
Situation des diplômés de Master 

Langues étrangères appliquées
Économie et commerce international langues Asie-Pacifique

Taux de réussite : 94 % Nombre de répondants : 10 * Statut de formation des répondants

Nombre de diplômés : 16 6 femme(s) Initiale : 10 Contrat d'apprentissage : 0

Taux de réponse : 63 % 4 homme(s) Continue : 0 Contrat de professionnalisation : 0
* hors étudiants étrangers pour lesquels nous avons peu de réponses

Type de contrat

Temps médian d'accès au premier emploi : 2 mois CDI : 6 (75 %) Alternance : 0 (0 %)

0 % des diplômés accèdent à leur 1er emploi suite à un stage. CDD : 1 (13 %) Autre : 0 (0 %)

NR : 0

Catégorie socioprofessionnelle Type d'employeur Département du lieu de travail

Cadres et Prof. Intel. Sup. : 4 (50 %) Une entreprise privée : 6 (75 %) Une association : 1 (13 %) Charente-Maritime : 0 (0 %)

Prof. Interm., techs, agts de maïtrise. : 3 (38 %) La fonction publique : 0 (0 %) Vous même : 0 (0 %) ALPC hors 17 : 1 (14 %)

Employés, ouvriers : 1 (13 %) Une entreprise publique : 0 (0 %) Un particulier : 1 (13 %) Autres régions : 4 (57 %)

NR : 0 Autre : 0 (0 %) Étranger : 2 (29 %)

NR : 0 NR : 1

Quotité travaillée Salaire Adéquation diplôme et emploi

Temps plein : 6 (75 %) Salaire médian : 1697 €

Temps partiel : 2 (25 %) Salaire min. : 1467 €

                …choisi : 0 Salaire max. : 3380 €

                …imposé : 0 Nombre concerné  : 6

NR : 2

Catégories socioprofessionnelles
Évolution des situations

Enquête réalisée par l'OFIVE (Observatoire des Formations, de l'Insertion professionnelle et de la Vie Étudiante)

formations.univ-larochelle.fr

L'accès à l'emploi

Caractéristiques
90 % des répondants 

recommandent cette formation
Promotion

2012/2013

L'emploi occupé au 1er décembre 2015 est le premier emploi 

occupé depuis l'obtention du diplôme pour 63 % des répondants.

Auto-entrepreneur, prof. libérale, 

indép., chef d'entreprise : 1 (13 %)

La profession libérale ou un 

indépendant  : 0 (0 %)

Emploi

70,0 %

Emploi+études

10,0 %

Études

10,0 %

Recherche d'emploi

10,0 %
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Auriez-vous pu occuper

cet emploi sans avoir

obtenu votre diplôme ?

Cet emploi est-il en lien

avec les compétences et

savoirs-faire acquis

pendant votre diplôme ?

Cet emploi correspond-il

au niveau de diplôme

obtenu ?

Aviez-vous pour objectif

de trouver un emploi en

adéquation avec votre

diplôme ?

Non

Oui

Insertion à 30 mois au 1er décembre 2015

https://formations.univ-larochelle.fr/


Sexe

Statut de la 

formation 

suivie

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Intitulé de 

l'emploi
Missions exercées Type de contrat

Région 

d'emploi

Durée du 

travail

Revenu net 

mensuel en 

Euros

Guide - Conseiller 

en séjour

Accueil trilingue, guidage bilingue, promotion et 

vente de produits touristiques
Vacataire

V.I.E Sales 

Manager Asia

Management bureau Asie Hong Kong, contrôle 

relation distributeurs, promotion marque, 

prospection clients

Volontariat 

international

VIE Sales Manager 

Asia

Management bureau Asie Hong Kong, contrôle 

relation distributeur clients

Volontariat 

international
Chine

Temps 

plein
>2000

Sales manager 

Asia

Contrôle filiale Hong Kong Management marché 

Asis
CDI Chine

Temps 

plein
>2000

Assistance ADV 

exports
Administration des ventes exports Intérimaire

Commerciale 

export junior

Développer, animer des portefeuilles clients, 

organisation de salons et d'activité, mise à jour 

des contrats, et des offres sur notre logiciel 

interne afin de pouvoir gérer le flux de 

documents

CDI

Languedoc-

Roussillon-

Midi-

Pyrénées

Temps 

plein
1500-1750

Commerciale 

export junior

Développer, animer des portefeuilles clients, 

organisation de salons et d'activité, mise à jour 

des contrats et des offres sur notre logiciel 

interne, afin de pouvoir gérer le flux de 

documents

CDI NR
Temps 

plein
1500-1750

Hôtesse 

naviguante

Accueil, vente, informations boutiques, 

restaurant
CDD 

Hôtesse 

naviguante

Accueil, vente, informations boutiques, 

restaurant
CDD Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Hôtesse 

naviguante

Accueil, vente, informations boutiques, 

restaurant
CDD Bretagne

Temps 

plein
1500-1750

Commerciale 

export
Vente de vin à l'export CDI

Commerciale 

export
Vente de vin à l'export CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Commerciale 

export
Vente de vin à l'export CDI

Aquitaine-

Limousin-

Poitou-

Charentes

Temps 

plein
1250-1500

Chargée de projet 

de mobilité

Répondre aux appels à projets de mobilité 

internationale (Erasmus +, FEJ etc), 

développement du réseau des partenaires à 

l'international

CDD 
Chargée de projets 

de mobilité

Répondre aux appels à projets de mobilité, 

communication des dispositifs de mobilité, 

développement du réseau des partenaires à 

l'international, chargée de mission à 

l'international

CDD DOM-TOM
Temps 

plein
1750-2000

Coordinatrice des 

projets de mobilité

Répondre aux appels à projets de mobilité, 

communication des dispositifs de mobilité, 

développement du réseau des partenaires à 

l'international, chargée de mission à 

l'international

CDI DOM-TOM
Temps 

plein
>2000

Assistant 

commercial
Conseil financier et tâches administratives CDI

Assistant 

Commercial

Conseil financier, diverses tâches 

administratives
CDI

Provence-

Alpes-Cote 

d'Azur

Temps 

plein
1500-1750

Professeur de 

chinois, formateur 

indépendant

Enseignement et formation professionnelle CDD 
Professeur de 

chinois
Enseignement CDD

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

partiel
<1000

Formateur 

indépendant
Enseignement Prof. Lib

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Temps 

partiel
<1000

Assisant 

commercial 

Prospect, formation technique, prescription, 

participation salon en Asie, développer 

portefeuille client en Asie (6 pays en tout), 

quotation etc.

Volontariat 

international

Business 

development 

manager in South 

East Asia

Prospection, formation clients, développer 

portefeuille client, salon exhibition, prescription, 

presentation produits auprès 

d'architectes/contractor et designer, etc.

CDI Indonesie
Temps 

plein
>2000

Business 

Development 

Manager in South 

East Asia

Prospection, formation clients, développement 

d'un portefeuille client, salon exhibition, 

prescription, présentation produits auprès 

d'architectes/contractor et designer, etc.

CDI Singapour
Temps 

partiel
>2000

Homme Initiale

En recherche d'emploi

Femme Initiale

En études ou formation En études ou formation

Devenir des diplômés 2015/2016 de Master Économie et commerce international langues Asie-Pacifique

Premier emploi exercé après l'obtention du diplôme Emploi exercé 18 mois après l'obtention du diplôme Emploi exercé 30 mois après l'obtention du diplôme

* Grâce aux stage effectués pendant le Master
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