Situation des diplômés de Master

Langues étrangères appliquées

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2016

Langues, culture, affaires internationales
Caractéristiques

Taux de réussite : 86 %

Nombre de répondants : 20 *

Statut de formation des répondants

Promotion

Nombre de diplômés : 36

17 femme(s)

Initiale : 19

Contrat d'apprentissage : 0

2013/2014

Taux de réponse : 56 %

3 homme(s)

Continue : 1

Contrat de professionnalisation : 0

* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

L'accès à l'emploi

83 % des répondants
recommandent cette formation

Type de contrat

Emploi
85,0 %

Temps médian d'accès au premier emploi : 0 mois

CDI : 10 (59 %)

Alternance : 0 (0 %)

25 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage.

CDD : 6 (35 %)

Autre : 0 (0 %)

Auto-entrepreneur, prof. libérale,

NR : 0

L'emploi occupé au 1er décembre 2016 est le premier emploi
occupé depuis l'obtention du diplôme pour 41 % des répondants.

Recherche d'emploi
15,0 %

indép., chef d'entreprise : 1 (6 %)

Catégorie socioprofessionnelle

Type d'employeur

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 6 (35 %)

Une entreprise privée : 11 (73 %)

Une association : 2 (13 %)

Charente-Maritime : 3 (20 %)

Prof. Interm., techs, agts de maîtrise. : 8 (47 %)

La fonction publique : 2 (13 %)

Vous même : 0 (0 %)

Nouvelle Aquitaine (hors 17) : 2 (13 %)

Employés, ouvriers : 3 (18 %)

Une entreprise publique : 0 (0 %)

Un particulier : 0 (0 %)

Autres régions : 7 (47 %)

NR : 0

Profession libérale ou indépendant : Autre : 0 (0 %)
0 (0 %)
NR : 2

Quotité travaillée

Salaire

Temps plein : 11 (73 %)

Salaire médian : 1484€

Temps partiel : 4 (27 %)

Salaire min. : 1170€

Département du lieu de travail

Étranger : 3 (20 %)
NR : 2

Adéquation diplôme et emploi

…choisi : 2

Salaire max. : 2700€

…imposé : 2

Nombre concerné : 10
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Devenir des diplômés 2013/2014 de Master Langues, culture, affaires internationales
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme
Statut de la
Sexe

formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Assistant

NR

CDD

Diffusion des challenges auprès des écoles

CDI*

d'éducation

Chargée de
communication

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Type de contrat

Assistante

Réalisation pub, revision site internet, relation

marketing

clients, préparation de soirées

Manutentionnaire

Mise sous vide des saumons fumés

Intitulé de
l'emploi

Professeur certifié

Chargée de
communication

Missions exercées

NR

Fonctionnaire

Diffusion des challenges auprès des écoles

CDI

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Région

Durée du

d'emploi

travail

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

NR

NR

Revenu net
mensuel en
Euros

1750-2000

1500-1750

En recherche d'emploi

CDI*

Intérimaire

Type de contrat

Conseillère

Répondre aux attentes des clients concernant

clientèle

les achats en ligne

CDD

Étranger

Temps
plein

<1000

Adjointe
administrative des

Gestion des litiges sur les outils de paiement

En recherche d'emploi

CDD

ventes
B2B Technical

B2B Technical

Support /

Formation téléphonique logiciel LaFourchette,

Customer Service

service client, prospection

CDD

Executive

Journaliste
Femme

Support /

Formation téléphonique logiciel LaFourchette,

Customer Service

service client, prospection

construction de la page web du journal

CDD

Journaliste

Articles pour une revue de théatre en français,
construction de la page web du journal

l'emploi

Professeur certifié

Chargée de
communication

NR

NR

NR

Production artistique, diffusion d'oeuvres,

production

communication évènementielle

Partner Services

Étranger

Temps
plein

1000-1250

Social media
analyst

travail

Temps
plein

CDI

NR

NR

CDI

Étranger

CDD

Alpes-Côte-

Provence-

Vente de tickets pour visiter Frioul, vente
d'abonnements pour les habitants de l'île

Chargée de

Durée du

Nouvelle

Diffusion des challenges auprès des écoles

logistique

Région
d'emploi

Aquitaine

Fonctionnaire

Site internet, reseaux, relations clients,

Hôtesse bijoutière

Type de contrat

NR

marketing

Representative

CDI

Missions exercées

Collaboratrice

Customer and
CDD

Executive

Articles pour une revue de théatre en français,

Intitulé de

d'Azur

Emplois aidés

Occitanie

CDD

Étranger

CDI

Étranger

Formation téléphonique logiciel LaFourchette,
service client, prospection

Traduction anglais/français, community
management (réseaux sociaux), rédaction de
contenus pour des blogs

Temps
partiel

Temps
plein

Temps
partiel

Temps
plein

Temps
plein

Revenu net
mensuel en
Euros

1750-2000

1500-1750

>2000

1250-1500

NR

>2000

1000-1250

Initiale
Enseignante

Enseignement de l'anglais en primaire

CDI

Hôtesse d'accueil

Accueillir des clients sur un salon

Intérimaire

Enseignante

Assistante
commerciale

Employée
polyvalente en
restauration

Enseignement de l'anglais en primaire

CDI

Prospection promotionnelle d'évènements,
recherche de personnels, accueil du public,

