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Les masters concernés : 

 
 Master Italien 
 Master Langues et commerce international 
 Master Mondes anglophones 
 Master Mondes ibériques
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METHODOLOGIE / OBJECTIFS / CONTENU REPERTOIRE D’EMPLOI 

 

En décembre 2009, l’Observatoire de la Vie Etudiante de l’Université François-Rabelais a interrogé les diplômés de master 2007 sur leur devenir, 30 mois 

après l’obtention du master, quelles que soient leurs caractéristiques : formation initiale/continue, étudiants français/étrangers.  

 

Les objectifs de cette enquête étaient multiples :  

� Mieux connaître les parcours des étudiants après un Master 2 : ont-ils poursuivi des études ? Ont-ils cherché immédiatement un emploi ? Ont-ils trouvé 

rapidement un emploi ?  

� Obtenir des informations sur l’insertion professionnelle 30 mois après l’obtention du Master : le type d’emploi occupé, la PCS, le salaire, la satisfaction par 

rapport à l’emploi occupé, le lieu de l’emploi… 

� Connaître les représentations des étudiants concernant leur formation et leur insertion professionnelle. 
 

Les données recueillies ont permis d’établir des répertoires d’emploi. Il s’agit de guides permettant de décrire les emplois obtenus par chacun des diplômés 

suite au master. Plusieurs caractéristiques sont présentées dans ce document :  

- La série du bac 
- Le régime d’inscription 
- En poursuite ou reprise d’étude 
- L’intitulé du poste 
- Le type de contrat 
- La quotité travaillée 
- L’activité de l’entreprise 
- Le moyen d’obtention du poste 
- Le département de l’emploi 
- Le revenu mensuel net 
 
Ce document est consacré aux emplois des diplômés d’un master en langues. 

 

Pour d’autres informations sur les résultats de nos enquêtes, consultez www.univ-tours.fr/chiffresove  rubrique « Et après le diplôme ? » 
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Série du 

bac 

Régime 

d'inscription 

Poursuite 

ou reprise 

d'étude 

Intitulé du poste 
Type de 

contrat 

Quotité 

travaillée 
Activité de l'entreprise 

Moyen 

d'obtention du 

poste 

Département 

de l'emploi 

Revenu net 

mensuel 

(en euros) 

M2 - Italien 

Bac L 
Formation 

initiale 
non Aide à domicile CDI 

temps partiel 

10% 
Santé humaine et action sociale internet 

plusieurs 

départements 
moins de 500 

M2 – Langues et commerce international 

Bac ES 
Formation 

initiale 
non Cadre export CDI temps plein Agriculture, sylviculture et pêche 

candidature 

spontanée 
17 

de 2000 à 

2500 

Bac S 
Formation 

initiale 
non Assistant éducatif CDD 

temps partiel 

30% 
Enseignement 

candidature 

spontanée 
Etranger 

de 1500 à 

2000 

Bac L 
Formation 

initiale 
non  CDI temps plein Industries manufacturières internet 37 

de 1500 à 

2000 

Bac ES 
Formation 

initiale 
non 

Coordinateur affaires rechanges 

export 
CDI temps plein 

Production et distribution d'électricité, de 

gaz, de vapeur et d'air conditionné 

relations 

personnelles 
44 

de 1500 à 

2000 

Bac L 
Formation 

initiale 
non Responsable de rayon CDI  

Commerce, réparation d'automobile et de 

motocycles 
internet 31  

Bac ES 
Formation 

initiale 
non Assistant export et achat CDI temps plein Industries manufacturières 

candidature 

spontanée 
37 

de 1500 à 

2000 

Bac L 
Reprise 

d'études 
non Conseiller retraite CDI  Administration publique annonces presse 37  

Bac L 
Formation 

initiale 
non Responsable support logistique CDI temps plein Industries manufacturières suite à un stage 86 

de 4000 à 

4500 

Bac L 
Reprise 

d'études 
non  CDI temps plein Industries manufacturières 

candidature 

spontanée 
37 

de 1500 à 

2000 

Bac S 
Formation 

initiale 
non Cadre commercial export CDI temps plein Industries manufacturières 

candidature 

spontanée 
53 

de 2000 à 

2500 
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Série du 

bac 

Régime 

d'inscription 

Poursuite 

ou reprise 

d'étude 

Intitulé du poste 
Type de 

contrat 

Quotité 

travaillée 
Activité de l'entreprise 

Moyen 

d'obtention du 

poste 

Département 

de l'emploi 

Revenu net 

mensuel 

(en euros) 

Bac ES 
Formation 

initiale 
non  CDI  Industries manufacturière 

candidature 

spontanée 
37 

de 1500 à 

2000 

Titre 

étranger 

Formation 

initiale 
non Gérant des marchés internationaux CDI  Industries manufacturières annonces presse 

Trinité et 

Tobago 

de 3500 à 

4000 

Bac ES 
Formation 

initiale 
oui Assistant des bibliothèques Fonctionnaire  Administration publique 

suite à la 

réussite d'un 

concours 

75 
de 1000 à 

1500 

Bac L 
Reprise 

d'études 
non  Fonctionnaire  Enseignement internet 28 

de 1500 à 

2000 

Bac L 
Formation 

initiale 
non Assistant commercial CDI temps plein 

Activités spécialisées scientifiques et 

techniques 
suite à un stage 92 

de 2000 à 

2500 

M2 – Mondes anglophones 

Bac L 
Formation 

initiale 
oui Professeur stagiaire Fonctionnaire temps plein Enseignement 

suite à la 

réussite d'un 

concours 

37  

Bac L 
Formation 

initiale 
oui Préposé aux emballages-cadeaux Fonctionnaire temps plein Enseignement 

suite à la 

réussite d'un 

concours 

97 
de 2000 à 

2500 

Bac L 
Formation 

initiale 
non Junior new business administrator CDI temps plein Activités financières et d'assurance 

cabinet de 

recrutement 
Luxembourg 

de 2500 à 

3000 

Bac L 
Reprise 

d'études 
oui Professeur d'anglais en CPGE Fonctionnaire temps plein Enseignement 

suite à la 

réussite d'un 

concours 

92 
de 2000 à 

2500 

Bac ES 
Formation 

initiale 
non  CDD temps plein Hébergement et restauration 

relations 

personnelles 
49 

de 1000 à 

1500 
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Série du 

bac 

Régime 

d'inscription 

Poursuite 

ou reprise 

d'étude 

Intitulé du poste 
Type de 

contrat 

Quotité 

travaillée 
Activité de l'entreprise 

Moyen 

d'obtention du 

poste 

Département 

de l'emploi 

Revenu net 

mensuel 

(en euros) 

Bac S 
Formation 

initiale 
oui Professeur certifié stagiaire en anglais Fonctionnaire temps plein Enseignement 

suite à la 

réussite d'un 

concours 

41 
de 1000 à 

1500 

M2 – Mondes ibériques 

Bac L 
Formation 

initiale 
oui Responsable communication CDI temps plein Industries manufacturières suite à un stage 33  

Bac L 
Formation 

initiale 
non Assistant commercial CDD temps plein 

Activités spécialisées scientifiques et 

techniques 

relations 

personnelles 
18 

de 1000 à 

1500 

Bac ES 
Formation 

initiale 
oui Professeur espagnol Vacataire  Enseignement 

relations 

personnelles 
51  

 


