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Le marché de l’emploi en études internationales et 

langues modernes 



www.ulaval.ca 

Les secteurs d’activités en études internationales 
et langues modernes 

• La correction, la révision et la rédaction 
• L’administration  
• L’intervention  
• La politique 
• La communication 
• L’environnement 
• L’économie 
• Le tourisme 
• Le service à la clientèle 
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Le secteur de la rédaction et de la révision 

 
 
 
 
 
 
Rédacteur-réviseur 
 
• Rédiger des documents d’ordre  
 administratifs, publicitaires ou artistiques ;  
• Réviser et corriger ces documents ; 
• Agir comme aide-conseil à la rédaction. 
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Excellente capacité de 
rédaction 
 
Connaissances en 
informatique 
 
Très bonne culture générale 
 
Curiosité intellectuelle 
 
Rigueur, minutie et souci du 
détail 
 
Bilinguisme 
 
Excellente capacité de 
recherche, d’analyse et de 
synthèse 
 
Sens de l’organisation 
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Le secteur de l’administration 
Adjoint au développement des affaires 
• Assurer la réalisation des opérations administratives 
  nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation. 
 

Agent de développement économique 
• Élaborer un profil socio-économique ; 
• Identifier les endroits favorables ; 
• Identifier les entrepreneurs et investisseurs potentiels, 
  évaluer leurs besoins et faire valoir les avantages de 
  s'établir dans la région ; 
• Définir un plan d’action. 

 

Analyse de marché 
• Étudier et analyser les marchés ; 
• Faire des recommandations pour la mise en marché. 
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Grand sens de 
l’organisation, de 
coordination et de 
planification 
 
Autonomie et initiative 
 
Esprit d’analyse et de 
synthèse 
 
Excellentes habilités en 
communication 
 
Leadership et capacité à 
mobiliser 
 
Fortes aptitudes en 
résolution de problèmes 
 
Orienté vers l’atteinte 
des résultats 
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Le secteur de l’intervention 
Conseiller en médiation interculturelle 
• Analyser les situations de conflits d’ordre interculturelle ; 
• Participer à la conciliation d’intérêts diversifiés en favorisant 
  la compréhension et la recherche de consensus ; 
• Conseiller les organisations dans l’intégration des 
  nouveaux arrivants. 

 

Intervenant communautaire 
• Identifier les problèmes et évaluer la situation ; 
• Favoriser le respect des droits de la personne et  
  des principes de justice sociale. 
 

Chef de projet/mission humanitaire 
• Superviser l’ensemble d’une mission humanitaire ; 
• Jouer le rôle d’intermédiaire entre l’organisation et les autorités. 
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Bonne capacité 
d’analyse 
 
Aptitudes en 
négociation 
 
Excellentes 
habiletés en 
communication 
 
Bonne capacité en 
résolution de 
problème 
 
Leadership et 
capacité à mobiliser 
 
Diplomatie 
 
Grand sens de 
l’organisation 
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Le secteur de la politique 
Attaché politique 
• Assurer le suivi de divers dossiers relatifs aux domaines 

d'intervention d'un membre du Parlement ; 
• Planifier ses déplacements et prend toutes les dispositions 

nécessaires ; 
• Gérer son agenda, le représente au besoin et effectuer des 

recherches dans le cadre de certains dossiers. 
 
Conseiller en affaires internationales 
• Effectuer des recherches, des études et des analyses sur 

les territoires ; 
• Participer à l’organisation de missions à l’étranger ; 
• Élaborer des politiques, des projets d’entente et des 

stratégies devant favoriser le rayonnement du Québec ; 
• S’occuper de promouvoir et de défendre les intérêts du 

Québec. 
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Bonne culture 
générale 
 
Grand sens de 
l’organisation 
 
Bonne capacité 
d’analyse et de 
recherche 
 
Excellentes habilités 
en communication 
 
Leadership et 
capacité à mobiliser 
 
Fortes aptitudes en 
résolution de 
problèmes 
 
Diplomatie 
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Le secteur de la communication 
Agent de communication : 
 
• Élaborer et mettre en œuvre des plans, des stratégies, des 

projets, des outils de communication pour promouvoir les 
activités; 

• Organiser des conférences de presse; 
• Organiser des événements; 
• Publiciser des activités et des événements; 
• Entretenir des relations avec les médias. 
 
Journaliste 
• Recevoir, analyser et vérifier les informations ; 
• Mener les enquêtes et les interviews ; 
• Effectuer des recherches ; 
• Rédiger des articles. 
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Excellent français écrit 
et parlé 
 
Sens de l’organisation, 
de l’observation et des 
responsabilités 
 
Excellente capacité de 
recherche, d’enquête, 
d’analyse et de synthèse 
 
Créativité 
 
Bonne capacité à 
travailler sous pression 
 
Bon sens de leadership 
 
Maîtrise de 
l’informatique 
 
Bonne culture générale 
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Le secteur de l’environnement 
Éducateur en environnement : 
• Animer des ateliers pour une région donnée. 
• Organiser des séances de sensibilisation sur l’importance de la 

conservation des espaces verts dans les milieux urbains. 
• Vulgariser l’information scientifique en fonction des publics 

rencontrés. 
 

Chargé de projets en environnement : 
• Évaluer les différentes implications du projet; 
• S’assurer des engagements et du suivi du projet. 

