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La licence de Langues étrangères appliquées (LEA) offre une formation en langues avec une 
spécialisation progressive dans un domaine professionnel. Elle permet d'étudier deux langues 
étrangères (au minimum) et d'acquérir en même temps des connaissances dans un secteur  
d’activité où l’utilisation de ces langues est nécessaire, comme le commerce international,  
le tourisme ou la traduction. 

P R O F I L  AT T E N D U

Cette licence nécessite un très bon niveau  
dans deux langues étrangères (niveau B2  
minimum) en plus de la maîtrise du français, 
un intérêt pour le monde socio-économique, 
notamment dans sa dimension internationale, 
ainsi qu'une bonne culture générale avec une 
ouverture sur les sujets de société, d’actualité 
et d’interculturalité.

A U  P R O G R A M M E

Sont étudiées : deux langues au niveau  
de maîtrise équivalent (dont l’anglais,  
le plus souvent), associées à des disciplines : 
droit, statistique, comptabilité, économie, 
marketing, gestion et relations internatio-
nales. Certains parcours ouvrent la possibilité 
d'étudier trois langues, avec éventuellement 
un niveau débutant pour la troisième langue. 
L’enseignement porte sur la compréhension, 
l’expression et la traduction orale et écrite 
d’accords commerciaux ou de documents  
techniques. Il comprend également  
la synthèse écrite et orale de documents  
économiques, ainsi que des stages en  
entreprise.

D É B O U C H É S

Licences professionnelles : 
commerce et distribution ; métiers du commerce 
international ; tourisme aménagement du 
territoire et urbanisme ; assurance, banque, 
finance ; management des organisations ; 
métiers de la communication… 

Masters : 
management et commerce international ;  
traduction et interprétation ; culture et  
communication… 

Secteurs d’activités :  
commerce, marketing, traduction,  
communication…

LICENCE 
LEA
Mention :  
Langues étrangères appliquées

11 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Sorbonne Nouvelle  Sorbonne Université  Université Paris Cité  Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis    
Université Paris Nanterre  Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne - UPEC  CY Cergy Paris Université 
 Université Paris-Saclay  Université Gustave Eiffel  Université Sorbonne Paris Nord  Université d'Évry 
Val-d’Essonne.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

A R T S ,  L E T T R E S ,  L A N G U E S ,  C O M M U N I C AT I O N
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LEA

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SORBONNE NOUVELLE 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
www.univ-paris3.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information Orientation  
et Carrière  
Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/service-d- 
information-orientation-et-car-
riere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@sor-
bonne-nouvelle.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

La formation repose sur une  
combinaison de langues : anglais  
+ espagnol, portugais, allemand, 
italien, arabe, chinois, russe  
(en partenariat avec l’Inalco). 
La combinaison espagnol + 
portugais est également possible, 
mais l’anglais est exigé en master. 
Aucune langue n’est proposée  
au niveau débutant.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Outre des compétences en langues, l’étudiant de LEA  
acquiert connaissances et savoir-faire en économie, gestion,  
droit, communication et informatique. Il se forme également  
à la traduction (financière et juridique).  
La formation est en lien étroit avec le monde du travail, notamment 
par le biais de professionnels associés aux enseignements.  
En L3, deux parcours sont proposés : 
- Affaires et commerce ; 
- Traduction spécialisée.

Stage : obligatoire en entreprise (6 semaines au minimum)  
dans les pays des langues étudiées (L3).

Tutorat : accompagnement pédagogique individualisé dès la L1.

Ouverture à l'international : Erasmus possible en L3.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Lieux d’enseignement en langues 
vivantes L1 et L2 : 
- Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin
75005 Paris : arabe.
- Centre Clignancourt
2 rue Francis de Croisset
75018 Paris : anglais, espagnol, 
portugais.
- Centre Malesherbes 
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris : allemand, chinois,  
danois, italien,  néerlandais,  
norvégien, polonais, russe,  
serbe-croate-bosniaque- 
monténégrin, suédois, tchèque.
Tous les cours de LEA : français, 
droit, économie... sont uniquement 
dispensés sur le site Malesherbes.
www.sorbonne-universite.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h à 17h  
au campus de Malesherbes.

