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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par
secteur professionnel, avec une licence sciences du langage
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ENSEIGNEMENT, FORMATION : 67 / 113
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré

52

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré – lettres modernes

3

Français langue étrangère et seconde

9

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré – anglais

1

MEEF - Métiers de l’intervention auprès des publics à besoins éducatifs particuliers

1

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE, INDUSTRIES DE LA LANGUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 17 / 113
Industrie de la langue

12

Linguistique et informatique pour le traitement des langues

1

Didactique des langues et ingénierie pédagogique numérique

3

Double compétence : informatique et sciences sociales

1

RECHERCHE, INNOVATION : 13 / 113
Linguistique

10

Linguistique avancée et description des langues

1

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

SANTÉ, SOCIAL, HUMANITAIRE : 9 / 113
Médiation langagière et culturelle en contexte de surdité ou en situation de conflit

8

Interprétation en langue des signes française

1

DOCUMENTATION, MÉTIERS DU LIVRE, ÉDITION : 3 / 113
Édition

3

COMMUNICATION : 1 / 113
Information communication publique et médias

1

TRADUCTION, INTERPRÉTARIAT : 1 / 113
Traduction et interprétariat

1

AUTRES : 2/ 113

PLUS
D’INFOS
SUR

Diplôme d’ostéopathie

1

MSC Luxury management

1
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Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence sciences du langage
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

ENSEIGNEMENT, FORMATION

 Enseignement : Professeur de français dans un lycée ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé ; Conseiller
principal d’éducation dans un collège, etc.
 Formation : Enseignant / formateur de français langue étrangère et seconde (FLES) en France et à l’étranger ; Assistant / lecteur de FLE /
FLS dans le secondaire et à l’université à l’étranger ; Coordinateur pédagogique dans un organisme de formation ; Responsable
pédagogique dans une société de conseils ; Formateur dans un organisme de formation, etc.

 Ingénieur pédagogique numérique dans une entreprise numérique ; Ingénieur en traitement automatique des langues dans une
INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
entreprise spécialisée dans le domaine ; Traducteur post-éditeur pour une maison d’édition ; Administrateur de site Internet dans une
NUMERIQUE, INDUSTRIES DE LA
LANGUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE service communication d’une entreprise, une association, une administration, etc.

RECHERCHE, INNOVATION

 Recherche : Enseignant chercheur en linguistique à l’université ; Chargé de partenariat et de valorisation de la recherche
dans un laboratoire de recherche à l’université, Linguiste dans un centre de recherche, etc.
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils, etc.

SANTÉ, SOCIAL, HUMANITAIRE

 Chargé d’accompagnement à la médiation en contexte de surdité pour tout organisme recevant du public sourd ; Interprète en langue
des signes indépendant ou pour un prestataire de services linguistiques ; Animateur socio-culturel dans une MJC, Transcripteur-adaptateur
dans un centre de transcription, etc.

COMMUNICATION, JOURNALISME

 Journalisme : Journaliste dans un média à vocation littéraire ; Attaché de presse dans une maison d’édition, etc.
 Communication : Chargé de relations publiques pour une agence de communication et de relations publiques ; Chargé de communication
interne dans une grande entreprise ou une administration, etc.

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence sciences du langage
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

CULTURE, PATRIMOINE
MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

RESSOURCES HUMAINES

PLUS
D’INFOS
SUR

 Chargé de mission culturelle dans une structure à vocation culturelle ; Médiateur culturel dans une collectivité territoriale ; Chargé de
communication culturelle dans une institution culturelle (salle de spectacle, théâtre, compagnie de danse, etc.)
 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans
une entreprise ; Responsable d’une association, etc.
 Assistant ressources humaines dans une entreprise ou une administration ; Chargé de formation dans une grande entreprise ou une
administration ; Conseiller Pôle emploi, etc.
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