partiel

1000-1250

Organisation et coordination
d’événements étudiants / entreprises
Europe et Asie-Pacifique, gestion et
recherche de données liées aux
entreprises partenaires, gestion
relations écoles étudiants

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

>2000

CDI

Temps
plein

NR

Corporate events
and data
coordinator

Développement commercial,
responsable des partenariats, data
scientist

Intérimaire

Temps
plein

NR

Responsable des
partenariats
grands comptes
CEE Transport

Développement commercial,
responsable des partenariats, data
scientist

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.

Île-deFrance

Temps
plein

>2000

Forfaitiste vendeuse
voyages
linguistiques

Vente, production du produit, suivi
commercial et technique

CDI

Temps
plein

1000-1250

Forfaitiste vendeuse
voyages
linguistiques

Vente, montage du produit, suivi
technique et commercial des séjours,
suivi administratif et comptable des
dossiers

CDI

Occitanie

Temps
partiel

1250-1500

CDI

Chargée de
projet ecommerce

Développer une activité e-commerce
sur les marketplaces, gérer des flux
logistiques

CDI

Temps
plein

1250-1500

Responsable ecommerce

Développer une activité e-commerce
sur les marketplaces, gérer des flux
logistiques

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

1500-1750

Gestion des réseaux sociaux, gestion
des sites internet de l'école et de la
présence en ligne, conseiller les
étudiants francophones sur le meilleur
programme de cours selon leurs
besoins

CDD

Temps
plein

NR

Marketing
associate and
student advisor

Gestion des réseaux sociaux, gestion
des sites internet de l'école et de la
présence en ligne, conseiller les
étudiants francophones sur le meilleur
programme de cours selon leurs
besoins

CDD

Étranger

Temps
plein

NR

Femme

Initiale

Hôtesse de
caisse

Encaissement, réception, service client

CDD

Marketing
associate and
student advisor

Femme

Initiale

Accommodation
executive

Contacts avec partenaires,
encadrement et tutrice de stagiaires,
réservations de services pour les
employés

CDI*

Accommodation
executive

Contacts avec partenaires,
encadrement et tutrice de stagiaires,
réservations de services pour les
employés

CDI

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Agent de mise
en bouteille

Etiquetage, mise en emballage et
contrôle qualité

Intérimaire

Agent de mise
en bouteille

Etiquetage, mise en emballage et
contrôle qualité

Intérimaire

Temps
plein

NR

Femme

Initiale

Assistante
logistique média

Analyse des retombées presse,
rédaction de rapports
hebdomadaires/mensuels

CDI

En recherche d'emploi

Femme

Initiale

Conseiller en
séjour

Accueil trilingue

CDD

Autre situation

Femme

Initiale

Consultante en
relation médias

Mettre en relation les journalistes avec
les clients, organiser des conférences
de presse et analyser des articles de
presse

CDD

Femme

Initiale

Directrice de
projets
événementiels
franco-chinois

Prof. Libérale,
Gérer des projets à l'international ainsi
chef d'entreprise,
que leur finance
etc.

Femme

Initiale

Chargée de
développement
commercial

Gestion des clients grands comptes,
développement commercial, gestion
commerciale du site web et des
marketplace

CDI*

En études ou en formation

En recherche d'emploi

Femme

Initiale

Conseillère en
séjour

Accueil, gestion réseaux sociaux,
déclaration taxe de séjour

CDD

En études ou en formation

En recherche d'emploi

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

Région
d'emploi

Consultante en
relations médias

Mettre en relation les journalistes avec
les clients, organiser des conférences
de presse et analyser des articles de
presse

En recherche d'emploi

Autre situation

Agent de
conditionnement

Contrôle qualité

Intérimaire

NouvelleAquitaine

Temps
plein

NR

Consultante
relations média

Prise de contact journalistes,
accompagnement client, organisation
événement

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

1500-1750

En recherche d'emploi

CDI

Temps
plein

1750-2000

Consultante en
relations médias

Mettre en relation les journalistes avec
les clients, organiser des conférences
de presse et analyser des articles de
presse

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

1750-2000

Chef d'entreprise

Gérer des projets ainsi que les
ressources humaines et la finance

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1750-2000

Devenir des diplômés 2017-2018 de Master Langues, culture, affaires internationales
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Sexe

Statut de la
formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Intitulé de
l'emploi

Femme

Initiale

Acheteur de
plantes à
infusion, chef de
produit

Approvisionnement des matières
premières, gestion des stocks,
expertise qualité

CDI*

Acheteur de
plantes à
infusion, chef de
produit

Femme

Initiale

Chargée de
mission

Mise en place, accompagnement et
suivi de la mise en œuvre et utilisation
d'une méthode de lecture dans les
écoles classées REP+

