
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Commerce international 
o Connaissance du cadre juridique et institutionnel du commerce international 
o Gestion de l’entreprise 
o Marketing 
o Management interculturel 

Dès le master :  

- Commerce international approfondi 
o Marketing, management interculturel, gestion et droit des affaires approfondis 
o Finances 
o Logistique 

Spécificité Master professionnel Affaires européennes : 

- Culture européenne 
o Histoire et politique européenne 
o Processus décisionnels européens et sources de financement 
o Droit communautaire et enjeux des politiques européennes (agricoles, environnement, marché 

intérieur) 

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Stratégie d’entreprise 
- Réalisation d’études de cas :  

o analyse systématique d’une situation problématique et de son contexte 
o formalisation de l’état des lieux 
o identification et évaluation de solutions 
o élaboration d’un plan d’actions 

- Négociation commerciale 
o Techniques d’écoute et d’argumentation au service de la vente 

- Communication en français et en langues étrangères 
o Maîtrise d’au moins 2 langues étrangères, spécialisées dans les affaires internationales : compréhension 

et communication orales ; rédaction et traduction de textes ; exposé public d’une réflexion argumentée 
dans un temps limité ; communication orale dans le cadre de débats (allemand, anglais, arabe, hébreu, 
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danois, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, serbe-croate-bosniaque, 
suédois, tchèque, roumain) 

o Représentation de l’entreprise à l’étranger 
- Analyse et synthèse 

o Évaluation et hiérarchisation de l’information 
o Rédaction d’une note de synthèse 

Dès le master : 

- Gestion collective de projet de marketing ou de stratégie d’entreprise 
o Composition de l’équipe-projet 
o Définition concertée des objectifs à atteindre et des moyens adéquats à mobiliser 
o Élaboration du planning 
o Organisation et mise en œuvre des actions 
o Gestion en continu du temps, en fonction des priorités 

- Communication en français et en langues étrangères 
o Exposé public, individuel et collectif, en français et en langue étrangère, des résultats d’un projet 

Spécificité Master professionnel Affaires européennes : 

- Communication 
o Techniques de valorisation de l’information sur un site Internet 
o Conception et réalisation d’une lettre d’information 
o Techniques de communication et de négociation (promotion de son point de vue de manière 

constructive et nuancée ; exposé public percutant) 
- Montage et management de projets européens 

SAVOIR-ÊTRE 

- Sens relationnel 
o Goût de l’échange avec l’autre 
o Ouverture d’esprit Adaptabilité 
o Vif attrait pour les contextes de travail interculturel 
o Goût pour la pratique et le perfectionnement des langues 

- Dynamisme 
o Pragmatisme 
o Réactivité 

- Travail en équipe 
o Efficacité dans la coopération 
o Capacité à s’autoévaluer et à se remettre en question 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

European project manager dans un organisme public de recherche  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Affaires Européennes 

Mission 

Coordination de la valorisation de la recherche scientifique 

Activités 
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- Animation du réseau d’équipes européennes partenaires en charge d’un projet financé par la Commission 
européenne : 

- Communication d’informations concernant l’état d’avancement du projet aux différentes équipes de recherche 
- Organisation de réunions avec le chef de projet pour faire le point sur les difficultés rencontrées par les 

différentes équipes 
- Élaboration d’un reporting précis sur les tâches réalisées par chaque chercheur, le temps dédié et le budget 

consacré à partir de demandes d’information régulières auprès des équipes 
- Gestion des relations avec la Commission européenne 
- Organisation d’actions de communication : 
- Organisation de conférences de valorisation du projet en cours (gestion des aspects administratifs et 

juridiques) 
- Réalisation de communiqués de presse 
- Alimentation du site Internet dédié au projet 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Institutions de l’Union européenne 
- Système de recherche français et 7e PCRD 
- Droit européen et droit de la propriété intellectuelle 

