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Le but de cette séance était d'aider les étudiants des bacheliers en langues & littératures à 
se préparer à leur future insertion professionnelle. 

Nous reproduisons ici les témoignages de 

 - Mme Rosart, conseillère-emploi de la Faculté de Philosophie et Lettres, qui a donné 
quelques conseils et idées pour l'après-études et l'insertion professionnelle 

 - Mme Loriaux, ancienne étudiante en Philosophie & Lettres et responsable aux 
Ressources humaines chez Randstad (intérim). 
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L’APRÈS-ÉTUDE 
Mme Rosart, conseillère emploi à la faculté de philosophie et lettres de l’UCL 
 
Il n’y a pas de très grandes différences d’emploi entre les germanistes et les romanistes. 
 
Conseils d’orientation 
Avant de se lancer dans la recherche d’un emploi : 

- Il est nécessaire d’apprendre à bien se connaître. Il n’y a pas de cours pour cela à 
l’université. Cela veut surtout  dire qu’il ne faut pas s’orienter dans une filière parce que 
d’autres le font. Il faut d’abord s’examiner personnellement et voir si le choix correspond à 
ses propres attentes. Ce n’est pas parce que cela se déroule bien pour d’autres que c’est 
identique pour soi. 

- Il est important de bien se documenter. De même que lorsque l’on part en vacances, on 
achète des guides de voyage, des cartes, on se renseigne sur internet. Cette documentation 
que l’on fait pour d’autres choses de la vie, il est essentiel de la faire pour le choix de son 
métier. Aller sur internet, aller voir les gens, écouter leurs témoignages, se documenter 
comme pour un mémoire de licence, … pourra aider à déduire ce qui correspond à chacun, à 
ce qu’il a envie de faire.  

- Il faut tenir compte de la réalité économique et de la réalité du monde du travail. Il est vrai 
qu’il est difficile pour les étudiants actuels en baccalauréat de se faire une idée du marché 
du travail dans 5 ans. Mais certaines choses perdurent, comme la carence dans le monde de 
l’enseignement par exemple. Il est évident que c’est un des critères dont on peut tenir 
compte dans la recherche d’un emploi. 

- On peut également établir certains critères personnels. Par exemple, le salaire (si c’est 
primordial ou non), la passion (peu importe la rémunération tant qu’on aime ce que l’on 
fait), les horaires (est-ce compatible avec une vie de famille, tiendrai-je les horaires à 
pause, …), le lieu (suis-je prêt à faire deux heures de navette chaque jour), les possibilités 
de carrière (si l’on est carriériste ou non), … On ne choisit pas un travail n’importe 
comment parce que c’est le premier que l’on trouve. 

 
Lors d’une enquête effectuée en 2008 sur 200 anciens étudiants en germanique, il s’est révélé qu’il 
n’y avait aucun chômeur. 30 % d’entre eux n’ont eu aucune difficulté à trouver un travail. 60 % 
d’entre eux ont fait une formation complémentaire professionnalisante d’un an, mais c’était avant 
l’apparition des masters. 12 % d’entre eux ont fait l’agrégation. 
 
Quelles sont les difficultés rencontrées par les germanistes à la fin de leurs études ? 

- La plus grande difficulté est d’abord de se trouver.  
- La seconde grande difficulté est marquée par le manque d’expériences que les employeurs 

rétorquent au moment de l’entretien. Il est normal de n’avoir aucune expérience 
professionnelle au moment de l’obtention du diplôme. Pour y remédier, on peut effectuer 
des stages, des jobs d’étudiants, partir à l’étranger, …  

- Pour plusieurs d’entre eux, le bagage linguistique ne suffit pas. Il faut un bagage 
supplémentaire. Certains ont commencé, grâce à leur connaissance des langues, par un 
petit travail à l’accueil, au téléphone par exemple. Ce ne sont pas des professions 
valorisantes par rapport au diplôme universitaire obtenu. 