CDI

Chargée de
mission

Femme

Initiale

Déléguée
territoriale

Création et maintien des partenariats,
prospection, recherche de fonds

CDD

Déléguée
territoriale

Femme

Initiale

Assistante
administrative

Informations aux étudiants

CDD

Missions exercées

Type de contrat

Approvisionnement des matières
En études
ou en formation
premières, gestion
des stocks,
expertise qualité

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Durée Revenu net
du
mensuel en
travail
Euros

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Région
d'emploi

Durée Revenu net
du
mensuel en
travail
Euros

Étranger

Temps
plein

>2000

CDI

Temps
plein

>2000

Trader specialty
tea fruit and
herbs

Mise en place, accompagnement et
suivi de la mise en œuvre et utilisation
d'une méthode de lecture dans les
écoles classées REP+

CDI

Temps
plein

NR

Chargée de
mission

Mise en place, accompagnement et
suivi de la mise en œuvre et utilisation
d'une méthode de lecture dans les
écoles classées REP+

CDI

AuvergneRhôneAlpes

Temps
plein

NR

Création et maintien des partenariats,
prospection, recherche de fonds

CDD

Temps
plein

1250-1500

Chargée de
mission vie
associative

Mise en place logistique de projets,
communication, recherche de fonds,
accompagnement à l'emploi de publics
défavorisés

CDD

AuvergneRhôneAlpes

Temps
plein

1250-1500

Coordinatrice
relations
internationales

Mobilité sortante des étudiants français
(mobilité d’études dans des universités
partenaires) et mobilité entrante des
étudiants internationaux

CDD

Hauts-deFrance

Temps
plein

1250-1500

Assistante de
pôle, d'activités
spécifiques

Accompagnement et conseil aux
étudiants (français et internationaux)
dans le cadre de leur projet
professionnel et recherche de stage en
France et à l'étranger, gestion
administrative (réalisation de tableaux
de suivi, vérification de documents
d'assurance pour l'international, veille
liée à l'activité)

CDI

Pays de la
Loire

Temps
plein

NR

Assistante
pédagogique

Accueil et suivi d'étudiants alternants,
traductions, mise en place de projets et
d'examens

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

En recherche d'emploi

Accompagnement et conseil aux
étudiants (français et internationaux)
dans le cadre de leur projet
professionnel et recherche de stage en
France et à l'étranger, gestion
administrative (réalisation de tableaux
de suivi, vérification de documents
d'assurance pour l'international, veille
liée à l'activité)

Gestion de l’interface fournisseur
/ en formation
En études ou
CDI
client, gestion des contrats

Femme

Initiale

Chargée
d'études junior

Interviewer par téléphone des acteurs
de la grande distribution et réaliser des
études de marché, rédaction de
livrables

CDD*

Femme

Initiale

Assistante
pédagogique

Accueil et suivi d'étudiants alternants,
traductions, mise en place de projets et
d'examens

CDD

Femme

Initiale

Assistante
communication
et administratif

Gestion et suivi des factures, gestion
des rendez-vous, assister la directrice

CDI

Assistante
communication
et administratif

Gestion et suivi des factures, gestion
des rendez-vous, assister la directrice

CDD

Temps
partiel

NR

Femme

Initiale

Éducatrice

Encadrer les enfants, mise en place et
suivi des cours, gestion du centre

CDI

Éducatrice

Encadrer les enfants, mise en place et
suivi des cours, gestion du centre

CDI

Temps
plein

1500-1750

Éducatrice

Encadrer les enfants, mise en place et
suivi des cours, gestion du centre

CDI

Étranger

Temps
plein

1750-2000

Femme

Initiale

Assistante
spécialiste des
achats

Assister le directeur au sein du
département des achats et faire du
reporting

Volontariat
international
(VIE, VIA, VIH,
VSI, VIF)*

Assistante
spécialiste des
achats

Assister le directeur au sein du
département des achats et faire du
reporting

Volontariat
international (VIE,
VIA, VIH, VSI,
VIF)

