
Master "Etudes Interculturelles Européennes"
Sur 18 diplômés interrogés, 10 ont répondu à l'enquête.

Etudes après le Master :

 2 répondants ont poursuivi leurs études après le Master : l'un a validé par la suite un 
Master Professionnel "Experts en Projets Européens" à l'Université de Caen et l'autre 
personne prépare, lors de l'enquête, le Concours de Recrutement des Professeurs de 
Ecoles à l'ESPE de Saint-Brieuc.

Situation 30 mois après l'obtention du Master :

Emploi       7 diplômés *
Recherche d'emploi        2 diplômés
Poursuites d'études        1 diplômé

L'emploi :

Etranger 4

Puy-de-Dôme 2

Essonne 1

Bas-Rhin 1

Sarthe 1

Indre-et-Loire 1

* dont 5 en 1er emploi 

Objectifs et débouchés de la formation : 

Les études interculturelles proposées sous forme d'enseignements théoriques s'accompagnent d'un vécu concret et prolongé des étudiants au contact des cultures concernées. Les objectifs de ce Mater sont les suivants : 

 Une spécialisation centrée sur les exigences d'un emploi ultérieur dans l'un des trois domaines suivants : culture médias-histoire, société et politique, affaires et commerce ;
 Un approfondissement des connaissances relatives à un pays grâce à un séjour supplémentaire d'un an dans l'université partenaire allemande (formule binationale) ou l'élargissement de la connaissance des pays étrangers grâce à

une formation suivie dans un troisième pays (option trinationale) ;
 L'optimisation de l'expérience pratique grâce à un projet professionnel bi- ou tri-national plus ample, préparé, accompagné et évalué sur le plan scientifique (stages à effectuer entre le M1 et le M2) ;
 Un perfectionnement linguistique dans une langue étrangère et l'approfondissement d'une deuxième langue étrangère optionnelle.
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Profil des répondants :

Département d'études avant l'entrée en Master

Employeur

Niveau d'emploi

Nature du contrat de travail Localisation de l'emploi

Secteur d'activité

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 2

Information, communication 1

Enseignement 1

Autres activités de service 3

Entreprise privée 5

Organisme à but non lucratif ou association 1

Vous-même 1

Cadre,ing./Cat.A              4 

Employé, ouvrier/Cat.C               3

Salarié (e) en CDI 4

Salarié(e) en CDD 2

Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-entrepreneur 1

Etranger (Allemagne) 5

Vaucluse 1

Côte d'Or 1

Salaires

Délai d'accès à l'emploi

 Salaire net mensuel moyen (sur temps complet hors alternance)       1571 €  (5 répondants)
           Salaire minimum perçu 1130 € - Salaire maximum 2100 € 

 Délai moyen d'accès au premier emploi (hors poursuites d'études)       3,5 mois

 4 répondants indiquent percevoir une prime ou un 13ème mois.

 8 femmes et 2 hommes ont répondu au questionnaire,
 4 répondants ont obtenu un bac L, 3 un bac ES et 3 un diplôme étranger.



Enquête Nationale sur les Masters pilotée par la Direction Générale pour l'Enseignement Supérieur et l'Insertion Professionnelle du MESR - Sous-direction des Systèmes d'Information et des Etudes Statistiques
réalisée par Université Blaise Pascal - Service de l'Etudiant - Observatoire des Etudes et de la Vie Professionnelle

Quel est votre avis sur votre emploi ? Globalement, êtes-vous satisfait(e) du Master que vous avez suivi ?

Emplois occupés

plutôt oui
6

tout à fait
1

plutôt non
2

pas du tout satisfait(e) peu satisfait(e) assez satisfait(e) très satisfait(e)

1 4 2Niveau de rémunération
7

2 5Fonctions occupées
7

1 1 4 1Perspectives de carrières
7

1 6Relations au sein de l'entreprise
7

2 3 2Adéquation entre le Master et l'emploi occupé
7

Intitulé de l’emploi Missions principales 

Consultant  
en entreprise Gestion de projets, communication interne d’entreprise, accompagner un changement de process. 

Responsable pédagogique du 
volontariat écologique  

franco-allemand 

Recrutement, suivi pédagogique de volontaires français en volontariat écologique franco-allemand. Organisation, mise en place et évaluation des séminaires. Traductions et 
interprétations (Fr-All). 

Backoffice assistant Gestion du marché français et du Benelux dans la création d’objets publicitaires. Partenariat exclusif avec un groupe international. Relations clients Marketing et 
fournisseurs. 

Französisce sachbearbeiterin  Travaille pour une plateforme de rédaction de contenu SEO en ligne. Gère les inscriptions des auteurs, conseille les clients et gère leurs projets de textes. S’occupe 
également d'un site web et de différentes actions relatives à la communication de la plateforme. 

Consultant - Formateur Mise en place, animation et évaluation des sessions de formation permettant au personnel d’une entreprise ou d’une administration publique d’acquérir une compétence ou 
un savoir-faire professionnel spécifique. Gère des audits. Responsable de la communication de l’entreprise. Déplacement très régulier dans toute la France. 

Program coordinator scholarships, 
Program coordinator summer 

school, Assistant to the director 

Travaille auprès d’une université privée en Allemagne qui est spécialisée en économie et gestion. Tâches administratives et gestion de divers projets dans le bureau 
international. Responsable des bourses : application, gestion de budget en coopération étroite avec la directrice du département. 

Conseiller clientèle Conseil client par téléphone et par mail, validation/ passage de commande en ligne et par téléphone, responsable des commandes administratives (pour mairie, 
conservatoire, collège/lycée/université) pour le département France. 

 


