
Isabelle

Vincent

Traductrice audiovisuelle, Lille

Responsable des droits étrangers, Paris

J’ai toujours su qu’il faudrait 
que l’anglais tienne une 

grande place dans ma vie.

L’anglais  
est la langue que j’utilise  

au quotidien.

Pourquoi avez-vous choisi des études d’anglais ?
J’aime l’anglais depuis mon premier cours en CM2 et j’ai toujours su qu’il faudrait que 
l’anglais tienne une grande place dans ma vie. J’ai choisi ce métier entre autres parce 
qu’il me permet d’entendre et de pratiquer l’anglais au quotidien.

En quoi consiste votre métier au quotidien ? 
Je travaille seule chez moi sur ordinateur et je communique par mail et téléphone 
avec mes clients. Lorsqu’on me confie un programme, je reçois une vidéo et un script 
en anglais. Après accord sur le délai, je livre la traduction française du texte qui sera 
enregistrée en studio par des comédiens (texte sous Word), ou bien je sous-titre  
le programme à l’aide d’un logiciel professionnel.

Quel usage faites-vous de l’anglais dans votre métier ? 
C’est ma langue de travail principale, je la lis et l’écoute tous les jours !

Pourquoi avez-vous choisi des études d’anglais ?
J’ai choisi l’anglais car je savais déjà que je voulais travailler dans un 
contexte international. 

En quoi consiste votre métier au quotidien ? 
Je suis chargé de prospecter les éditeurs des pays étrangers susceptibles 
d’être intéressés par l’acquisition des droits de traduction et de 
publication des titres créés par la maison d’édition pour laquelle je 
travaille. Lorsqu’un éditeur est intéressé, 
nous négocions les droits et nous 
établissons un contrat de cession de 
droits. Puis nous faisons le suivi  
de la cession avec l’éditeur.

Quel usage faites-vous de l’anglais 
dans votre métier ? 
L’anglais est la langue que nous utilisons 
au quotidien pour communiquer avec  
les éditeurs étrangers, les prospects 
comme les clients.

Ces deux personnes ont fait une 
licence LLCE spécialité anglais.

1. Fais des recherches pour savoir 
en quoi ces études consistent 
et présente ce cursus devant la 
classe (programme de formation, 
débouchés).

2. Réfléchis et prends des notes : 
en quoi l’enseignement LLCER 
anglais te prépare à des études 
LLCE (développement linguistique, 
enrichissement culturel, etc.) ?
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Quelles études ?

Quelles compétences ?

 Licence LLCE Anglais

 Master 1 en Linguistique

  Master 2 en Traduction 
audiovisuelle et 
cinématographique

Maîtrise de la langue source,  
de ses différents registres  
et de sa culture 

Maîtrise parfaite de la langue 
française

Curiosité et connaissance  
de la recherche documentaire

Autonomie et discipline

Quelles études ?

Quelles compétences ?

 Licence LLCE Anglais

Connaissance des marchés  
du livre à l’international 

Capacité à promouvoir les 
ouvrages de son catalogue à 
l’étranger 

Aisance relationnelle 

Sens de la relation commerciale

Les 5 dernières minutes du Grand oral consiste en un échange  
avec le jury sur ton projet d’orientation. Tu dois montrer que la question 
traitée lors de ta présentation orale a participé à la maturation de ton 
projet de poursuite d’études, et même pour ton projet professionnel. 
Découvre ces fiches métiers pour voir quel rôle l’anglais joue dans les 
différents parcours.
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Damien

Architecte informatique, Irlande

Quelle importance a eu l’anglais dans vos études ? 
Le diplôme d’ingénieur n’est délivré que si le candidat obtient un niveau 
d’anglais défini selon un test standard organisé par un organisme 
indépendant (TOEIC). En ce qui concerne la spécialité d’ingénieur informatique, 
l’anglais est quoi qu’il arrive inévitable : la majorité de la littérature 
scientifique et technologique ne sera disponible que dans une langue.

En quoi consiste votre métier au quotidien ?  
Je travaille chez un éditeur de logiciel de gestion des activités liées  
aux marchés financiers. J’analyse et je documente  
les besoins du logiciel en collaboration avec  
les experts en marchés financiers, cherchant  
à mettre en commun nos connaissances  
techniques et fonctionnelles. 

Quel usage faites-vous de l’anglais  
dans votre métier ? 
La maîtrise avancée de la langue s’est imposée  
pour moi depuis mon stage de fin d’études  
en 2008, m’étant expatrié en Irlande où je réside  
toujours actuellement. Je travaille donc presque  
exclusivement en anglais au quotidien.  
Mon entreprise est répartie dans 18 bureaux  
à travers le monde : même mes collègues  
du bureau parisien ne peuvent donc se passer  
d’un niveau d’anglais satisfaisant.

Ces deux personnes ont fait 
une partie de leurs études à 
l’étranger. 

1. Fais des recherches pour 
présenter le programme Erasmus  
à tes camarades. 

2. Discutez : Quels sont les 
avantages d’une mobilité pendant 
les études ? Quelles compétences 
Sophie et Damien ont-ils 
développées ?

3. En quoi l’enseignement de 
spécialité LLCER peut te préparer  
à une mobilité ? 
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Quelles études ?

Quelles compétences ?