- D’autres se plaignent de la méconnaissance du monde du travail. Comment rédiger une 
lettre de motivation, une lettre de démission, qu’est-ce que la période d’essai, … 

- Beaucoup d’anciens étudiants n’ont en fait pas conscience de la valeur de leur diplôme. En 
droit, en ingénierie, …, le diplôme mène directement à un emploi concret. Il faut avoir la 
certitude que les études romanes ou germaniques sont de bonnes études et mènent à une 
bonne formation. Il faut prendre conscience des capacités, des compétences que l’on en 
retire et que d’autres n’ont pas. Le diplôme en philosophie et lettres vaut autant qu’un 
diplôme de juriste par exemple. 
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- Un autre problème se situe lors de la fin des études. Plusieurs personnes ressentent une 
certaine solitude lors de la recherche d’un emploi. Chaque étudiant est resté 4 ou 5 ans à 
Louvain-la-Neuve, dans une ambiance estudiantine, entouré d’amis, … La plupart des 
diplômés rentrent chez eux, dans leur région, parfois dans des endroits un peu éloignés. La 
recherche d’un emploi se fait souvent seul, cela peut amener parfois à une perte de 
confiance en soi, cela peut être difficile. 

 
La caractéristique du premier emploi est qu’il s’agit souvent d’un emploi précaire. Cela ne veut pas 
dire inintéressant, mais souvent à durée déterminée, de 15 jours, 6 mois, un an, … La plupart des 
romanistes comme des germanistes commencent souvent dans l’enseignement, mais beaucoup le 
quittent. On peut constater que la plupart des anciens étudiants vont passer en moyenne par trois 
emplois, plus ou moins en deux ans, avant de trouver un emploi définitif, à durée indéterminée. 
Finalement, comparé à il y a quelques années, où le mieux était de rester de la fin de ses études à 
la fin de sa carrière dans le même emploi, à l’heure actuelle, il est possible que l’on passe d’un 
emploi à un autre. Par rapport à un employeur, ce n’est pas forcément une mauvaise chose de voir 
que finalement, le candidat a des expériences différentes dans des domaines différents. Mais il vaut 
mieux que ces expériences se situent dans des secteurs assez semblables, quand une certaine 
continuité est suivie dans son projet professionnel. 
 
Dans quel secteur les romanistes et germanistes travaillent-ils ? 

- Dans l’enseignement 
- Dans le privé (commerce, finances, consultance, communication, …) 
- Dans le secteur non-marchand, culturel 
- Dans la recherche 

 
Quels métiers exercent-ils ? 

- Dans l’enseignement : cela peut être dans le professionnel autant que dans le technique ou 
la promotion sociale, mais également dans la formation en entreprises. De nombreuses 
entreprises forment leurs employés, particulièrement en langues.  
Les difficultés de l’enseignement sont connues : il faut une véritable vocation pour entrer 
dans ce secteur. Dans certains milieux, on privilégiera les professeurs masculins pas 
exemple.  
Il n’est pas évident non plus de trouver un temps plein dans l’enseignement. Il faut parfois 
aller travailler loin de chez soi, dans différentes écoles. L’éloignement géographique pose 
un problème récurrent : beaucoup d’anciens étudiants ne veulent pas s’éloigner.  
Pour le salaire, beaucoup ne choisissent pas l’enseignement à cause du salaire réputé 
faible. Ce n’est pas forcément si mal payé par rapport à d’autres secteurs. Un jeune 
diplômé qui commence gagnera en moyenne 1500-1600 euros nets par mois. En 
communication, cela peut être moins, par exemple 1200 euros nets par mois. La progression 
est peut-être moins forte que dans le privé, mais après 10 ans d’enseignement, on arrive à 
2000-2100 euros. Mais évidemment, on n’a pas les avantages qu’une firme privée peut 
octroyer, comme les voitures de société, les chèques-repas, gsm, … Le traitement dans le 
privé n’est pas toujours aussi élevé qu’on se l’imagine. 
 

