LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Langues étrangères appliquées
Domaine : Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales

Présentation
La Licence mention "Langues Étrangères Appliquées" forme des spécialistes
dans deux langues étrangères appliquées à des concepts fondamentaux comme
l’économie, la gestion, la communication internationale et les outils de gestion
informatisée.
En fonction des parcours, cette Licence permet d’être être opérationnel et
polyvalent dans les champs d’application liés aux échanges internationaux, au
commerce, au développement économiques, à la communication à l’international
et à la traduction.
La licence LEA est une licence qui prépare les étudiants, à une poursuite d'études
en licence pro, en master ou à une insertion immédiate.
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ÉTABLISSEMENT

Mentions co-accréditées

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Rodez
Toulouse
Madrid (Espagne)

CONTACT

Savoir-faire et compétences
Compétences transversales
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
• Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Parcours
-

LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES mention Langues étrangères appliquées
Licence LEA - Affaires Economiques Internationales (AEI)
Licence LEA - Communication Internationale (ComI)
Licence Traduction - Médiation en Langue des Signes Française
Licence LEA - Commerce International (CI)
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