Quelques métiers...
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Les exemples de métiers
sont extraits des enquêtes
d’insertion professionnelle
de l’université de Nantes, et
d’informations collectées sur
les réseaux sociaux professionnels.

x

t lo
e
e
erc

au
n
o
i
t
rna

nte

ei
u
q
ti

gis

m

Com

APRÈS
DES ÉTUDES DE

Masters
L Commerce international, logistique
internationale, internationalisation du
développement PME-PMI, Français langue
étrangère (FLE), analyse des pratiques
culturelles, médiation et communication
internationale, métiers de l'enseignement de
l'éducation et de la formation (MEEF Allemand,
Anglais, Espagnol)
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Conse

Licences
L Langues Étrangères Appliquées (LEA)
L Double licence LEA - Droit
L Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) :
- Allemand, Anglais, Italien (+ parcours Europe), Espagnol
L Lettres - Langue
Licences professionnelles
L Organisation et gestion des établissements hôteliers et de
restauration
L Logistique et transports internationaux

- Chargé de l’appui international aux entreprises
- Juriste international
- Chargé de coordination souscription internationale
- Conseiller export
- Responsable relations internationales
- Conseiller négociateur Europe
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- Chef de projet tourisme d’affaires
- Chargé des relations publiques et accueil des artistes
- Médiateur culturel
- Concierge en hôtellerie internationale
- Conseiller en séjours en office de tourisme
- Guide conférencier
- Manager hôtel international
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Pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO :
m www.univ-nantes.fr/e-doc m

- E-Business development manager
- Chef de zone export
- Affréteur
- Négociateur international
- Coordinateur ventes Europe
- Chargé de support supply chain
- Agent de transit
- Commissionnaire de transport
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- Assistant de français en Colombie
- Professeur d’Espagnol en lycée
- Professeur de Français langue étrangère (FLE)
- Traducteur technique
- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
- Interprète de conférence
- Traducteur audiovisuel
- Formateur en anglais