- Dans le privé, on retrouve des secrétaires dans une firme de traduction, dans une firme de 
consultance, des assistants commerciaux, des responsables du secteur des ventes, un 
coordinateur dans la production du disque.  
Finalement, on peut constater que beaucoup d’étudiants ne trouvent pas directement un 
travail dans leur secteur. A un certain moment, ils peuvent éprouver une sorte de regret 
d’évoluer dans un secteur où les valeurs littéraires et humanistes ne sont plus de mise. Il 
faut tout de même se dire que par exemple, le terme secrétaire est un terme vague. Cela 
ne représente pas forcément un travail derrière un écran toute la journée. Il y a différentes 
étapes dans le secrétariat. Certains sont dans la communication, dans le commerce, … Un 
étudiant a été engagé par exemple comme secrétaire, mais finalement, il s’occupe de tout 
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ce qui est événementiel dans les entreprises. Il apprécie son travail car il utilise ses langues 
au quotidien vu le caractère international de son secteur.  
Le secteur bancaire a beaucoup recruté, un peu moins dernièrement.  
On peut constater que de nombreux anciens étudiants ont démarré dans une entreprise par 
un travail parfois moins intéressant, mais peuvent ensuite évoluer au sein de l’entreprise. 
 

- Dans le non-marchand, quelques étudiants travaillent au niveau des publications, un travail 
qui se situe entre la traduction et la communication. On peut également trouver des 
diplômés qui font de la promotion dans une asbl, donc qui s’occupent des traductions dans 
une revue, mais aussi qui prennent contact avec les médias, les radios, dans les rubriques 
des journaux, … 
 

- Le dernier secteur, celui de la recherche, est un secteur où il y a un peu moins de 
débouchés actuellement. A l’université, un assistant de recherche travaille mi-temps dans 
l’encadrement et mi-temps dans une thèse de doctorat.  

 
Quelques autres métiers possibles : traducteurs, journalistes, employés de librairie, guides 
culturels, … 

 
D’autres secteurs possibles :  

- Les secteurs de l’édition, de la documentation, des bibliothèques. Les métiers de l’édition 
sont des métiers où l’on peut employer ses langues, mais également ses connaissances du 
français. Les métiers dans la documentation demandent une spécialisation approfondie, un 
diplôme qui y prépare. Dans l’édition, 50 % des employés ont un diplôme en sciences du 
livre. En bibliothèque, ce sont vraiment des techniques qui demandent un diplôme 
complémentaire. 

- On recherche également dans la fonction publique, donc l’état (ministères et parastataux). 
Ce sont des fonctions pour lesquelles on ne peut pas postuler, il faut passer par des 
concours. Ceux-ci sont nombreux, ils constituent des réserves de recrutement et engagent 
au fur et à mesure des besoins. Dans la fonction publique, l’avantage est qu’il n’y a pas de 
crainte pour l’emploi, ce sont souvent des contrats à durée indéterminée. Les 
fonctionnaires n’ont pas forcément une vie aussi stéréotypée et ennuyeuse que l’on donne 
parfois.  
Dans la fonction publique, on retrouve également la diplomatie. Certains étudiants 
travaillent dans les ambassades où ils utilisent couramment leur apprentissage des langues. 

- Un dernier secteur est la politique, dans les cabinets ministériels. 
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Mme Loriaux, responsable aux ressources humaines chez Randstad 
 
Quelles sont les langues prisées dans les entreprises ? 
Le néerlandais reste primordial. Dans le privé, il y a vraiment une pénurie de gens parlant le 
néerlandais. De moins en moins de personnes le parlent, elles sont donc de plus en plus 
recherchées. Le néerlandais est un véritable atout si on peut le parler correctement. A l’UCL, dans 
le service emploi, 3 offres d’emploi sur 5 demandent le bilinguisme, pas forcément avec l’anglais, 
mais bien le néerlandais. L’anglais est tellement usuel à l’heure actuelle, de plus en plus de gens le 
parlent. L’anglais reste un atout, mais ce n’est plus unique, ce n’est plus l’atout majeur. 
 
