Licence mention : Langues Etrangères Appliquées
(LEA)
Nantes, La Roche sur Yon

Enjeux

A travers la licence LEA, les étudiants sont en mesure d'acquérir les outils théoriques et pratiques nécessaires à
des études dans des Masters spécialisés appartenant au domaine des affaires internationales. La filière LEA forme
des cadres évoluant à l'international dans le secteur économique et commercial. Elle donne accès à des domaines
d'activité aussi variés que les échanges internationaux, la logistique internationale, la communication, le tourisme,
l'hôtellerie restauration ou encore la traduction appliquée aux activités économiques.

Présentation du diplôme

La licence LEA est une formation qui associe des enseignements de langue et de cultures étrangères à des
enseignements dits d'application, apportant aux étudiants une bonne maîtrise d'au moins deux langues étrangères
dont l'anglais, des connaissances et compétences solides en économie, droit, gestion, comptabilité, marketing,
informatique et communication et une solide culture générale. Par son approche transversale et pluridisciplinaire,
cette formation s'appuie sur une très bonne maîtrise linguistique et culturelle, tout en garantissant l'acquisition des
savoirs et techniques fondamentaux dans le domaine du commerce international.
Une passerelle vers la licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (LLCER) est possible à l'issue du
premier semestre.
 Rythme de la formation
La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Elle est proposée à Nantes (L1-L3) et à La Roche sur Yon (L1 et L2 uniquement)
Le temps de présence moyen des étudiants en cours est d'environ 20h en première année, auxquelles s'ajoutent à
peu près 15h de travail personnel. Le nombre d'heures d'enseignement s'accroît d'année en année pour atteindre
30h de travail hebdomadaire en Licence 3.

Organisation de la 1ère année et matières enseignées
- Nantes :

La formation débute par un portail commun avec la filière LLCEr : depuis la rentrée 2017, et exclusivement pour le
premier semestre est mis en place un portail commun d'études à la filière LEA et LLCEr qui permet aux étudiants
de se familiariser avec les enseignements des deux filières (LEA et LLCEr).
Ce portail comporte une première semaine d'intégration et de découverte de l'enseignement universitaire.
Il se compose également d'un menu de 5 modules obligatoires proposés aux étudiants parmi lesquels : Anglais
(non débutant LV1), langue non débutant (Allemand, Chinois, Espagnol, Italien), Langue débutants (Allemand,
Arabe, Italien, Japonais en DU, Portugais, Russe), Culture et société, Connaissance de l'environnement socioéconomique.
Une option de complément permet aux étudiants de choisir entre Economie et Marketing (LEA) ou Arts et
Littérature (LLCEr) en fonction de leur future spécialisation au second semestre.
Selon leur(s) centre(s) d'intérêts et leur projet professionnel, les étudiants ont le choix entre 3 parcours LEA :
- Parcours trilingue
- Parcours de spécialisation Commerce international (2 langues)

- Parcours bilingue découverte (2 langues + Champs disciplinaires transversaux à la filière LLCEr)
Langues possibles à Nantes :
- Niveau débutant : Allemand, Arabe, Italien, Portugais, Russe
- Niveau non débutant : Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien, Russe
Bloc Langues et Civilisation :
- Traduction : Thème, Version
- Langue écrite et orale. Pratique de la traduction en laboratoire de langues
- Grammaire
- Langue appliquée aux affaires internationales
- Géographie et Histoire (politique, économique et juridique) des aires linguistiques concernées
Bloc Matières d'application :
- Français, Droit, Économie, Informatique, Gestion, Marketing, Commerce international, Statistiques, Comptabilité,
Communication.
- La Roche sur Yon :
La formation débute par un semestre d’orientation progressive qui permet aux étudiants de se familiariser avec les
enseignements de LEA mais les ouvre également vers des enseignements « cultures et sociétés » (plus orientés
LLCEr).
Ce portail comporte une première semaine d'intégration et de découverte de l'enseignement universitaire.
Il se compose également d'un menu de 5 modules obligatoires proposés aux étudiants parmi lesquels : Anglais
(non débutant LV1), langue non débutant (Allemand, Espagnol, Italien), Langue débutants (Italien, Chinois),
Culture et société, Connaissance de l'environnement socio-économique.
Une option de complément LEA permet aux étudiants de se familiariser davantage avec l’économie et le marketing
(LEA).
Selon leur(s) centre(s) d'intérêts et leur projet professionnel, les étudiants ont le choix entre 2 parcours LEA :
- Parcours trilingue
- Parcours de spécialisation Commerce international (2 langues)
Langues possibles à la Roche-sur-Yon :
- Niveau débutant : Chinois, Italien
(Le Japonais est disponible sous forme de Diplôme Universitaire (DU) à Nantes)
- Niveau non débutant : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
Bloc Langues et Civilisation :
- Traduction : Thème, Version
- Langue écrite et orale. Pratique de la traduction en laboratoire de langues
- Grammaire
- Langue appliquée aux affaires internationales
- Géographie et Histoire (politique, économique et juridique) des aires linguistiques concernées
Bloc Matières d'application :
- Français, Droit, Économie, Informatique, Gestion, Marketing, Commerce international, Statistiques, Comptabilité,
Communication.

Les attendus
 Cadrage national des attendus
- Mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
- Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Avoir un intérêt pour le monde de l’entreprise
- Avoir un intérêt pour un domaine d’application
- Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
 Attendus spécifiques
- Niveau B2 en anglais minimum
- Attrait pour la vie et les études à l’étranger

- Niveau C1 en français pour les étudiants étrangers.

Que faire après ?
 Poursuite d'études possible
En première année de licence LEA, à la fin du premier semestre, une réorientation vers LLCER est possible en
gardant le bénéfice du semestre si les notes le permettent.
Accès aux mentions de licence LEA ou LLCEr (bac+3) dans le cadre de la spécialisation progressive. Plusieurs
mentions de master (bac+5) sont offerts à l’issue de la licence.
Accès après une licence 2 aux licences professionnelles (bac+3) « Hôtellerie restauration internationale » et «
Logistique et transports internationaux » à La Roche sur Yon, mais aussi « Management de la relation client
Europe » ou « Management d’équipe en unités de grande distribution » à l’IUT de Nantes.
 Domaines d'activité possibles à l'issue des études
A l’issue d'un cursus LEA (Licence Pro ou Master), il est possible de s'orienter vers les domaines du
Commerce/Affaires internationales, de la Traduction.

Contacts Nantes
Renseignements
L1 et L2 : Ronan GUERN – ronan.guern@univ-nantes.fr
Bureau 630. Tel : 02 40 14 13 69
L3 : Franck MARTINIER- secretariat.lea3@univ-nantes.fr
Bureau 626, Tel : 02 40 14 11 48
Contacts scolarité / inscriptions :
Scolarité lettres, langues, sciences humaines
Chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes
Tel 02 40 14 10 20
scolarite-lettres@univ-nantes.fr
Informations complémentaires
www.lyceens.univ-nantes.fr/licence-lea
www.univ-nantes.fr/langues

Contacts La Roche sur Yon
Renseignements
Secrétariat Campus Yonnais (L1 et L2) :
Sandrine Maître.
sandrine.maitre@univ-nantes.fr
Tel : 02 53 80 41 13
Contacts scolarité / inscriptions :
Centre Départemental de la Roche-sur-Yon
18 boulevard Gaston Defferre - 85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 02 53 80 41 00
Informations complémentaires
www.lyceens.univ-nantes.fr/licence-lea
www.univ-nantes.fr/langues
www.univ-nantes.fr/larochesuryon

