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L'OBJECTIF DE CE DIAPORAMA

DES PISTES A EXPLORER

Nous vous proposons ici quelques pistes de secteurs

d'activités dans lesquels vous pourriez vous épanouir,

mais il en existe bien d'autres. A vous de tracer votre

voie en fonction de vos goûts et des compétences que

vous avez acquises et que vous continuerez à développer

tout au long de votre parcours.



QUELQUES SECTEURS D'ACTIVITÉS

Communication,

journalisme

Commerce,

tourisme

Enseignement,

recherche,

fonction publique

Métiers du livre,

de la culture, du

patrimoine et des

bibliothèques

Traduction,

interprétariat

Les métiers des

relations

internationales



1) COMMUNICATION,
JOURNALISME

COMMUNICATION

Tous les secteurs sont concernés par la communication

car celle-ci permet de valoriser l'image d'une marque,

d'une collectivité ou d'une entreprise.

S'il faut maîtriser les réseaux sociaux, les outils du web,

il faut aussi disposer de compétences rédactionnelles.

Après votre licence, une spécialisation dans ce domaine

vous permettra d'optimiser votre insertion.



On distingue 2 grands types de communication : la

communication externe (en direction du public extérieur

à l'entreprise) et la communication interne (en direction

des salariés).

Quelques métiers : chargé de communication, attaché de

presse, chargé des relations publiques, chargé de la

communication interne, chargé de communication web,

community manager, publicitaire, ...



Portrait d'une directrice de la communication

https://www.youtube.com/watch?v=Lapot6MKfIk


La voie royale (non obligatoire) : passer par l'une des 14

formations reconnues par la profession. Attention une

préparation au concours est indispensable !

JOURNALISME

Différents types d'employeurs : la presse écrite

nationale, la presse magazine, la presse quotidienne

régionale (PQR), la radio, la télévision, les agences de

presse, les sites d'information sur le web, ...



Les journalistes sont en général salariés, rémunérés

mensuellement ou à la pige (c'est-à-dire à l'article).

Ils peuvent se spécialiser dans un domaine : culture,

politique, médias...

Pensez aussi aux IEP

Les Instituts d'études politiques forment à des fonctions à

haute responsabilité dans le public comme dans le privé, dans

des domaines aussi variés que le management, la stratégie, la

gestion ou la communication et le journalisme.

Possibilité d'y accéder à différents niveaux, de Bac à Bac +4.



2) MÉTIERS DU LIVRE,
CULTURE, PATRIMOINE
ET BIBLIOTHÈQUES

Les métiers sont variés, depuis l'auteur qui rédige

jusqu'au libraire qui commercialise.

MÉTIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION

Le livre reste un objet culturel phare : 

Les Français ont acheté plus de 480 millions de livres en 2021.



Quelques métiers :  auteur, traducteur, secrétaire

d'édition, correcteur, iconographe, éditeur, lecteur de

manuscrit, directeur éditorial, chef de projet e-

commerce livre, libraire, ...

Zoom sur le métier d'éditrice

https://www.youtube.com/watch?v=SJ_aMyqUc5Y


Les métiers des bibliothèques ont beaucoup évolué ces

dernières années.  La bibliothèque devient de plus en

plus un lieu de formation (avec l'accès aux nombreuses

ressources en ligne) et un lieu de vie où les espaces sont

réaménagés pour être plus spacieux et conviviaux.

MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES

Les postes se situent surtout dans la fonction publique

territoriale et la fonction publique d'Etat. Il existe en

France plus de 16 000 bibliothèques publiques.



Les métiers se déclinent selon les catégories de la

fonction publique (la catégorie A étant la plus élevée,

celle de cadre).

Quelques métiers : conservateur des bibliothèques,

bibliothécaire, bibliothécaire-assistant, magasinier, ...

A noter : la filière ITRF (ingénieurs et personnels

techniques de recherche et de formation) offre aussi

des débouchés en bibliothèques.

Informations :

https://biblioconcours.wordpress.com/sinformer-sur-

les-concours-des-bibliotheques/le-guide-des-concours-

des-bibliotheques/

https://biblioconcours.wordpress.com/sinformer-sur-les-concours-des-bibliotheques/le-guide-des-concours-des-bibliotheques/


Zoom sur le métier de bibliothécaire

https://www.youtube.com/watch?v=PAv93vluCU8&t=50s


MÉTIERS DU MANAGEMENT CULTUREL

Pour les passionnés d'art, d'histoire, de musique, etc.

avec des compétences en organisation, gestion,

négociation pour la réalisation d'événements culturels.