Quelle est l’attitude d’un employeur devant un étudiant qui a fait philosophie et lettres ? 
A l’heure actuelle, ce n’est plus le diplôme qui est important, mais l’attitude et la motivation des 
candidats. Outre vendre son diplôme à l’employeur, il faut vendre sa personnalité et tous les 
arguments permettant à celui-ci de vous connaître en quelques lignes et questions. Le diplôme 
aujourd’hui, le fait d’être licencié, d’avoir un certain niveau d’études constitue la première facette 
pour décrocher un entretien. 
Le conseil que l’on peut donner est de voir large. Cela vaut la peine de considérer les offres 
d’emploi qui ne concernent pas vraiment la fonction que l’on a choisie. Le fait de mettre un pied 
dans une entreprise est déjà beaucoup.  
La plupart des plaintes des sociétés concernent plus l’attitude que les compétences 
professionnelles. Dans les bureaux de recrutement et dans l’intérim, on va chercher à prouver qu’un 
candidat aura les capacités pour un travail. On va analyser ses compétences, voir si la personne est 
adaptable, sait résister au stress, … Il ne faut pas oublier que l’on apprend beaucoup sur le terrain 
par l’assiduité, le travail, … Un licencié est capable de le faire puisqu’il a déjà dû le faire au 
moment de ses études, lors de la réalisation de son mémoire par exemple. Il montre qu’il est déjà 
capable d’apprendre. Il est important de rester ouvert. On nous dit qu’avec notre diplôme, on est 
fait pour telle ou telle tâche. C’est faux. On peut faire ce que l’on veut. On peut compléter sa 
formation de base par des cours du soir de langues ou de techniques par exemple. C’est surtout 
avec la motivation, les convictions de ce que l’on sait et de ce que l’on peut faire qu’un candidat 
pourra convaincre un employeur. Celui-ci ne demande qu’une chose : être convaincu de ce que le 
candidat vaut. 
Il faut démontrer les capacités que l’on a mises en œuvre lors de ses études et qui sont 
transférables dans le monde du travail. Par exemple, un étudiant qui a fait un mémoire de licence a 
dû faire de nombreuses recherches, rédiger des synthèses, se déplacer, faire des tableaux. C’est 
déjà un chef-d’œuvre en soi. Il faut mettre ces connaissances en valeur lors d’un entretien, surtout 
si l’on n’a pas encore d’expériences professionnelles.  
En germanique, les étudiants sont particulièrement bien placés, parce que l’apprentissage des 
langues n’est pas si facile que ça. Il faut des qualités et des capacités pour ça. Ce sont des choses à 
mettre en valeur auprès des employeurs. 
La principale caractéristique qu’un employeur recherche, ce sont les compétences transversales, 
donc les choses que l’on peut utiliser dans toute sorte de travail. Lorsque l’on part en vacances, on 
analyse beaucoup de choses. C’est identique pour la décision d’apprendre l’anglais ou le 
néerlandais. C’est toute cette démarche intellectuelle que l’on souhaite connaître dans un cabinet 
de recrutement, l’analyse, le pourquoi du choix du néerlandais par rapport à celui de l’anglais, le 
pourquoi du comment les étudiants en sont arrivés là … C’est important. 
 
Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans un cv ? 
Cela dépend de la fonction pour laquelle le recrutement est lancé. Si on a besoin des langues, on va 
faire un premier filtre sur les langues, l’expérience va jouer. Il faut chercher à contrecarrer le 
manque d’expériences. On a tous commencé un jour, on est tous capable de trouver un premier 
travail. Les jobs de vacances peuvent aider, mais également les stages, … L’objectif n’est pas 
forcément de faire un stage absolument dans la matière que l’on veut apprendre. Mais pour 
acquérir les attitudes professionnelles possibles, un étudiant peut saisir l’opportunité de trouver un 
stage et de travailler dans un domaine qu’il n’aura plus après. Il faut être proactif, avoir en vue de 
vite comprendre les choses, de pouvoir intervenir, analyser les données, … Un stage permet de se 
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sentir dix fois plus à l’aise et pertinent pour le jour où l’on sera dans la recherche d’un travail. 
L’agrégation peut aussi être valorisante, même si ce n’est pas dans l’enseignement que l’on se 
destine. Elle permet par exemple d’apprendre à gérer une équipe. 
 
