Que puis-je faire avec mon baccalauréat en
LITTÉRATURE FRANÇAISE?
L’information que vous trouverez dans ce document vous donnera des idées quant à des possibilités de carrières
relative à votre diplôme en plus d’alternative qui ne sont pas rattachées à vos études. Ceci ne sous-entend pas
nécessairement que ces emplois sont les seuls avenues possibles.Ces emplois ne sont que des exemples de ce qui vous
pouvez exercer si vous avec les compétences et l’expérience nécessaires.

Je peux trouver de l’emploi maintenant avec mon baccalauréat en
Littérature française. En fonction de mes intérêts et expériences,
les titres d’emplois suivants sont:
Ecrivain #5121
Traducteur #5125

Rédacteur technique #5121

Adjoint à l’éditeur
#1452
Concepteur-rédacteur/
conceptrice-rédactrice
publicitaire #5121
Recherchiste #0312

Rédacteur de discours#5121

Rédacteur en chef adjoint
#1452

Journaliste #5123

Terminologue #5121

Correcteur d’épreuves #1452

Rédacteur de fiches
techniques #5121

Je peux chercher un emploi à l’extérieur de mon domaine
d’études. En fonction de mes intérêts et expériences les titres
d’emploi incluent:
Narrateur#5135

Expert-conseil/experteconseil en levée de fonds
#5124

Agent(e) de relations
publiques #5124

Avec mon diplôme universitaire/formation et expériences, je peux
devenir:
Enseignant #4142

Professeur #4121

Interprète #5124

Agent de Presse #5124

Editeur principal #5122

Rédacteur de scénario
multimédia #5124

Directeur de la rédaction/
rédacteur en chef #0512

Rédacteur de revue #0512

Directeur de projet/chef
d’équipe/planificateur de
l’information #5124

Terminolgue technique #5124

Coordonnateur de Media #5124

Editeur de livre/de revue
#5122

Professeur adjoint/
professeure adjointe #4121

Chef de département
universitaire #4121

Pour des informations additionnelles incluant des descriptions de poste et les perspectives professionnelles, visitez les sites
suivants :
• Classification nationale des professions (http://www23.hrdc-drhc.gc.ca/2001/f/generic/welcome.shtml)
• Emploi Avenir (www.jobfutures.ca)
• Career Cruising (www.careercruising.com, nom d’utilisateur et mot de passe sont disponibles à CAPS)

Si vous souhaitez explorer vos intérêts, identifier vos objectifs et découvrir comment capitaliser sur votre formation
universitaire, nous vous encourageons à vous s’inscrire à notre programme PACE( Program for the Advancement of
Career Exploration -Programme sur l’avancement de l’exploration de carrière). Pour plus d’information visitez notre
site: http://www.caps.mcgill.ca/programs/pace/
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer au Service de placement et carrières afin de fixer un rendez-vous avec un
conseiller en carrières pour discuter des vos possibilités de carières et de vos techniques de recherche d’emploi.

Employeurs
Aéroports

Agences de développement
international

Agences de relations
internationales

Agences de voyages

Agences de publicité

Banques

Chambres de Commerce

Compagnies d’envergure
internationales

Compagnies d’importation et
d’exportation

Compagnies pharmaceutiques

Commissions scolaires

Entreprises de
communication

Hôpitaux

Institutions d’enseignement
supérieur

Fonction publique
(municipal, provincial,
fédéral)

Firmes d’investisseurs

Habiletés des étudiant(e)s en littérature française
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créativité
Communication écrite et orale
Habiletés supérieures en rédaction et communication
Grande capacité de vulgarisation de documents
Clarification d’idées
Capacité de résumer des documents de façon claire et concise
Collaboration
Communication entre différentes cultures
Interprétation
Traduction
Création de documents
Proposition d’hypothèses
Sens critique
Capacité d’évaluer des données, des informations et des résultats
Explication de concepts complexes
Collecte et organisation de données et d’informations
Organisation de documents et d’information
Compréhension de la diversité culturelle
Connaissance de l’histoire de la Langue
Recherche
Capacité de faire des entrevues

Associations professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordres des traducteurs, terminologues et interprètes agrées du Québec (OTTIAQ) (www.ottiaq.org)
Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada (www.attlc-ltac.org)
Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (www.atio.on.ca)
Association des écrivains et écrivaines québécois pour la jeunesse (www.dramaction.qc.ca/aeqj/)
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (www.copibec.qc.ca)
Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) (www.sodep.qc.ca)
Union des écrivaines et des écrivains Québec (www.uneq.qc.ca)
Association Nationale des Editeurs de Livres (www.anel.qc.ca)
Canadian Authors Association (www.canauthors.org)
Association des Auteurs de la Montérégie (http://pages.infinit.net/aam/)
Fédération québécoise du loisir littéraire (www.litteraire.ca/)
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