Quelques métiers : manager culturel, commissaire

d'exposition, médiateur culturel, attaché culturel, ...

Les postes se situent dans la fonction publique (affaires

culturelles) ou dans le privé avec les métiers de

l'événementiel.



Zoom sur le métier de médiateur culturel

Dans une mairie, une région ou une fondation, ce

professionnel intervient dans l'organisation et la

réalisation d'événements.

https://www.youtube.com/watch?v=x3Z9MXwbQZQ
https://www.youtube.com/watch?v=x3Z9MXwbQZQ


Quelques métiers : assistant territorial qualifié de

conservation, conservateur du patrimoine, guide-

conférencier, archiviste, galeriste, restaurateur, ...

MÉTIERS DU PATRIMOINE ET DES MUSÉES

Ces métiers se déclinent autour de domaines tels que

l'archéologie, les archives, les monuments historiques,

les musées et le marché de l'art.



Attention : pour être guide-conférencier il faut être titulaire de

la carte professionnelle de guide-conférencier.

  

Pour obtenir cette carte, il faut :

• soit avoir obtenu la licence pro de guide conférencier (bac + 3)

• soit avoir un master (bac + 5) et avoir validé au cours de sa

formation une unité d'enseignement (UE) compétences des

guides-conférenciers, une UE mise en situation et pratique

professionnelle et une UE langue vivante étrangère.

La carte de guide-conférencier est pérenne et nationale.

Zoom sur le métier de guide-conférencier

Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers

www.fngic.fr

https://www.fngic.fr/
https://www.fngic.fr/


Zoom sur le métier de guide-conférencière

https://www.youtube.com/watch?v=xIPZn4pWQjU


3) COMMERCE
INTERNATIONAL ET
TOURISME

Quel que soit leur secteur d'activité, les commerciaux

peuvent être orientés commerce de détail (avec de plus

en plus d'e-commerce) ou commerce de gros.

Ils peuvent travailler en commerce international.

C'est un secteur qui recrute. En 2019, il y avait plus de

300 000 recrutements prévus en magasins et dans les

entreprises.

MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL



Le commerce de détail inclut également la VPC (vente

par correspondance) , sur catalogue ou, de plus en plus,

sur Internet avec l'e-commerce.

Le commerce de détail fait le lien entre le fournisseur et

le consommateur. On parle de B2C -Business-to-

consumer, de l'entreprise aux particuliers). Les

entreprises s'approvisionnent en marchandises auprès

de producteurs ou d'importateurs afin de les revendre à

leurs clients. 



Les clients ne sont pas des consommateurs particuliers,

mais des entreprises qui ont besoin, dans le cadre de

leurs activités, d'acheter les produits ou services

proposés.

Le commerce de gros comprend l'activité de vente et 

d'achat d'une entreprise à une autre. On le qualifie de

B2B (Business-to-Business, d'entreprise à entreprise).



Le commerce offre des opportunités à l'étranger, avec

la présence de grands groupes et de distributeurs

français dans de nombreux pays.

Quelques métiers : commercial, acheteur, chargé

d'affaires, chef des ventes, chargé d'affaires

internationales, commercial import-export, responsable

de la veille économique, ...

Les fonctions commerciales sont également très

importantes dans le secteur du luxe, que ce soit dans la

mode, en gastronomie, oenologie, bijouterie...



Zoom sur le métier de responsable export

https://www.youtube.com/watch?v=BbaAtE13fCk


MÉTIERS DU TOURISME

En dehors de l'hôtellerie-restauration, les métiers du

tourisme s'exercent principalement chez les voyagistes

(tour-opérateurs et agences de voyages), dans les

collectivités locales (comités régionaux, offices de

tourisme...) et dans les clubs de vacances.

Quelques métiers : forfaitiste (concepteur et vendeur de

voyages), chef de produit voyages, agent en office du

tourisme, travel manager, conseiller en développement

local, guide-conférencier...



4) TRADUCTION,
INTERPRÉTARIAT
Pour exercer ces métiers, il faut maîtriser aux moins

deux langues étrangères.

La différence entre traducteur et interprète

Le traducteur s'occupe des textes. Il traduit d'une

langue à l'autre un livre, un article, un document

technique ou juridique...

L'interprète lui va restituer à l'oral un discours, une

conversation, une interview...