Quelques conseils pour la rédaction du Curriculum Vitae 
Plus il est clair, précis, complet, complété par des mots-clés, plus il sera apprécié du consultant. Un 
consultant reçoit des centaines de cv, il est important de se demander si la personne qui lira le cv 
aura envie de rencontrer le candidat, de l’appeler pour obtenir un complément d’informations, 
plutôt que de lire des détails à n’en plus finir. 
Il est intéressant de commencer son cv par un objectif, ce dont on a envie, que l’on sache 
directement ce qui est en phase avec la motivation, avec ce qui plait au candidat, ce qu’il a envie 
de mettre en avant, que ce soient ses connaissances, ses compétences, son expérience. Si c’est le 
côté international qu’il recherche, s’il est flexible, adaptable, s’il souhaite voyager, c’est peut-être 
ce qui intéressera le consultant pour un job en particulier. 
Pour accrocher l’attention de quelqu’un, il faut d’abord se connaître soi-même, mais aussi ce que 
l’autre va comprendre de soi. Il ne faut pas mentir, surtout rester intègre et sincère. Les qualités, 
les défauts, … du style « je suis méticuleux » sont à oublier, cela ne sert à rien de mettre ce défaut-
là, c’est un défaut sans l’être. Il n’y a pas de candidats parfaits, chaque chose peut être un plus ou 
un moins. Il est également inutile de mentir sur son niveau en langues. 
Par rapport aux expériences, il faut faire attention à ne pas en avoir trop non plus. Avoir plusieurs 
expériences est valorisant, mais à trop bouger montre une instabilité et peut se retourner contre le 
candidat. La moyenne d’une expérience de valeur est de 2 à 3 ans à la même place. Il faut essayer 
d’avoir la même lignée dans ses expériences. Il faut savoir justifier, expliquer à un employeur 
pourquoi on a été attiré par tel ou tel endroit, pour quels motifs. Même en début de carrière, cela 
peut donner l’impression que la personne ne va pas rester longtemps à la même place. 
Il faut également faire attention à la surdiplomation. Il faut savoir mettre en évidence son diplôme 
de germaniste ou de romaniste, mettre en évidence la gymnastique de l’esprit d’apprendre une 
langue et le fait que les langues permettent beaucoup de fonctions. Quelqu’un qui a appris les 
langues peut encore être formé par la suite à autre chose, par rapport à un économiste qui aura du 
néerlandais une heure par semaine tout au long de sa carrière et ne sera jamais bilingue. 
 
Les langues sont importantes, mais outre la maîtrise de celles-ci, les employeurs requièrent une 
plus grande polyvalence. Comment contrecarrer cela ? 
Les langues restent un outil important qu’un romaniste ou un germaniste maîtrise plus que la 
plupart des autres candidats. Ces langues, l’un et l’autre les ont travaillées, analysées, depuis leurs 
origines jusqu’à leur évolution. Il est important d’être polyvalent, d’avoir un bon sens de la 
communication. Les employeurs recherchent surtout les compétences dites « transversales » en 
supplément des « linguistiques ». Un étudiant en marketing ou en communication possède lui aussi 
des outils qui ne sont pas supérieurs à celui que n’a étudié que les langues car il doit encore 
acquérir cette compétence. Nombreuses sont les entreprises qui préfèrent avoir des employés 
maîtrisant parfaitement les langues pour les former progressivement à leurs disciplines plutôt que 
l’inverse. L’apprentissage d’une langue est très long pour la connaître parfaitement et d’une 
manière poussée. Le niveau des romanistes et germanistes reste très recherché, peu de gens sont 
parfaitement bilingues. 
 
Une des peurs des candidats romanistes est de n’avoir que les langues et qu’on leur demande 
s’ils ne savent pas faire autre chose ? 
La connaissance des langues est un outil, mais le plus important est de savoir ce que l’on veut faire 
de ces langues, de cet apprentissage, se connaître soi-même, savoir dans quel type de secteur on 
aimerait travailler. 
Le temps entre la fin des études et le début du travail est un temps de réflexion. Il faut réfléchir et 
mettre à plat toute une série de choses. A la fin des études, on a 22-23 ans, souvent on a peur de 
savoir ce que l’on veut : travailler à Bruxelles, si on est attaché à la famille, les horaires, le salaire, 
… Mais ce sont des choses que l’on peut déjà voir pendant les études, s’y préparer le plus vite 
possible. 



