
LANGUES

Les langues sont nécessaires dans tous les domaines 
professionnels. Les débouchés des diplômés en langues 
sont donc très variés. Ils sont dépendant de la filière de 
langues choisie en licence (LLCE, LEA), de la spécialisation 
en Master mais également des expériences réalisées en 
cours de parcours d’études : jobs, stages, investissement 
dans la vie associative. 
 

Débouchés et métiers 
L’enseignement est un des principaux débouchés en 
langues : après un master, il est possible de préparer les 
concours de professeur des écoles ou de professeur de 
langues. 
La traduction et l’interprétariat peuvent s’envisager en 
profession libérale ou dans une entreprise, une agence de 
traduction, une organisation internationale ou fonction-
naire européen ou international. 
Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme sont aussi 
accessibles. En effet, il est possible d’occuper des postes 
d’hôte d’accueil ou de guide interprète par exemple. 
Certains parcours favorisent l’accès à des domaines 
spécifiques : 
Le commerce, la gestion et l’administration, dans le sec-
teur privé notamment seront plus facilement accessibles 
aux étudiants de LEA. Il en est de même pour les métiers 
de la documentation et de la médiation culturelle en ce 
qui concerne les diplômés de LLCE.

Faculté des langues 
et des cultures 
étrangères
Bâtiment Le Patio
22 rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
languesvivantes@unistra.fr

Faculté des langues 
et sciences humaines 
appliquées (LSHA)
Bâtiment Le Patio
22 rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
lsha@unistra.fr

aprÈs 
Des étuDes 
De...



PoUrSUivrE SES étUdES dE LANGUES…  
et aprÈs ? 

aprÈs Des étuDes De...

• Guide Interprète
• Hôte(sse) d’accueil
• Chargé de promotion touristique
• Accompagnateur de voyages
• Animateur

• Professeur de langue (LLCE)
• Professeur des écoles
• Formateur en langues 
• Enseignement Universitaire (LLCE)

EnSEIGnEMEnt 
RECHERCHE

toURISME - 
HôtELLERIE



PoUrSUivrE SES étUdES dE LANGUES…  
et aprÈs ? 

• Médiateur culturel

CULtURE (LLCE)

• Interprète
• traducteur
• Rédacteur
• Assitant de communication
• Journaliste
• Documentaliste 

Et suivant les parcours : 
• LLCE : bibliothécaire, 

concepteur-rédacteur, 
conseiller en coopération 
transfrontalier

• LEA : assistant des relations 
internationales, créateur de 
sites web multilingues

CoMMUnICAtIon

• Assistant commercial
• Import/export
• Responsable marketing
• Conseiller clientèle
• Assistant de direction bilingue
• Gestionnaire clients

CoMMERCE - GEStIon 
-  ADMInIStRAtIon 

(LEA)
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Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra

aprÈs Des étuDes De...

un parcours,
un emploi…
Dans une entreprise
Laetitia, 36 ans 
Licence et Master Langues étrangères 
appliquées 
Commerciale dans une société de transport 
routier 
Responsable commerciale dans une société de 
traduction

Céline, 34 ans 
Licence et Master 1 Langues étrangères 
appliquées 
Master 2 Commerce international 
Ingénieure commerciale dans une grande 
entreprise en informatique 
Campain Manager chez un prestataire de 
service web pour les industries

Thomas, 25 ans 
Licence Langues étrangères appliquées 
Master traduction spécialisée multilingue : 
technologies de gestion de projets 
Chargé de projets – entreprise de consultants 
en traduction 
Chargé de relation client – grande entreprise 
de réservation de vacances en ligne

Charlène, 27 ans 
Licence langues et interculturalité 
DU CAPEFLE 
Service civique volontaire – Unis-Cité 
Formatrice FLE stagiaire dans une structure 
d’enseignement du FLE 
Assistante administrative, langue de travail 
anglais au sein d’une école

Jenny, 29 ans 
Licence Langues étrangères appliquées  
Master 2 Communication internationale 
Master 2 Management et administration des 
entreprises 
Chargée de marketing et communication – 
agence de voyages 
Chargée de communication plurilingue – 
association parlementaire européenne 
Enseignante en communication – organismes 
de formation 
Chargée marketing et communication – 
entreprise d’outillage professionnel

Pascale, 29 ans  
Classe préparatoire littéraire 
Licence Langues étrangères appliquées 
Master Plurilinguisme européen et 
interculturalité 
thèse en sciences du langage 
Chargée de production – chaine de télévision 
alsacienne 
Chargée de coordination de formation – 
université 
Chargée de cours d’alsacien – université 
traductrice de programmes télévisés en 
alsacien 
Chargée de mission (enquêtes 
sociolinguistiques) – université 

Vanessa, 27 ans 
Licence LLCE Anglais 
Master 1 LLCE Anglais 
CAPES d’anglais 
Professeur d’anglais – collège 
Formatrice et responsable pédagogique – 
organisme de formation pour adultes 
Master Marketing et écoute des marchés 
Chargée du service clients grand compte – 
grande entreprise de commerce de vêtements