Temps
plein

>2000

Spécialiste en
achats

Gérer les économies, faire du reporting
et s'occuper du département des achats

CDI

Étranger

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Chargée de
clientèle

NR

CDI

Chargée de
clientèle

Gestion de la relation client, gestion de
la facturation, gestion commerciale

CDI

Temps
plein

1750-2000

Chargée de
clientèle

Gestion de la relation client, gestion de
la facturation, gestion commerciale

CDI

Île-deFrance

Temps
plein

1500-1750

Femme

Initiale

Directrice
éditoriale

Suivi de la rédaction, relation auteurs,
négociation de droits d'auteurs

CDD*

Directrice
éditoriale

Suivi de la rédaction, relation auteurs,
négociation de droits d'auteurs

CDD

Temps
plein

1750-2000

Directrice
éditoriale

Suivi de rédaction, recherche
iconographique et acquisition des droits

CDD

AuvergneRhôneAlpes

Temps
plein

1750-2000

Femme

Initiale

Intérimaire

Temps
plein

1750-2000

Femme

Initiale

Community
builder

Recrutement

CDI

Volontariat
international (VIE,
VIA, VIH, VSI,
VIF)

Temps
plein

>2000

Femme

Initiale

Traductrice

Traduire des documents techniques

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.

Femme

Initiale

Conseillère de
vente

NR

Intérimaire

Assistante
Commandes auprès des fournisseurs,
approvisionneme
suivi des commandes et facturation
nt

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

Intérimaire

Assistante de
pôle, d'activités
spécifiques

CDI

Temps
plein

NR

En recherche d'emploi

Assistante
Commandes auprès des fournisseurs,
approvisionneme
suivi des commandes et facturation
nt
Chargée de
développement
international

Aide au développement d'entreprises
françaises en Australie, promotion de
l'image de la France (point de vue
industriel / économique) à l'étranger

En recherche d'emploi

Conseillère de
vente

NR

Intérimaire

Temps
plein

1250-1500

En études ou en formation

Autre situation

Chargée de
développement
international

Aide au développement d'entreprises
françaises en Australie, promotion de
l'image de la France (point de vue
industriel / économique) à l'étranger

Volontariat
international
(VIE, VIA, VIH,
VSI, VIF)

Étranger

Temps
plein

>2000

Traductrice

Traduire des documents techniques

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.

NouvelleAquitaine

Temps
plein

NR

Conseillère de
vente

NR

Intérimaire

NouvelleAquitaine

Temps
partiel

NR

Devenir des diplômés 2017-2018 de Master Langues, culture, affaires internationales
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

Sexe

Statut de la
formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Femme

Initiale

Assistante de
direction dans
une agence de
voyages

Gérer l'agenda du supérieur, mettre en
œuvre des projets touristiques et aider
les équipes chinoises à travailler et
s'insérer dans un environnement
français

CDD

Organiser des repas de groupe et des
Chargée de
événements à travers
privatisation
du
En la
études
ou en formation
clientèle dans un
restaurant, accueillir les clients et gérer
restaurant
à la fois le standard téléphonique et la
gastronomique
boîte mail du restaurant

Femme

Initiale

NR

NR

CDD

Serveuse barista

Femme

Initiale

Conseillère en
vente trilingue

Vendre, promouvoir, gestion des floors

CDD

Conseillère en
vente trilingue

Homme

Initiale

Acheteur
approvisionneur

Acheter, approvisionner et négocier

CDD

Homme

Initiale

Agent de
voyages

Création de voyages personnalisés,
vente de voyages, suivi des ventes

CDD*

Homme

Initiale

Chargé de
communication
et d'information

S'occuper de la communication interne
et externe et produire du contenu
d'information

CDD

Homme

Initiale

Assistant
administratif

Gestion d'étudiants internationaux,
évènementiel, assistance de direction

CDD*

Adjoint
administratif

Homme

Initiale

Commercial
import export

Vendre des jacuzzis sur le marché
international, importer des matières
premières pour leur fabrication et gérer
administrativement les frais de douane

CDI

Commercial
import export

Homme

Initiale

Responsable
commercial

Faire des devis pour des clients dans le
cadre de locations de séminaires,
s'occuper de la facturation et augmenter
le chiffre d'affaires en cherchant de
nouveaux clients

CDD*

Homme

Initiale

Assistant
administratif

Gestion administrative

CDD*

Assistant
pédagogique et
administratif

Accompagnement pédagogique et
administratif

CDD

Temps
plein

NR

Assistant
pédagogique et
administratif

Accompagnement pédagogique et
administratif

Homme

Initiale

NR

Commercialisation de publicités,
rédaction d'articles

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.*

NR

Commercialisation de publicités,
rédaction d'articles

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.