 
Vérificateur en environnement : 
• Aider les entreprises à réduire leur pollution. 
• Travailler à l’implantation de normes environnementales. 
• Étudier le fonctionnement des entreprises et analyser l’impact 

de leurs activités sur l’environnement. 
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Bonne capacité 
d’analyse et de 
synthèse 
 
Habiletés en 
communication 
écrite et verbale 
 
Bonne capacité 
de vulgarisation 
 
Bonne capacité à 
résoudre des 
problèmes 
 
Sens de la 
planification et 
de l’organisation 
 
Aptitudes à 
travailler en 
équipe 
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Le secteur de l’économie 
Économiste en commerce international 
• Réaliser des études sur divers aspects des échanges 

commerciaux avec d'autres pays en vue de faciliter la prise de 
décisions en matière d'activités ou de transactions 
commerciales internationales ou de recommander des 
solutions à des problèmes d'ordre commercial; 

• Analyser toutes les données utiles et identifier les facteurs 
susceptibles d'influencer les décisions afin de pouvoir faire des 
recommandations fiables.  
 

Économiste en développement international 
• Participer à la mise en place, dans des pays en voie de 

développement, de structures favorables à leur croissance 
économique; 

• Réaliser diverses études pour voir s'il est possible d'implanter 
de nouvelles industries dans un pays donné ou de moderniser 
l'infrastructure industrielle existante.  
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Leadership 
 
Bonne capacité 
d’analyse et de 
synthèse 
 
Excellentes 
habiletés en 
communication 
 
Grand sens de la 
planification et de 
l’organisation 
 
Entregent 
 
Fortes aptitudes en 
résolution de 
problèmes 
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Le secteur du tourisme 
Guide touristique 
• Se familiariser avec les attraits à présenter ; 
• Planifier le déroulement de la visite des lieux ; 
• Décrire les attraits touristiques de l'endroit et répondre aux 

questions des visiteurs ; 
• Accueillir et accompagner les visiteurs ;  
• Tenir des statistiques de fréquentation des visiteurs. 

 
Guide accompagnateur 
• Effectuer des recherches sur les particularités historiques, 

géographiques et culturelles des destinations choisies ; 
• Décrire les attraits touristiques du circuit ; 
• Répondre aux questions et aux besoins des voyageurs ; 
• Veille à la planification du voyage. 
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Leadership 
 
Capacité d’écoute 
 
Sens de 
l’organisation et des 
responsabilités 
 
Facilité à 
communiquer 
 
Bilinguisme 
 
Dynamisme 
 
Diplomatie 
 
Créativité 
 
Facilité d’adaptation 
 
 
 
 
 
 



www.ulaval.ca 

Le secteur du service à la clientèle 

 
 
 
 
 
Agent au service à la clientèle 
 
• Définir les attentes des clients; 
• Répondre aux demandes de renseignements des clients 

sur les produits et services; 
• Promouvoir les produits et services de l’entreprise; 
• Recevoir et gérer les plaintes, critiques ou réclamations; 
• Documenter les dossiers clients. 
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Orienté vers le client 
 
Excellentes capacités 
en communication 
 
Entregent et 
dynamisme 
 
Initiative 
 
Créativité 
 
Flexibilité et 
souplesse 
 
Résistance au stress 
 
Sens de l’organisation 
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Les employeurs potentiels 

 

12 

Gouvernement 
Municipalités 
Ambassades/consulats 
Sociétés d’État 
Organismes de coopération internationale 
Entreprises privées 
Médias 
Cabinets de droit à l’international 
Cabinets conseils en développement 
international 
Organismes accueillant des immigrants 
Organismes culturels, environnementaux ou 
humanitaires 

Chambres de commerces internationales 
Associations internationales 
Organisations non gouvernementales (ONG) 
Organisations internationales 
gouvernementales (OIG) 
Firmes de relations publiques  
Firmes de consultants en développement 
international 
Centres de recherche 
Établissements d’enseignement 
Office du tourisme 
Fondations 
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Les conditions d’emploi 

L’enquête « La Relance » du MELS ne présente 
pas de données sur les diplômés du baccalauréat 
en études internationales et langues modernes. 
En effet, il serait difficile d’avoir ces données 
étant donné que le programme est 
multidisciplinaire (il fait appel à huit facultés et à 
plus de quinze programmes). Cependant, on peut 
toutefois consulter les données sur les différents 
programmes les plus en lien avec votre profil 
(développement et tiers-monde – environnement 
– politique – économie – communication) dans le 
site : www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Relance.htm 
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Les références 

• Service de placement de l’Université Laval 
• IMT en ligne du gouvernement provincial 
• Emploi-Avenir du gouvernement fédéral 
• Repères 
• Enquêtes La Relance, du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

• Centre d’aide aux étudiants de l’Université 
  Laval 
• 2014-10-31 

14 


	���������������Cynthia Labbé, Conseillère en emploi
	Les secteurs d’activités en études internationales et langues modernes
	Le secteur de la rédaction et de la révision
	Le secteur de l’administration
	Le secteur de l’intervention
	Le secteur de la politique
	Le secteur de la communication
	Le secteur de l’environnement
	Le secteur de l’économie
	Le secteur du tourisme
	Le secteur du service à la clientèle
	Les employeurs potentiels
	Les conditions d’emploi
	Les références