La traduction technique est le secteur qui recrute le

plus, en particulier dans l'informatique, le droit,

l'économie, la finance, la médecine, la chimie, ...

La traduction littéraire offre en revanche très peu

d'emplois (1100 traducteurs recensés).

Plus de 80% des traducteurs exercent en indépendant.

Sous statut libéral, ils travaillent chez eux, seuls ou en

association avec des collègues.

Quelques traducteurs sont salariés en entreprise.

On en trouve aussi dans la fonction publique au niveau

national ou international.

Le traducteur



L'interprète de conférences ne doit pas seulement

maîtriser 2 langues. Avant chaque intervention, il doit

acquérir le vocabulaire technique et repérer les enjeux du

débat qu'il aura à traduire.

L'interprète

Parmi les interprètes, on trouve l'interprète de conférences

et l'interprète de liaison.



On compte environ 1 500 interprètes de conférences en

France. 

Sous l'égide des organisations internationales ou lors de

réunions plus restreintes, les deux tiers d'entre eux

travaillent en freelance. Ils sont généralement engagés

pour la durée de la conférence et rémunérés à 

la journée. D'autres peuvent être salariés d'un organisme

international.  Dans ce cas, ils sont recrutés sur concours.



L'interprète de liaison (aussi appelé interprète

d'affaires) exerce dans le cadre de voyages d'affaires,

de réunions de travail ou de négociations commerciales.

Les administrations, associations et organismes

humanitaires ont de plus en plus recours à ce mode

d'interprétation dans le cadre de leurs activités.

Quelques autres métiers : terminologue, guide-

conférencier, ...



Zoom sur le métier de traductrice-interprète

https://player.vimeo.com/video/363834060
https://player.vimeo.com/video/363834060


3) MÉTIERS DES RELATIONS
INTERNATIONALES

Les étudiants passionnés par les langues et la géopolitique

peuvent s'orienter vers les relations internationales.

Un cursus en langues peut s'avérer très utile dans ce

secteur.



Quelques métiers : administrateur, secrétaire ou

conseiller des affaires étrangères, diplomate...

Les institutions européennes emploient des

fonctionnaires (sur concours), mais également des

agents temporaires et des experts spécialisés dans

un domaine particulier.

L'Organisation des Nations unies (ONU) offre des

postes en permanence, rarement sur concours.

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

recrute sur concours.



L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

L'ONU comprend différentes instances, notamment la

Cour internationale de justice, les organes du

l'Assemblée générale et du Conseil économique et social

et les organisations apparentées : l'OMS (Organisation

mondiale de la santé), l'OIT (organisation internationale

du travail), l'Unesco (Organisation des Nations Unies

pour l'éducation, la science et la culture, l'UNITAR

(Institut des Nations unies pour la formation et la

recherche)...

Portail Carrières ONU :

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR


Travailler à l'ONU

https://www.youtube.com/watch?v=NvoaXadDWuI


LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

le Parlement européen, qui représente les citoyens

européens

le Conseil de l'UE, qui représente les États membres

la Commission européenne, qui défend les intérêts de

l'Union dans son ensemble

la Cour de justice de l'UE, garante du respect de la

législation communautaire

la Cour des comptes européenne, qui contrôle

l'utilisation du budget de l'Union.

L'Union européenne (UE) est dotée de 5 institutions

principales :



S'y ajoutent 5 organes : le Comité économique et social

européen, le Comité européen des régions, la Banque

centrale européenne, le Médiateur européen et la Banque

européenne d'investissement.

Plusieurs autres agences et organismes complètent ces

institutions.

Plus d'informations : https://europa.eu/

Travailler dans l'Union européenne

Chaque institution recrute régulièrement ses propres

fonctionnaires, le plus souvent sur concours.

L'Union européenne emploie des fonctionnaires mais

également des agents temporaires et des experts

spécialisés dans des domaines spécifiques.

https://europa.eu/


L'Epso, Office européen de sélection du personnel, est

l'interlocuteur des personnes qui souhaitent travailler pour

l'UE. Il organise des concours visant à sélectionner le

personnel pour des postes permanents ou non. Les

recrutements sont ouverts aux 27 pays adhérents, la

concurrence est donc importante.

Epso : https://epso.europa.eu/

Les types de contrats :

https://epso.europa.eu/en/selection-procedure/how-

apply
Une préparation au concours est fortement conseillée.

