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Présentation
La Licence LEA est une filière résolument tournée vers les langues vivantes, les cultures étrangères
et le commerce international. Elle s’adresse aux étudiants qui souhaitent travailler dans le monde
de l’entreprise ou effectuer une carrière à l’international. La filière LEA est une filière dynamique - la
deuxième plus importante de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - qui propose aux étudiants
des contacts permanents avec le monde professionnel par le biais de stages ou par l’intervention de
professionnels venus de l’extérieur. C’est une filière complète qui vise à développer de multiples
compétences et enrichir les connaissances des étudiants.

Objectifs
La licence Langues Étrangères Appliquées, Affaires et Commerce est une formation exigeante qui
suppose un bon niveau de départ dans deux langues vivantes étrangères, une solide culture générale
et un projet professionnel orienté vers le monde des entreprises et du commerce international
Elle se décline en 3 parcours : Anglais-Espagnol, Anglais-Allemand, Anglais-Italien
Les études de LEA comportent trois volets fondamentaux :
• connaissance fondamentale des langues étrangères ainsi que des cultures et civilisations des
pays dont les étudiants étudient les langues
• connaissance de l’entreprise et de la vie économique
• connaissance des règlements du commerce international

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre
part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de
MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une
consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite
et orale ».

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Master LEA Négociateur Trilingue en Commerce International
Master en économie, en gestion
Assistant de direction, assistant export et import
Directeur commercial, responsable achat, chef de service export, responsable de service marketing,
responsable zone
Commercial export

Public visé
La filière LEA convient à tous les lycéens de Bac général qu’ils viennent de filière littéraire, économique ou
scientifique, et qui s’intéressent aux cultures étrangères, aux langues et au monde du commerce. La filière
LEA est aussi tout à fait adaptée aux titulaires d’un BTS (commerce international, management des unités
commerciales, etc) ou d’un DUT et qui souhaiteraient poursuivre sur une 3ème année d’études.
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Programme

Semestre 1 :
EF 11 Fondamentaux Anglais (52h)
Introduction à la civilisation britannique
Traduction-Version
Grammaire
Laboratoire de langue
UEF 12 Fondamentaux Langue B (52h)
Introduction à la civilisation espagnole, allemande, italienne
Traduction6version
Grammaire
Laboratoire de langue
UEF 13 Fondamentaux Affaires et commerce (32h)
Introduction au droit
Economie de la production et des échanges internationaux
UEM 1 (32h)
Cours mineurs à choisir pour 2 ans en dehors du département de LEA
Outils (48h)
Méthodologie du travail universitaire
Expression écrite et orale
Une option au choix (chinois, LV3 allemand, LV3 espagnol,
LV3 italien, initiation à l’italien, Anjou Inter Langues,
géopolitique de l’Union européenne, atelier de conversation
en langue anglaise)

Semestre 2 :
UEF 21 Fondamentaux Anglais (52h)
Introduction à la civilisation américaine
Traduction-Thème
Grammaire
Laboratoire de langue
UEF 22 Fondamentaux Langue B (52h)
Introduction à la civilisation d’Amérique latine, allemande,
italienne
Traduction-Thème
Grammaire
Laboratoire de langue
UEF 23 Fondamentaux Affaires et commerce (32h)
Introduction à la gestion d’entreprise
Economie de la répartition des revenus et de l’emploi
UEM 1 (44h)
Cours mineurs à choisir pour 2 ans en dehors du département de LEA
Outils (52h)
Méthodologie du travail disciplinaire
Expression écrite et orale
Une option au choix (chinois, LV3 allemand, LV3 espagnol,
LV3 italien, initiation à l’italien, Anjou Inter Langues,
géopolitique de l’Union européenne, atelier de conversation
en langue anglaise)
UEP 1 (12h)
Projet professionnel et personnel de l’étudiant

Stage
Pour valider la licence LEA, un stage de 12
semaines est obligatoire. Le stage peut
s’effectuer en France ou à l’étranger et doit
impérativement être en relation avec votre
formation et les compétences acquises en
cours. Ce stage est ensuite validé par un
rapport de stage.