Savoir-faire 

- Animation de réseau et Organisation 
- Communication et Négociation 
- Gestion administrative et financière 
- Anglais courant 
- Rédaction de rapports et de synthèses 

Savoir-être 

- Curiosité et ouverture d’esprit (pour se former en continu) 
- Disponibilité 
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Business analyst dans une maison internationale de luxe  
 

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Commerce International 

Mission 

Organisation de la veille concurrentielle  

Activités 

- Recherche d’informations : 
o Recueil du maximum de sources publiques : sites internet des marques, sources gouvernementales 

(FMI, OCDE…), journaux, rapports d’analyse… 
o Observations de terrain : visites des boutiques des marques concurrentielles, visites des sites d’e- 

merchandising, relevés des prix… 
- Création de bases de données 
- Analyse d’informations sur : 

o les actions marketing des marques concurrentielles 
o les facteurs de croissance des ventes des marques concurrentielles 
o les données statistiques sur le tourisme (clients cibles) 

- Rédaction de rapports d’analyse et de synthèse 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Culture économique 

Savoir-faire 

- Analyse et synthèse de l’information (capacité à prioriser les informations majeures par rapport aux axes 
d’étude) 

- Valorisation de l’information 

Savoir-être 

- Curiosité et ouverture d’esprit à temps plein 
- Patience (activité de veille chronophage) 
- Rigueur (nécessité de communiquer sur des sources sûres) 
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Analyste dans un grand groupe du secteur de l’énergie  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Affaires Européennes 

Mission 

Veille sur les orientations législatives européennes dans les domaines du développement durable, du financement et 
de la taxation de l’énergie et préparation du travail de lobbying auprès des députés européens 

Activités 

- Recherche continue d’information (presse, site de la Commission européenne….) sur les grandes tendances 
de la législation pour les deux années à venir 

- Sollicitation d’un réseau d’experts pour la bonne compréhension des dimensions politiques et techniques des 
textes 

- Contribution à la coordination des positions entre les services du groupe, pour un consensus autour des 
positions à porter : 

o Organisation d’interactions avec les membres de chaque service 
o Animation de groupes de travail réunissant les membres des différents services 
o Animation de réunions pédagogiques avec les grands décideurs 
o Rédactions de notes de synthèse présentant le positionnement du groupe validé par tous 

- Contribution à la négociation avec les entreprises du même secteur d’activité, pour construire la position de la 
fédération professionnelle : 

o Participation à des conférences 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Fonctionnement de l’Union européenne 
- Connaissance du réseau et des leviers à activer 

Savoir-faire 

- Analyse 
- Coordination 
- Capacité à convaincre et à négocier 
- Animation d’un réseau d’experts 
- Capacité de synthèse et de remise en perspective de sources disparates 

Savoir-être 

- Écoute, compréhension 
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Chargé(e) de relations publiques dans un cluster maritime  
 

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Affaires européennes 

Mission 

Mise en place d’actions au service du développement du secteur maritime d’une région 

Activités 

- Gestion administrative et financière : 
o Facturation 
o gestion des cotisations 
o rédaction des courriers 
o réalisation et suivi des budgets 

- Animation de réseau : 
o organisation d’interactions avec les institutionnels  

- Lobbying : 
o animation de réunions 
o rédaction de notes de synthèse à destination des eurodéputés pour les sensibiliser aux enjeux du 

cluster 
- Communication :  

o rédaction de dossiers de presse et de brochures 
o gestion des relations avec les prestataires graphistes 

- Évènementiel : 
o recherche de partenaires et de fonds 
o organisation logistique d’évènements (voyage d’affaires, par exemple)  

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Politique, enjeux de pouvoir 
- Culture générale, connaissance de l’actualité 

Savoir-faire 

- Aisance rédactionnelle 
- Communication en langues étrangères (anglais et allemand) 

Savoir-être 

- Sens de l’organisation, rigueur 
- Adaptabilité, flexibilité 
- Résistance à la pression 
- Très bon relationnel, courtoisie 

 