Temps
plein

NR

NR

Commercialisation de publicités,
rédaction d'articles

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Type de contrat

Durée Revenu net
du
mensuel en
travail
Euros

Intitulé de
l'emploi

Temps
plein

1500-1750

Encaissement, prise des commandes et
préparation des boissons dans un
restaurant

CDD

Temps
plein

>2000

Assistante
commerciale
export

Suivre les commandes d'export,
s'occuper du service après vente ainsi
que des diverses tâches administratives

Vendre, promouvoir, gestion des floors

CDD

Temps
plein

1500-1750

Hôtesse
d'accueil

Gestion des plannings de réunion,
accueil, maintien de l'environnement de
travail

Création de voyages personnalisés,
vente de voyages, suivi des ventes

Type de contrat

Organiser des repas de groupe et des
Chargée de
événements à travers la privatisation
duen formation
En études ou
clientèle dans un
restaurant, accueillir les clients et gérer
CDI
restaurant
à la fois le standard téléphonique et la
gastronomique
boîte mail du restaurant

CDI

En études ou en formation

Agent de
voyages

Missions exercées

Région
d'emploi

Durée Revenu net
du
mensuel en
travail
Euros

Île-deFrance

Temps
plein

1500-1750

CDD

Normandie

Temps
plein

1250-1500

CDD

Île-deFrance

Temps
plein

1250-1500

CDD

Étranger

Temps
plein

>2000

En recherche d'emploi

CDD

Temps
plein

<1000

CDD

Temps
plein

1500-1750

Établissement d'emplois du temps, suivi
de scolarité, suivi d'étudiants étrangers

CDD

Temps
plein

1000-1250

Adjoint
administratif

Établissement d'emplois du temps, suivi
de scolarité, suivi d'étudiants étrangers

CDD

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1250-1500

Vendre des jacuzzis sur le marché
international, importer des matières
premières pour leur fabrication et gérer
administrativement les frais de douane

CDI

Temps
plein

1750-2000

Customer
success, french
and english
speaking market

Procéder à l'inscription des nouveaux
clients, activer les comptes clients
inactifs et gérer les renouvellements
d'abonnements

CDI

Étranger

Temps
plein

1500-1750

CDI

NouvelleAquitaine

Temps
plein

NR

Prof. Libérale,
chef d'entreprise,
etc.

NouvelleAquitaine

Temps
plein

1500-1750

Consultant
chargé de projet
Prototyper et créer des applications web
et
et faire du management d'équipe
développement
web

En recherche d'emploi

Consultant
chargé de projet
Prototyper et créer des applications web
et
et faire du management d'équipe
développement
web

En recherche d'emploi

En recherche d'emploi

Employeurs ayant recruté des stagiaires et/ ou des diplômés - Promotion 2017-2018

Abbey Ireland and UK, Academia Internacional de Lenguas Madrid S.L, ACTED, ADRC, Agence Auvray et Associés, Agir pour l'Ecole, Agroptima, Alianza Francesa, Alliance Française de Cebu, Alliance Française Tianjin, Alta Alella, APII Export, Asia Hope Camp Organization, Atelier des cahiers, Atout
France, Audencia Business School, BINOPTICS, Bossman Consultants, Business France, CAP MYSTÈRE, Cargo Worldwide, CEMS Global Alliance, Centre International d'Etudes Pédagogiques, Chambre de Commerce et d'Industrie franco-australienne (FACCIWA), Cognac Emballages Services,
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, Comundi compétences, CORFOU, CPR Asset Management, Dammann Frères, Danim Backpackers, Enforex Ideal Education Group S.L., ETtourism, Europa Holiday Travel, Excelia Group, FACE Loire, French Australian Chamber of Commerce (FACCI),
Fujitsu Technology Solutions S.A., Geodesk, Gilsa Paris, Global Sportswear Services, Globe Sailor SAS, Goneprod, Groupe Sup de Co La Rochelle, Harmonie mutuelle, Holiday Inn Paris Gare de Lyon Bastille, iMMAP, Internationales Zentrum Universität Stuttgart, Irium software, Kikatech, La Charrette de
mon père, La Rochelle Université, Le 39V, Le Fil de Mariane, Lelivrescolaire.fr Éditions, Les Maitres Laitiers du Cotentin, Lilo, LTL Mandarin School, Mag Factory, Mater, Modalist, Morgan Philips, Mykolas Romeris University, Nature En Vie, PrepAsia, Prodiconseil, Promom Kinder, Redex, Shenzhen
HaoWang Dianzi Keji Youxian CO., Shenzhen Youkeshu Technology CO. Ltd, Sidart, Soochow University, SPA DENI COR, Spartoo SAS, Sun trip Company, The Idea Consultancy Co., The Jace Kelly Leadership aquisitions, Total, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Van Rees North America, Verdie
Voyages, Wys Muller renseignements commerciaux, Zigi's

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