Semestre 3 :
UEF 31 Fondamentaux Anglais (60h)
Géographie économique de la Grande-Bretagne
Traduction-Version
Traduction-Thème
Langue économique
Expression orale
UEF 32 Fondamentaux Langue B (60h)
Géographie économique de l’Espagne, de l’Allemagne,
de l’Italie
Traduction-Version
Traduction-Thème
Langue économique
Expression orale
UEF 33 Fondamentaux Affaires et commerce (32h)
Droit commercial
Macroéconomie monétaire et financière
UEM 3 (32h)
Cours mineurs à choisir pour 2 ans en dehors du département de LEA
Outils (48h)
Culture numérique
Synthèse, argumentation et culture
Une option au choix (chinois, LV3 allemand, LV3 espagnol,
LV3 italien, initiation à l’italien, Anjou Inter Langues, atelier
de conversation en langue anglaise)
UEP 2 (12h)
Entreprise et emploi

Semestre 4 :
UEF 41 Fondamentaux Anglais (64h)
Géographie économique des Etats-Unis
Traduction-Version
Traduction-Thème
Langue économique
Lecture de la presse étrangère
UEF 32 Fondamentaux Langue B (64h)
Géographie économique de l’Amérique latine, de l’Allemagne, de l’Italie
Traduction-Version
Traduction-Thème
Langue économique
Lecture de la presse étrangère
UEF 43 Fondamentaux Affaires et commerce (32h)
Politiques économiques : croissance et développement
durable
Introduction au commerce international
UEM 4 (32h)
Cours mineurs à choisir pour 2 ans en dehors du département de LEA
Outils (48h)
Culture numérique
Correspondance administrative et commerciale
Une option au choix (chinois, LV3 allemand, LV3 espagnol,
LV3 italien, initiation à l’italien, droit et entrprises, atelier de
conversation en langue B)
UEP 3 (16h)
Comptabilité

Semestre 5 :
UEF 51 Fondamentaux Anglais (80h)
Civilisation des Etats-Unis : relations internationales
Traduction-Version
Traduction-Thème
Langue commerciale
Techniques d’expression écrite et orale
Langue orale
UEF 52 Fondamentaux Langue B (80h)
Civilisation d’Amérique latine, d’Allemagne, d’Italie :
relations internationales
Traduction-Version
Traduction-Thème
Langue commerciale
Techniques d’expression écrite et orale
Langue orale
Outils (16h)
Une option au choix (chinois, LV3 allemand, LV3 espagnol,
LV3 italien, Anjou Inter Langues, atelier de conversation en
langue anglaise, pratiques financières à l’international)
UEP 4 (48h)
Stratégie marketing
Marketing mix
Gestion des ressources humaines 1
Culture numérique

Semestre 6 :
UEF 61 Fondamentaux Anglais (84h)
Civilisation de la Grande-Bretagne : relations
internationales
Traduction-Version
Traduction-Thème
Communication professionnelle
Techniques d’expression écrite et orale
Droit international
UEF 52 Fondamentaux Langue B (68h)
Civilisation d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie : relations
internationales
Traduction-Version
Traduction-Thème
Communication professionnelle
Techniques d’expression écrite et orale
Outils (16h)
Une option au choix (chinois, LV3 allemand, LV3 espagnol,
LV3 italien, initiation à l’italien, droit et entrprises, atelier
de conversation en langue B, atelier de conversation en
langue anglaise)
UEP 5 (36h)
Gestion des ressources humaines 2
Culture numérique
Méthodes de recherche appliquées à LEA
UEP 6
Stage

À noter
La filière LEA encourage les séjours d’études à l’étranger et offre un vaste réseau d’échanges
avec des universités européennes dans le cadre d’Erasmus (UK, Espagne, Italie, Allemagne)
ou d’échanges bilatéraux (USA, Australie, Corée du Sud, Argentine, Mexique).
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