
Devenir professionnel des étudiants du master EIE / IKE 

 

Promotion 2004-06 

- Chargée de mission Allemagne-Europe à la Délégation aux Affaires stratégiques du 

ministère de la Défense pour les relations et la stratégie avec les pays de l’Est (depuis 2009). 

 

Promotion 2005-07 

- Gestionnaire de projet à l’Euro-Institut de Kehl : organisation de formations pour les agents 

publics de France, d’Allemagne et de Suisse dans le domaine de la coopération 

transfrontalière (depuis mars 2008). 

 

Promotion 2006-08 

- Assistante stratégique chez Voyages Sales-Lentz à Bascharage au Luxembourg : élaboration 

et études de faisabilité de projets. 

 

Promotion 2007-09 

- Employé dans une maison d’édition scientifique en Allemagne. 

- Employée dans une entreprise de transport près de Bonn (CDI). 

- Enseignante d’allemand et de français à l’école française de Melbourne (Australie) et à 

l’école Lyceum. 

 

Promotion 2008-10 

- « PR Manager » pour l’Australie occidentale et la Papouasie Nouvelle-Guinée chez « The 

Conjoint Marketing Group » à Martinsried, à côté de Munich (CDI depuis 2014). 

- Commercial pour le marché francophone dans une PME de Regensburg. 

- Équipe marketing de Shirtinator, une petite start-up à Munich qui fait de l’impression sur 

textiles (depuis juillet 2011). 

- Poste de « Marketing and Sales Assistant » chez Denk Ingredients GmbH. 

- Service export de la société Hörmann à Steinhagen (CDI depuis 2011). 

- Enseignante d’allemand (CAPES). 



 

Promotion 2009-11 

- « Backoffice Assistant » chez ADM Solutions : gestion de projets, service d’achats d’objets 

publicitaires (goodies) pour Mondelez International, pour le marché français, le Benelux et 

l’Espagne. 

- « Advertising Manager France » (publicité) dans l’entreprise DiMaBay GmbH (depuis 

2012). 

- Employée d’une société de conseil aux entreprises en marketing à Mayence. 

- Responsable des volontariats OFAJ à l’association Concordia à Paris (depuis mars 2012). 

 

Promotion 2010-12 

- Attachée de presse franco-allemande chez Maetva, dans la région de Strasbourg (CDI). 

- Traductrice chez l’éditeur de logiciel Talentsoft à Boulogne-Billancourt (CDI). 

- Rédactrice en chef du magazine Vocable allemand (CDI, depuis début 2015). 

- Coordinatrice des masters internationaux au département de romanistique de l’université de 

Regensburg (CDD). 

 

Promotion 2011-13 

- Professeur des écoles titulaire dans l’académie d’Orléans-Tours. 

 

Promotion 2012-14 

- Chargée du développement à l’international (partenariats inter-associations et avec les 

grandes institutions comme l’ONU), de la communication web, des questions politico-

juridiques et des formations (internes) en communication dans l’association Femmes 

Solidaires. En même temps pigiste et contribution à la création de supports (exposition, 

documentaire) pour le bimestriel Clara-Magazine. 

- « Account Manager » dans le secteur du recrutement dans une entreprise à Düsseldorf. 

- Assistante commerciale pour les grands comptes allemands (intérimaire). 

- Commerçant à son compte depuis 2015. Depuis juillet 2016, également employé chez 

Schmack Biogas GmbH, à Schwandorf, près de Regensburg (en CDD). 

 



Promotion 2013-15 

- Coordinatrice de rencontres franco-allemandes et internationales dans une association à 

Paris (CDD qui sera transformé prochainement en CDI). 

- Lectrice France Mobil pour 11 mois (Institut Français, Munich). 

- Chargée de programmation chez Arte G.E.I.E. à Strasbourg (CDI, à temps plein, depuis 

janvier 2016). 

- Enseignante d'allemand dans une école élémentaire bilingue en Alsace (mi-temps en 2016-

17). 

 

Promotion 2014-16 

- « Externe Mitarbeiterin » pour le groupe BMW depuis le 1
er

 février 2016 et employée à 

plein temps par un « Kommunkationsdienstleister ». 

- Travail à temps partiel pour l’entreprise media21 Onlinedienste e.K. à Regensburg au 

service Copylab (digitalisation d’anciens supports). 

 

Promotion 2015-17 

- CDD à l’OFAJ. 

- Service civique puis embauche au service Europe de la Fondation INFA près de Bordeaux. 

- Stage puis embauche à NVBCOM, Agence de presse européenne, communication et 

événementiel œuvrant dans le domaine construction bois. 

- CDI dans une entreprise mutinationale. 

 