 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOSIP
Direction de l’Orientation des Stages 
et de l’Insertion Professionnelle
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin  
75005 Paris
Escalier F, 2e étage, salle 363
Tél. : 01 40 46 26 14
lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Langues enseignées : allemand, 
anglais, arabe, chinois, danois*, 
espagnol, italien, néerlandais*, 
norvégien*, polonais*, portugais, 
russe, bosniaque - croate - monté-
négrin - serbe*, suédois*, tchèque*.
* LV proposées en débutant.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Il est possible de choisir une combinaison de deux langues sans 
l’anglais. Toutefois, l’anglais est exigé pour l’accès à de nombreux 
masters.
Pratique à niveau égal de deux langues étrangères (langue des 
affaires/civilisation/traduction), français, initiation à l’économie et 
au droit, économie d’entreprise, droit des affaires, français, gestion : 
analyse financière, marketing.
Atelier projet professionnel ou gestion de projets en L3.

Langues étudiées : 3e langue possible.

Frais d’inscription : 170€ (+133€ si cursus en plus).

Semaine de rentrée : mi-septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licence générale Information-Communication (Celsa)  
(concours d’entrée).

http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
https://www.sorbonne-universite.fr
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

UFR Études interculturelles de  
langues étrangères appliquées (EILA)
Campus des Grands Moulins
Bâtiment Olympe de Gouges
Place Paul Ricoeur
75013 Paris
https://u-paris.fr/eila/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/

 
INFORMATION-ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orientation-et-in-
sertion/
oreo@u-paris.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

4 parcours (L1, L2, L3) :
- Anglais/Allemand
- Anglais/Espagnol
- Anglais/Chinois
- Anglais/Japonais

Options à choisir parcours  
Allemand et Espagnol :
- traduction-communication  
spécialisée ;
- interprétation-médiation  
interculturelle ;
- langues pour le droit ;
- gestion-diffusion de projets 
culturels.

Option unique pour les parcours 
Chinois et Japonais : échanges 
internationaux.

Licence Accès santé » (L.AS)  
possible pour la licence LEA  
parcours Anglais/Espagnol.
https://u-paris.fr/l-as-licence-acces-
sante/

SPÉCIFICITÉS  

Les parcours Anglais/Chinois et Anglais/Japonais comportent 
notamment des cours d'économie, de gestion, de droit et d'infor-
matique orientés vers les pays asiatiques, ainsi qu'une approche 
interculturelle des échanges avec l'Asie orientale.
Les parcours Anglais/Allemand et Anglais/Espagnol correspondent  
à une combinaison de langues et à un ensemble de matières  
d’application spécifiques : traduction-communication spécialisée, 
interprétation-médiation interculturelle, langues pour le droit,  
gestion-diffusion de projets culturels. 

Stage : stage intensif de langue asiatique en septembre  
pour Anglais/Japonais et Anglais/Chinois.
Stage en entreprise obligatoire en L2 (validé en L3)  
pour tous les parcours. 

Langues étudiées : anglais obligatoire, avec une 2e langue  
(allemand, espagnol, chinois ou japonais).

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : mobilité étudiante encouragée,  
sur dossier. 
Plus d'informations sur :
https://u-paris.fr/eila/echanges/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/

Frais d’inscription : droits d'inscription fixés chaque année  
au niveau national.

Semaine de rentrée : selon calendrier universitaire en vigueur.

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex

 
 

www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Parcours : allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, italien, portugais, 
russe.

De nombreux couples de langues 
sont envisageables à partir de ces 
8 langues, à l’exception du chinois 
uniquement combiné avec l’anglais.
2 spécialisations  
(à partir du 3e semestre) :
- commerce (LEA C) ;
- communication multilingue  
et traduction (LEA CMT).

Le binôme anglais-chinois existe 
uniquement en spécialisation  
commerce. Il est ouvert aux  
étudiants n’ayant pas de  
connaissances préalables en 
chinois (débutants acceptés). 

Dans toutes les autres langues,  
le niveau B2 reste requis pour  
l’entrée en L1. Aucun débutant  
dans ces langues n’est accepté. 

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

21,5 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Spécialisation commerce : cursus en économie, droit, gestion des 
Ressources Humaines, marketing décliné en français et dans les  
2 langues étrangères obligatoires. 
Enjeux contemporains des aires culturelles étudiées.
Les étudiants de LEA Commerce peuvent suivre une mineure  
AES-économie sociale et solidaire dans leur cursus à partir du  
semestre 2 (sous réserve d'ouverture).
Spécialisation Communication multilingue et traduction : cursus  
en communication et médias, en français et dans les deux langues 
du binôme. Étude des institutions européennes et des probléma-
tiques interculturelles. Solide maîtrise des deux langues du binôme. 
Les étudiants de LEA Communication multilingue et traduction 
peuvent suivre une mineure Information-communication dans 
leur cursus à partir du semestre 2.

