LICENCE LEA - COMMERCE
INTERNATIONAL (CI)

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 :

Objectifs
La filière LEA forme des spécialistes de deux langues étrangères - dont l’anglais capables de manier les concepts et les outils acquis dans les matières d’application
(économie, droit, gestion et bureautique).
La Licence "Commerce International (CI)", ancien DESS, forme les étudiants aux
techniques de commercialisation des produits ou des services d’entreprises qui
souhaitent développer leurs activités à l’export.
Les atouts
• Une formation pluridisciplinaire qui ouvre sur des poursuites d’études et des
perspectives professionnelles dans des secteurs et métiers ciblés.
• De nombreux intervenants professionnels participent à la formation.
• Un stage obligatoire de 8 semaines minimum en L3, en lien direct avec le contenu
du parcours.
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse
Madrid (Espagne)

CONTACT

Contact scolarité
Département Langues Etrangères
Appliquées :
secrelea@univ-tlse2.fr
05 61 50 45 67

Savoir-faire et compétences
La licence "Commerce International" permet de :
• comprendre l'actualité sociale, politique et économique des pays parlant ces langues
• appliquer des connaissances approfondies en langues étrangères au monde de l'entreprise
• s'exprimer avec aisance et de manière appropriée dans deux langues
• comprendre, traduire et rédiger des documents spécifiques relatifs à la vie de l'entreprise
• comprendre ses interlocuteurs, transmettre des informations adaptées au public visé, présenter une argumentation claire
dans un style adapté au contexte
• acquérir une culture approfondie dans des domaines comme l'économie, le droit, la gestion, l'informatique, les NTIC...
• développer une grande capacité d'adaptation et de rigueur ainsi qu'une polyvalence liée aux différentes techniques acquises
(NTIC, gestion, informatique)

Condition d'accès
Formation(s) requise(s)
• Accès en Licence (1re année)
Les candidats de l'Académie de Toulouse titulaires du baccalauréat ou du DAEU ont accès de plein droit.
• Accès en Licence (2e année)
Étudiants de l'Université Toulouse - Jean Jaurès :
Les étudiants ayant validé au moins un semestre de la première année sont autorisés à s'inscrire en 2e année du parcours
correspondant de Licence.
Étudiants d’une autre Université :
Les étudiants ayant validé au moins un semestre de la première année dans les mêmes parcours et mention sont invités,
préalablement à l’inscription, à faire reconnaître leur(s) semestre(s) validé(s) par la procédure de validation des semestres acquis
hors UT2J.
• Accès en Licence (3e année)
Étudiants de l'Université Toulouse - Jean Jaurès :
Les étudiants ayant validé au moins trois semestres des deux premières années de la licence sont autorisés à s'inscrire en 3e
année du parcours correspondant de licence.
Étudiants d’une autre Université :
Les étudiants ayant validé au moins trois semestres des deux premières années de la licence dans les mêmes parcours et
mention dans une autre université sont invités, préalablement à l’inscription, à faire reconnaître leur(s) semestre(s) validé(s) par
la procédure de validation des semestres acquis hors UT2J.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
S'inscrire

Poursuite d'études
À l’issue de la L2, des licences professionnelles :
• LP Métiers du commerce international import-Export (anglais-espagnol)
• LP Guide conférencier
• LP Définition et gestion des systèmes alimentaires DGSA
• LP Hôtellerie-Restauration
Après la licence :
• Master mention Langues Étrangères Appliquées - 4 parcours :
• Affaires économiques internationales AEI
• Commerce international CI
• Traduction technique, Multimédia et Arts de la scène PROSCENIO
• Traduction, Interprétation et Médiation linguistique TIM
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D’autres formations et parcours peuvent être envisagés (hors UT2J), en fonction du projet de l’étudiant, par exemple formations
en traduction, marketing, sciences politiques, journalisme, tourisme…
Pour les poursuites d'études, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service Commun Universitaire d'Information,
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle.

Perspectives professionnelles
Les diplômés de la filière LEA peuvent s’insérer dans tous les métiers des affaires économiques à l’international : développement
d’affaires à l’international, importexport, logistique, négociation à l’international, conseil aux entreprises et institutions,
community manager.
Ils exercent dans le secteur tertiaire, les multinationales, les PME ou PMI, les transports, les administrations nationales ou
internationales, les banques et assurances, le tourisme.
En fonction du parcours et du niveau du diplôme obtenu (licence ou masters) ils ont des fonctions d’assistants, d’adjoints ou
de responsables.
Quelques métiers :
• Assistant export et/ou import,
• Chargé de clientèle,
• Assistant de communication,
• Community manager,
• Conseiller commercial,
• Chef de produit,
• Chef de zone export,
• Responsable des achats ou des ventes,
• Responsable de la veille économique et commerciale...
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