 Baccalauréat scientifique spécialité 
mathématiques

 Ingénieur Informatique,  
INSA Rennes

Capacité d’abstraction

Culture scientifique et 
technologique

Sens de l’analyse

Aisance relationnelle et capacité  
à travailler en équipe

Sophie
Coordinatrice de programmes internationaux 
chez SOS Villages d’Enfants, Bruxelles

Quelle importance a eu l’anglais dans vos études ?
Au cours de mes études, deux expériences importantes m’ont préparée au monde  
du travail en anglais. Tout d’abord, mon année Erasmus au Royaume-Uni pendant  
laquelle j’ai pu me familiariser avec les cours, la prise de note et la rédaction de petites  
dissertations en anglais. Puis le Master à Venise, complètement en anglais,  
qui s’est terminé par la soutenance d’un mémoire face à un jury international. 

En quoi consiste votre métier au quotidien ?  
Je suis chargée du développement et de la gestion des programmes internationaux  
financés par des partenaires institutionnels. Je coordonne tous les aspects (programmatique, financier,  
suivi et évaluation) de la mise en œuvre des projets. Actuellement, je suis en charge de la gestion  
d’un programme de cinq ans au Burundi et en République Démocratique du Congo.

Quel usage faites-vous de l’anglais dans votre métier ?   
L’anglais intervient fréquemment à différentes étapes de la gestion des programmes : rédaction de projets, 
réunions de coordination (par téléphone ou en personne), missions sur le terrain, rapports aux bailleurs, 
participation à des conférences, rédaction de brochures ou supports de communication, etc.

Quelles études ?

Quelles compétences ?

 Master en sciences politiques  
(IEP de Strasbourg) 

 Master en Droits humains  
et démocratisation (Venise) 

Planification

Esprit de synthèse et d’initiative

Gestion d’équipe

Gestion budgétaire

La majorité de  
la littérature scientifique 

et technologique  
est en anglais.
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Responsable  
marketing digital,  
Paris

Chargé de mission  
en relations internationales,  
Bruxelles

L’anglais est primordial 

pour échanger avec  

mes homologues des autres 

pays européens.

Quelle importance a eu l’anglais dans vos études ? 
Pendant mes années de licence, la moitié des cours était dispensée en anglais,  
tout comme les examens. Il était donc indispensable d’avoir une bonne compréhension  
écrite et orale pour aborder les sujets théoriques du droit et de son histoire,  
mais également une bonne expression orale, pour faciliter les échanges avec les  
professeurs et les rendus de travaux.  

En quoi consiste votre métier au quotidien ?  
Ma mission consiste à porter les messages politiques des ministères français auprès  
des institutions européennes et internationales.  
Je suis également amené à suivre les travaux des institutions européennes  
et à identifier les enjeux pour les ministères sur des domaines d’actions ciblés :  
environnement, transport, climat.

Quel usage faites-vous de l’anglais dans votre métier ?
L’anglais est primordial pour échanger avec mes homologues des autres pays européens.  
C’est la langue de travail privilégiée par l’ensemble des acteurs de la sphère des relations 
internationales.  
L’ensemble des conférences, événements d’influence se fait en anglais, il est indispensable  
de bien comprendre l’anglais lorsque l’on veut faire une carrière à l’international.

Quelle importance a eu l’anglais  
dans vos études ? 
L’anglais n’était pas une des matières principales lors de mes études… 
mais ça a été primordial pour les métiers que j’ai exercés et que j’exerce !

En quoi consiste votre métier au quotidien ? 
De manière générale, mon métier consiste à ce que nos clients potentiels 
découvrent nos offres sur Internet et nous contactent afin d’en savoir 
plus. Il s’agit donc de créer ou faire créer des contenus intéressants 
(articles de blog, vidéos, livres blancs), puis de suivre l’impact de ces 
publications sur tous nos canaux (sites web, réseaux sociaux, campagnes 
publicitaires en ligne). Pour ce faire, je travaille quotidiennement avec des 
agences et partenaires pour mettre en place et améliorer nos campagnes.

Quel usage faites-vous de l’anglais dans votre métier ?
Communiquer avec tous mes interlocuteurs : mes collègues, agences 
et partenaires mais également suivre les actualités du secteur dans le 
monde entier et faire de la veille.

Ces deux personnes ont besoin  
de l’anglais au quotidien  
dans leur travail.  

1. Détermine leurs besoins  
et les compétences qu’elles ont dû 
développer. Pourquoi ?

2. Patrick a privilégié un cursus 
bilingue dès ses études. Fais des 
recherches sur les cursus bilingues 
et présente-les à tes camarades. 

3. Discutez des avantages d’un 
cursus bilingue. 

4. Explique en quoi l’enseignement 
de spécialité LLCER anglais  
te prépare pour envisager ce type 
de cursus. 

BACObjectif

Quelles études ?

Quelles compétences ?

 Licence bilingue de droit français  
et de droit anglais et américain

 Master de Sciences politiques 
spécialité « Métiers de l’Europe » 

Pratique de l’anglais courant,  
à l’écrit et à l’oral

Connaissances dans les politiques 
publiques, le droit et les sciences 
politiques

Aisance relationnelle et diplomatie

Capacité d’abstraction

Culture scientifique et 
technologique

Sens de l’analyse

Aisance relationnelle et capacité  
à travailler en équipe

Parcours Avenir

Patrick

Quelles études ? Quelles compétences ?
  DUT Techniques  
de Commercialisation 

  Master en école de commerce

Agilité

Autonomie

Sens du travail en équipe

Ouverture d’esprit 
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