CDD

responsable du service édition

CDD

Commerciale

vente d'abonnements aux particuliers et

CDI

professionnels pour le journal Sud-Ouest

rapide

Temps
partiel

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

<1000

1500-1750

Enseignante

Assistante
commerciale

Enseignement de l'anglais en primaire

CDI

Prospection promotionnelle d'évènements,
recherche de personnels, accueil du public,

CDD

responsable du service édition

Ile-de-

Temps

France

partiel

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

<1000

1500-1750

Responsable

Prospection physique, gestion administrative,
Service, encaissement, communication

Ile-deFrance

1250-1500

développement
réseau

Prospection, communication

CDI

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

1250-1500

(commerciale)
Accueil physique et téléphonique des usagers

Conseillère en

Accueil physique et téléphonique, promotion du

séjour

territoire, animation des réseaux sociaux

CDD

Conseillère en

Accueil physique et téléphonique, promotion du

séjour

territoire, animation des réseaux sociaux

CDD

Nouvelle

Temps

Aquitaine

partiel

<1000

Agent d'accueil

de la maison départementale des personnes
handicapées, réception et étude de la

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Pays de la

Temps

Loire

plein

Prof. Lib

NR

NR

CDI

Bretagne

CDD

1000-1250

recevabilité des dossiers

Chef de secteur

Chargée de la vente de produits grande et

GMF

moyenne surface pour la grande distribution

CDD*

Chef de secteur

Chargée de la vente de produits grande et

GMF

moyenne surface pour la grande distribution

Project and budget management, developping
Project
Coordinator

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Étranger

NR

>2000

Chef de secteur

Chargée de la vente de produits grande et

GMF

moyenne surface pour la grande distribution

Work in collaboration with companies,

and maintaining relationships with schools and
clients, increasing the visibility of the company

CDD

Prof. Lib*

on the internet, communication and marketing

Business

consultant, pre-sales steps, weekly reporting,

Development

feedback and analyse on the campaign,

Specialist

developing lasting relationships with customers,

campaigns fitting with the strategy

CDI

>2000

Project and budget management, developping
CDD

1500-1750

Project
Coordinator

suppliers and partners

and maintaining relationships with schools and
clients, increasing the visibility of the company

NR

on the internet, communication and marketing
campaigns fitting with the strategy

Suivi des commandes pour la zone Asie, Moyen
Assistante export

Orient, enregistrement de nos produits
cosmétiques dans ces pays, relation clientèle

CDD

Assistante export

CDD

trilingue, secteur

Suivi des commandes export

CDD

Bretagne

Temps
plein

1250-1500

Assistante export

Suivi des commandes export

avec nos agents, relances paiements
Guide interprète
Femme

Initiale

trilingue, secteur
vitivinicole

Visites techniques sur l'élaboration du vin,
dégustations, ventes, réappro, administratif

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

Guide interprète
vitivinicole

Accueil et visites techniques, dégustations
commentées, gestion des ventes et stocks,
traitement des emails et constitution des
agendas

CDD

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

1750-2000

En recherche d'emploi

Temps
plein

NR

Devenir des diplômés 2013/2014 de Master Langues, culture, affaires internationales
Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme
Statut de la
Sexe

formation
suivie

Intitulé de
l'emploi

Missions exercées

Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme

Type de contrat

Intitulé de
l'emploi

Gestion des dossiers des outgoings, gestion des
Femme

Initiale

Assistant for

incomings, aide administrative sur la gestion des

Incoming and

partenariats et du recrutement des étudiants,

Outgoing students

gestion administrative et logistique des

Homme

Ingénieur
informatique

Analyses, développement et suivi de projet

Réceptionniste

Réception, entrées et sorties des clients du

(saisonnier)

camping

Type de contrat

Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme
Région

Durée du

d'emploi

travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Intitulé de
l'emploi

Gestion des dossiers des outgoings, gestion des
CDI

Assistant for

incomings, aide administrative sur la gestion des

Incoming and

partenariats et du recrutement des étudiants,

Outgoing students

gestion administrative et logistique des

programmes courts

Continue

Missions exercées

Ingénieur d'études

Type de contrat

Région

Durée du

d'emploi

travail

Revenu net
mensuel en
Euros

Gestion des dossiers des outgoings, gestion des
CDI

Ile-de-

Temps

France

plein

1000-1250

Assistant for

incomings, aide administrative sur la gestion des

Incoming and

partenariats et du recrutement des étudiants,

Outgoing students

gestion administrative et logistique des

programmes courts

CDI

Missions exercées

CDI

Ile-de-

Temps

France

plein

1000-1250

programmes courts

Analyses, développement et suivi de projet

CDD

En recherche d'emploi

CDD

En recherche d'emploi

CDI

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

>2000

Ingénieur d'études

Analyses, développement et suivi de projet

CDI

Nouvelle

Temps

Aquitaine

plein

Ile-de-

Temps

France

partiel

>2000

En recherche d'emploi

Initiale
Veilleur-rédacteur
économique

Femme

Veille audio, rédaction

Initiale

* Grâce au(x) stage(s) effectué(s) pendant le master
NR : Non renseigné

Veilleur-rédacteur
économique

Veille audio, rédaction

CDD

1000-1250