Stage : obligatoire de 3 mois (420 heures) en L3 (semestre 6)  
en France ou à l’étranger, en rapport avec la spécialisation  
choisie avec suivi et rapport de stage.

Langues étudiées : apprentissage possible d’une 3e langue pour  
les étudiants ayant un niveau A2 (selon les places disponibles).

https://u-paris.fr/eila/
https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/eila/echanges/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/
https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Maier
200 avenue de la République
92000 Nanterre
http://ufr-lce.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Couples de langues possibles  
avec l’anglais : 
1 - allemand-anglais + EAD  
(enseignement à distance)
2 - arabe-anglais
3 - chinois-anglais
4 - espagnol-anglais + EAD
5 - grec-anglais
6 - italien-anglais
7 - portugais-anglais
8 - russe-anglais

Tout couple de langues sans 
anglais (allemand, arabe, chinois, 
espagnol, grec, italien, portugais, 
russe)

Allemand-espagnol : uniquement 
en EAD.

Dans chaque couple : 
3 parcours sont possibles dès  
la 2e année :
- analyse et media- affaires  
et entreprises.
- LV3 non spécialiste possible : 
anglais, allemand, italien, espagnol, 
portugais, russe, grec moderne, 
arabe, tchèque ; niveaux 1, 2 et 3  
et niveau grand débutant  
(sauf en anglais et espagnol).

Couples de langues possibles avec 
l’arabe avec 1 ou 2 langues rares : 
arabe + allemand, chinois, espa-
gnol, grec, italien, portugais, russe.

Couples de langues possibles  
avec 1 ou 2 langues rares :
- grec-anglais- russe-anglais
- grec ou russe + allemand, arabe, 
chinois, espagnol, grec, italien,  
portugais - Infos déjà indiquées 
dans le premier tableau.

Couples de langues avec chinois :
- chinois + anglais, allemand, 
arabe, espagnol, grec, italien,  
portugais, russe.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Couple de langues possibles avec l'anglais : 
20 heures, dont 9h30 pour les langues, 6 heures pour les matières 
d'application et 4h30 pour les enseignements transversaux  
(Grands repères, maîtrise du français et méthodologie).
Couple de langues possibles avec l'arabe avec 1 ou 2 langues rares : 
21 heures.
Couples de langues possibles avec 1 ou 2 langues rares :  
21 à 22 heures environ.
Couples de langues avec chinois : 21 heures environ. 

SPÉCIFICITÉS  

Offrir une connaissance approfondie de deux langues et de  
leurs cultures, à niveau égal, un solide bagage général en économie, 
droit, marketing et communication en milieu professionnel.

Stage :
Couple de langues possibles avec l'anglais : stage obligatoire en L3 
(200 heures minimum).

Langues étudiées :
Pratique à niveau égal dans les 2 langues ; cours de traduction  
obligatoires dans les 2 langues à chaque semestre.
Couples de langues possibles avec l'arabe avec 1 ou 2 langues rares : 
attention ce cursus suppose une maîtrise de l’arabe littéral  
(4 à 5 années d’études de l’arabe LV2-LV1).

Ouverture à l’international :
Couples de langues possibles avec l'anglais : 
- nombreuses possibilités de séjours à l’étranger grâce à des accords 
bilatéraux.
- bi-cursus avec une université allemande possible, après sélection, 
pour les étudiants ayant l’allemand dans leur couple de langues  
(débouchant sur la délivrance d’un Bachelor allemand en supplément) 
et permettant de passer un an en Allemagne.

POURSUITES D’ÉTUDES  

En L2 et L3 : 
- licence LEA-LLCER anglais, italien, espagnol, allemand, portugais ;
- Sciences de l’information et de la communication (L3) ;
- Administration publique.

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des lettres, langues et sciences 
humaines
Campus Centre et Maison  
des langues
94010 Créteil Cedex
http://lettres-sh.u-pec.fr
Campus de Sénart
Site de Sénart
36-37 rue Georges Charpak
77127 Lieusaint

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h.