Compte-rendu rédigé par Emeline Dubois, documentaliste au CIO 
Centre d'Information et d'Orientation (CIO-UCL) 
Rue Paulin Ladeuze, 3 - 1348 LLN - 010/47.27.06 - info-cio@uclouvain.be 
 

  7 

 

Il faut également se renseigner sur le marché de l'emploi, se découvrir, prendre connaissance des 
différents secteurs existants, des différents emplois, consulter les journaux d’emploi, … 
Le site du Réseau des Services d'emploi de l'UCL (http://sites.uclouvain.be/cio-emplois) recense les 
offres d'emploi destinées aux universitaires. On peut analyser les capacités et les compétences 
exigées par les employeurs. 
Il ne faut pas s’arrêter sur la nomenclature des offres d’emploi. Par exemple, le secrétariat est une 
mine à millions d’emplois qui peuvent être très enrichissants. On appelle souvent les secrétaires des 
assistants pour éviter que les gens ne s’arrêtent au terme « secrétariat ». 
Il faut aussi savoir si l'on n’est prêt à se déplacer. En étudiant les langues, vous montrez déjà une 
curiosité pour un pays, une culture. Il n'est pas concevable que des gens qui étudient les langues 
rechignent à se déplacer pour travailler. 
 
Est-ce que l’on ne recherche pas plutôt des natifs pour donner des cours de langues ? 
Au contraire, le fait de venir d’un pays étranger constitue une valeur ajoutée. Cela dépend des 
milieux, mais ce n’est pas un handicap de ne pas être natif. Aller en Espagne pour enseigner 
l’espagnol, il y a peu de chances. Mais aller en Espagne pour enseigner le Néerlandais, c’est tout à 
fait réalisable. Un germaniste apprend à réfléchir une langue par rapport à quelqu’un qui apprend 
une langue de façon spontanée. C’est une vue différente.  
En deuxième année de master, on peut postuler à une bourse du CGRI (Commissariat général des 
relations internationales), qui permet d’aller enseigner le français dans un pays étranger, par 
exemple l’Angleterre, les Etats-Unis, l’Espagne, … Il y a peu de bourses, mais il y a également peu 
de demandeurs. Ca vaut la peine d’essayer. 
De même, si on est dans un master en néerlandais ou en anglais, on ne pourra pas effectuer un 
stage en Espagne. Dans le MULT, les stages doivent être effectués dans les langues majeures du 
diplôme. 
 
Pour enseigner à l’étranger, faut-il avoir des cours de français supplémentaires ou le français en 
langue maternelle est-il suffisant ? 
Pour le CGRI, le français langue maternelle est suffisant, mais c’est un avantage d’avoir la 
formation du français comme langue étrangère. Cela permet d’être mieux armé de la manière à 
dispenser les cours de français à des gens qui ne sont pas natifs. Le problème au CGRI, c’est que 
lorsque l’on part avec eux, on devient un peu le messager de la langue française dans le pays. Lors 
de l’entretien d’embauche, on va également demander au candidat sa culture générale sur la 
langue française (auteurs contemporains, …). Il y a aussi des questions afin de voir la façon 
d’enseigner les homonymes en langue étrangère par exemple. Pour parer à ça, on peut suivre à 
l’UCL un stage d’été en langue étrangère de 3-4 semaines qui permet d’avoir une approche 
méthodologique du français langue étrangère. Lorsque l’on veut enseigner le français dans un pays 
étranger, le fait d’avoir appris une langue, même autre que le français, est un avantage. Mais la 
formation en français langue étrangère est un plus. 
 
L’agrégation ne permet d’enseigner que dans le secondaire ? 
Elle permet d’enseigner dans le privé et dans le secondaire supérieur. Elle permet également 
d'enseigner dans le supérieur (Hautes Ecoles), mais pour être nommé dans une Haute Ecole, il faut 
dans un deuxième temps acquérir le certificat d'aptitude approprié à l'enseignement supérieur 
(CAPAES). 

Y a-t-il une différence de barèmes entre les germanistes et les romanistes ? 
Non, les barèmes sont identiques. 
 
Et pour enseigner la religion ? 
Pour pouvoir enseigner la religion, il faut acquérir un titre pédagogique complémentaire. 
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Y a-t-il des débouchés si l’on maîtrise l’anglais et l’espagnol, mais pas le néerlandais ? 
Sans néerlandais, il y a des débouchés. Mais l’idéal est d’avoir de bonnes bases en néerlandais, car 
ce qui manque le plus sur le marché, ce sont des bilingues complets néerlandais-français, 
généralement en complément de l’anglais et éventuellement une langue supplémentaire. 


