LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES

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

DOMAINE D'ÉTUDE : Langues étrangères appliquées
Domaine :

Présentation

ÉTABLISSEMENT(S)

La licence Langues Étrangères Appliquées a pour objectifs :
• l'approfondissement des connaissances théoriques et pratiques dans deux
langues étrangères ;
• la formation au monde de l'entreprise et, plus particulièrement, au commerce
international ;
• l'ouverture au secteur tertiaire dans son ensemble.

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT

Institut National Universitaire
Champollion

Rodez

CONTACT

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Savoir-faire et compétences
Les étudiants diplômés de la licence LEA sont formés :
• à la maîtrise de deux langues étrangères ;
• à l'acquisition des métalangues de l'économie, du commerce, du droit et de la gestion de l'entreprise ;
• à la maîtrise de compétences en économie, en gestion et en droit privé ;
• à l'utilisation de l'outil informatique ;
• aux compétences en communication orale et écrite (français, anglais, espagnol) ;
• à l'insertion professionnelle à travers l'enseignement des méthodes de recherche d'emploi et au moyen de deux stages en
entreprise, d'une durée de six semaines, en deuxième année, et de 9 semaines à l'étranger, en troisième année.
• aux compétences transversales se rapportant à la gestion de l'entreprise.

Parcours
Parcours Commun
Parcours Commun-Semestre-1
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Parcours aménagé
· Enseignements fondamentaux : Anglais
· Enseignements fondamentaux : Espagnol
· Introduction aux domaines d'application
· Renforcement en langue
· Méthodologie du travail universitaire
· Projet professionnel
Parcours Commun-Semestre-2
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Panorama of literature in English (a)
· Parcours aménagé
· Spécialité disciplinaire : Langue anglaise
· Spécialité disciplinaire : Langue espagnole
· Domaines d'application
Parcours Commun-Semestre-3
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Historia de la España moderna en sus documentos, 1492-1808 (a)
· Spécialités disciplinaire : langue anglaise
· Spécialités disciplinaire : langue espagnole
· Domaines d'application : environnement économique et juridique de l'entreprise
· Environnement de l'entreprise : compétences préprofessionnelles
Parcours Commun-Semestre-4
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Spécialité disciplinaire : langue anglaise
· Spécialité disciplinaire : langue espagnole
· Domaines d'application
· Environnement de l'entreprise : compétences préprofessionnelles
Parcours Commun-Semestre-5
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Spécialité disciplinaire : langue anglaise
· Spécialité disciplinaire : langue espagnole
· Domaines d'application
· Affaires et communication internationales
Parcours Commun-Semestre-6
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Spécialité disciplinaire : langue anglaise
· Spécialité disciplinaire : langue espagnole
· Domaines d'application
· Stage en entreprise
· Etudes de cas : jeu d'entreprise et marketing (a)

Contenu de la formation
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Télécharger le programme

Condition d'accès
Conditions d'accès
Dispensé en : Formation initiale, Formation continue, Validation des Acquis de l'Expérience
Accès en 1ère année : de droit pour les titulaires d’un baccalauréat ou d’un Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU).
Accès possible en licence 2ème année et 3ème année (sous réserve de validation du parcours d’études : BTS, DUT, autres
formations de licence).

Inscription
Pour des informations spécifiques sur les procédures d'inscription (variables en fonction de votre situation) :
Consulter la page "S'inscrire"

Formation continue
L’accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité professionnelle, en recherche d’emploi ou si vous avez
interrompu vos études initiales depuis plus d’un an. Vous relevez alors du statut de stagiaire de la formation continue pour
vos études.
Vous pouvez aussi accéder à cette formation par les différents dispositifs de validation des acquis (VAE, VES, etc).
Pour toutes ces situations, il convient de contacter le Service de Formation Continue.

Poursuite d'études
La licence LEA est une licence généraliste qui prépare les étudiants, en priorité, à une poursuite d'études en master LEA, dans
les domaines suivants :
• Études européennes,
• Commerce international,
• Management interculturel,
• Gestion interculturelle des RH,
• Traduction multilingue.
Pour les étudiants qui souhaitent s'insérer sur le marché de l'emploi à niveau Bac +3, les deux premières années de LEA
préparent, notamment, aux licences professionnelles dans les domaines des affaires et commerce internationaux.

Poursuite d'études à Champollion (en fonction des conditions d'admission)
Master Études Européennes Internationales

Perspectives professionnelles
Secteurs d'activités et types d'emplois accessibles
Le diplômé entrant directement sur le marché du travail exerce son activité en tant que travailleur indépendant ou salarié d'une
organisation, dans tous les secteurs de production de biens ou de services, et en particulier dans la formation, la culture, la
recherche scientifique, la communication, le tourisme, l'hôtellerie, ou le commerce. On notera toutefois que les compétences
spécifiques à LEA s’associent surtout aux secteurs de l’entreprise, des services et des collectivités.
Codes des fiches ROME les plus proches :
• E1108 : Traduction, interprétariat
• E1103 : Communication
• G1201 : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives
• D1401 : Assistanat commercial
• M1705 : Marketing
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