Sur le site de l'Epso, on trouve des exemples de tests. Il

existe aussi des préparations au concours : Sciences Po,

INSP et ORSEU.

https://epso.europa.eu/
https://epso.europa.eu/en/selection-procedure/how-apply
https://epso.europa.eu/fr/selection-procedure/epso-tests
https://www.sciencespo.fr/public/fr/content/cpce.html
https://insp.gouv.fr/prepa-concours-UE
https://www.orseu-concours.com/fr/


Les concours européens en 5 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=GAG4Kij9mIA


Zoom sur le métier d'administrateur dans la coopération

internationale à l'ONU

https://www.youtube.com/watch?v=pzoUW0YBScg


LE MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ETRANGERES

La diplomatie française est représentée par 160 ambassades,

89 consulats, 112 sections consulaires d'ambassades, et 16

représentations permanentes auprès des organisations

européennes. Il faut ajouter le réseau de coopération et

d'action culturelle avec 6000 personnes réparties dans 131

services.

Plus d'informations : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

Emplois, stages, concours :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/

Préparations aux concours :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-

concours/concours/article/preparation-aux-concours-du-mae

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/concours/article/preparation-aux-concours-du-mae


Zoom sur le métier d'interprète à l'ONU

https://www.youtube.com/watch?v=0gri5QBXtos


L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER OU SECOND DEGRÉ

Enseignant du premier degré (concours CRPE)

Enseignant du second degré (concours CAPES, ou

CAPLP pour l'enseignement en lycée professionnel).

Après une licence, il faut candidater à un Master MEEF 1er

degré ou 2nd degré, pour préparer le concours de

l'éducation nationale.

6) ENSEIGNEMENT /
RECHERCHE /
FONCTION PUBLIQUE



Le concours a lieu en fin de Master 2 du Master MEEF.

Une fois qu'ils ont réussi le concours, les étudiants

acquièrent le statut de fonctionnaire stagiaire.

Il est aussi possible de se présenter au concours avec un

Master disciplinaire.

Source : devenirenseignant.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-lycee-ensei-contrat.html


Les étudiants étrangers hors UE ne peuvent pas

candidater aux concours d'enseignement des premier et

second degré de la fonction publique.

Ils peuvent toutefois candidater aux concours de

l'enseignement privé (CRPE privé / CAFEP-CAPES).

Ils passent le concours puis ils doivent obtenir avant leur

nomination en qualité de stagiaire une dérogation à la

condition de nationalité délivrée par le recteur.

POINT SUR L'ACCÈS AUX CONCOURS POUR
LES ÉTUDIANTS HORS UNION EUROPEENNE

Source : devenirenseignant.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-lycee-ensei-contrat.html


DISPOSITIF PRE-PROFESSIONNALISANT AED

au contact des élèves, avec les équipes pédagogiques

au sein des établissements scolaires, dès la deuxième

année de licence.

Le dispositif d’ Assistant d’'éducation en

préprofessionnalisation (AED) permet aux étudiants de se

former en alternance aux métiers de l'enseignement dès la

L2.

Ce contrat de 3 ans permet aux étudiants de travailler

pendant leurs années de L2, L3 et M1 Meef :

Plus d'informations :

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisation-

une-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisation-une-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html


DEVENIR ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'accès se fait après un doctorat (bac +8).

La voie classique consiste en l'obtention d'une qualification

auprès du Conseil national des universités (CNU).

C'est seulement après cette éventuelle qualification qu'il est

possible de candidater sur des postes de maître de conférences.

Depuis la Loi de programmation de la recherche en 2020, les

titulaires d'un doctorat peuvent aussi postuler directement à un

poste de Professeur junior, sans passer par la case « maître de

conférences » - et le concours de recrutement qui va avec. 

Les débats sur cette nouvelle voie d'accès sont vifs au sein de

la communauté universitaire.



AUTRES CONCOURS DE LA FONCTION
PUBLIQUE EN DEHORS DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE

De nombreux concours de la fonction publique d'Etat,

terrritoriale, au ministère des Affaires étrangères ou

européenne sont accessibles à différents niveaux

d'études.

Par exemple : concours d'ingénieur d'études, agent des

collectivités territoriales, attaché territorial, attaché

culturel, bibliothécaire...

Informations : https://www.fonction-

publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-

concours

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours


Merci de votre attention !

Besoin d'information sur votre orientation,

votre insertion professionnelle ?

Contactez le SCUIO-IP

scuio@univ-paris8.fr


