PERSPECTIVES DE CARRIÈRES
Diplômé·es de la Faculté de Lettres, Traduction
et Communication, vous correspondez à un
vaste éventail de profils de fonction et avez
donc un large choix de professions.

Bien que l’enseignement et la recherche
restent des voies évidentes, d’autres sentiers
professionnels s’ouvrent à vous, dans un
marché en pleine évolution.

La culture

Le multilinguisme
Vous êtes bilingue... au minimum ! C’est
un élément déterminant dans une carrière
professionnelle, à Bruxelles comme ailleurs.

Vous êtes passionné·e, vous êtes capable
de travailler dans un environnement
multiculturel et pouvez reconnaître ses
richesses et sa complexité.

Vos atouts
La communication
Vous maitrisez les outils et les processus
de communication. Vous n’avez aucune
difficulté à vous insérer dans des milieux
socioprofessionnels divers.

L’autoformation
Même si vous ne correspondez pas à 100%
au poste convoité, vous pourrez valoriser
votre candidature non seulement grâce
à votre diplôme, mais également par vos
acquis, votre capacité d’adaptation, votre
créativité.

Parmi vos domaines d’activité …
Éducation & formation
Vous êtes capable d’enseigner, dans le secondaire et le supérieur, les langues
et cultures étudiées (moyennant le titre requis). Vous pouvez aussi enseigner le
français aux allophones dans le cadre de formations ou de cours privés.

Recherche scientifique
Vous possédez les compétences approfondies pour contribuer au développement
scientifique de votre domaine de formation.

Secteur public
Vous pouvez intégrer des administrations publiques, des institutions
européennes et internationales, mais également le monde associatif et les ONG.

Communication
Du domaine politique, au privé, des relations publiques à la communication
marketing, en passant par des profils plus techniques pour la création et
l’exploitation de systèmes d’information, les métiers de la communication vous
laissent un vaste choix de fonctions.
Attiré·es par le journalisme, vous pouvez vous tourner vers la presse ou
l’audiovisuel, mais aussi entreprendre la création et la gestion de projets
journalistiques autonomes.

Culture & multimédia
Vous pouvez vous diriger vers l’organisation d’événements, intégrer le monde du
cinéma et du spectacle (création, production, diﬀusion, programmation, critique),
le monde du livre et de l’édition, le tourisme, …

Langage & écriture
Vous correspondez aux postes exigeant une maitrise parfaite du français, mais
pouvez également vous tourner vers la traduction et l’interprétation selon les
autres langues étudiées.

Changer de secteur ?
Certains postes dans des secteurs
diﬀérents peuvent parfaitement convenir
aux diplômé·es de la Faculté : finances,
ressources humaines, administration, …
Et pourquoi pas lancer son propre projet ?
Loin d’être réservée aux sciences exactes,
cette démarche peut attirer qui que ce
soit prêt à tenter l’aventure.
Sachez également que pour certains
postes
polyvalents,
le
diplôme
universitaire est un atout. Ce sont
la motivation et la personnalité des
candidat·es qui feront toute la diﬀérence.
Même si vous ne correspondez pas à
100% au profil de la fonction convoitée,
vous détenez les ressources pour
mettre en valeur vos compétences, vos
expériences, et vos qualités.

Paroles d’Alumni
«J’ai travaillé dans l’enseignement, dans le secteur culturel, puis
dans le marketing pour diverses entreprises internationales. Je gère
actuellement le déploiement de campagnes de communication ainsi
que l’interaction avec les médias belges sur les questions européennes.
La littérature est un art fantastique qui donne accès à tout ; une fenêtre
ouverte sur toutes les disciplines et toutes les formes d’interactions
sociales.»

Alexia, diplômée en Langues et Lettres

Responsable presse à la Représentation de la Commission européenne
en Belgique
«Mes études sont le résultat d’une réorientation. Après avoir
échoué dans les sciences exactes, j’ai décidé de choisir la formation
correspondant le mieux à ma personnalité pour augmenter mes chances
de réussite.
Votre personnalité est essentielle. Soyez donc vous-même en toute
circonstance ! Il ne faut pas forcément avoir un plan de carrière, mais
les langues sont indispensables. Croyez en vous. Ne regrettez pas vos
choix.»

Nicolas, diplômé en Journalisme et Communication

Learning and Development Officer à l’European Food Safety Authority
de la Commission européenne

«Je cherchais un métier qui pouvait concilier mes passions : Le cinéma,
la photo, la littérature, les voyages, les langues… les cours proposés
en journalisme et communication répondait à mes attentes et se
rapprochaient de mes centres d’intérêts. Pendant des années, j’ai
parcouru le monde au plus près des événements. Je suis maintenant
journaliste numérique.
Aimer ce que l’on fait, croire en soi, suivre son instinct et foncer sont
essentiels.»

Natalie, diplômée en Journalisme et Communication

Journaliste multimédia à la RTBF

Paroles d’Alumni
Mon parcours en sciences humaines m’a permis de développer des
compétences transversales utiles dans des secteurs diﬀérents. J’ai pu
avoir des expériences professionnelles très variées, que ce soit dans
l’enseignement, le privé, et le public.
Etudier un domaine que l’on apprécie est presque une occasion unique
dans la vie, car reprendre des études durant sa vie professionnelle est,
dans la pratique, très compliqué.»

Anne-Sophie, diplômée en Langues et Lettres
Directrice de l’administration facultaire à l’ULB

«J’ai saisi l’occasion de pouvoir faire partie de la nouvelle génération
de marketers et pros de la communication. J’ai donc développé une
expertise en digital advertising. J’ai travaillé pour plusieurs grandes
sociétés dont Microsoft, et je suis toujours dans le marketing, la
stratégie média, et le data.
Pouvoir évoluer dans n’importe quel milieu permet de vivre des
expériences inoubliables. Multipliez vos compétences professionnelles
et humaines. Se remettre en question et sortir de ses zones de confort
permet de modifier sa route et de se réinventer.»

Noëlle, diplômée en Journalisme et Communication
Trade Marketing Director chez IPG Mediabrands
Après un Master en Industries de la Langue, J’ai intégré une grande
société de traduction, mais j’ai très vite eu envie d’être à mon compte.
Je suis donc devenue indépendante, et, petit à petit, j’ai pu construire
ma propre société. Au fil des évolutions, j’ai fait moins de traduction
pour me concentrer sur la gestion de mon équipe et l’enseignement.
Le métier de traducteur est un métier très humain, où l’éthique est
essentielle, mais il ne faut surtout pas fermer la porte aux nouvelles
technologies.
À la sortie des études, chacun a un profil diﬀérent, mais nous avons
une capacité à enregistrer l’information qui nous permet de nous
intégrer dans des domaines professionnels très variés.

Sarah, diplômée en Traduction
Fondatrice & Manager de TransFigure8
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