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

2 parcours (L1-L3) :
- anglais/allemand (Créteil) ;
- anglais/espagnol (Créteil/Sénart).
La troisième année de licence LEA 
anglais/espagnol peut s’effectuer 
en formation initiale ou en alter-
nance sur les sites de Créteil  
et Sénart.

En formation initiale, une expérience 
professionnelle (stage, etc.) en 
entreprise de 7 semaines minimum 
est obligatoire au dernier semestre. 
Cette expérience professionnelle est 
l’occasion d’approfondir et d’élargir 
les connaissances acquises durant 
la licence. Cette expérience profes-
sionnelle donne lieu à la rédaction 
d’un rapport.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Application des langues à la gestion commerciale internationale.

Stage : obligatoire de 7 semaines minimum en fin de L3.

Langues étudiées : LV3 possibles : allemand, russe, espagnol, italien.

Tutorat : dispositif de réussite OUI/SI 2, dispositif propédeutique.

Certification : FLE ; CLES ; DELE.

Ouverture à l’international : cette licence permet de former des 
assistants trilingues du commerce international dans les domaines 
de l'import-export et de la logistique internationale.  
Partenariat avec différentes universités européennes  
(Programme Erasmus) : 
- Allemagne : Siegen.
- Royaume-Uni : Coleraine (Irlande du Nord). 

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

https://ufr-lce.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://llsh.u-pec.fr
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC
(SUITE) 

 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

Les stages à l’étranger sont  
fortement recommandés.

En formation en alternance, les 
étudiants alternent entre cours  
et entreprise sur un rythme 3 jours 
entreprise/2 jours université.  
Avec une expérience profession-
nelle plus longue, ils maximisent 
leurs chances de poursuite d’études 
en master, ou d’entrée dans la vie 
active.

Après L2 : Licence professionnelle 
commerce international.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Lettres, langues et sciences humaines
Administration publique
Science politique

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

CY Langues et études  
internationales
Site des Chênes
33 bd du Port
95011 Cergy-Pontoise

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 sur place  
et en digital.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction Orientation et Insertion  
Professionnelle
Site des Chênes
Tour des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr/doip-direction-orienta-
tion-et-insertion-professionnelle

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

LEA Anglais-Allemand
LEA Anglais-Chinois
LEA Anglais-Espagnol
LEA Anglais-Japonais

Majeures au choix :
- LEA Anglais-Allemand ;
- LEA Anglais-Chinois ;
- LEA Anglais-Espagnol ; 
- LEA Anglais-Japonais.

Mineures au choix (en L2 et L3) :
- Commerce international ;
- Culture et Tourisme ;
- Enseignement ;
- Médias et sociétés dans le monde.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 : 15 heures.
L2 : 18 heures.
L3 : 20 heures.

SPÉCIFICITÉS  

La formation LEA (Langues Étrangères Appliquées) répond  
à la demande croissante des entreprises en professionnels du 
commerce, des affaires, de la communication ou du développement 
international sachant maîtriser deux langues étrangères.  
Les mineures sont en lien avec la poursuite d'études et l'insertion 
professionnelle. 

Stage : obligatoire en L2, d'une durée de 8 semaines.

Langues étudiées : les parcours chinois et japonais sont accessibles 
aux grands débutants (avec remise à niveau en L1).

Tutorat : tutorat étudiant dès la L1.

Certification : possible via le Centre de Ressources en Langues.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : formation initiale uniquement.

Ouverture à l’international : nombreuses possibilités d'échanges  
en Europe et hors Europe.

Langues d'enseignement : environ 50% des enseignements  
dans les langues choisies.

Frais d’inscription 
Étudiants nationaux et UE : 170€/an.
Étudiants internationaux hors UE : 2 770€/an.

Semaine de rentrée : début septembre 2023.

https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
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LEA

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 
 

Université d'Évry Val-d'Essonne

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

OCPE
Direction de la Formation  
et de la Réussite
Pôle Orientation et Construction  
du Projet d’Étude
Antenne de Sceaux 
Bâtiment B - RDC bas
54 boulevard Desgranges  
92330 Sceaux
Tél. : 01 40 91 18 38
https://www.universite-paris-saclay.
fr/formation/orientation-et-inser-
tion-professionnelle
accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Tronc commun L1 et L2.

Parcours en L3 :
- anglais/allemand ;
- anglais/espagnol.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Entre 18 et 21 heures.

SPÉCIFICITÉS  

L’étude de deux langues étrangères (anglais-espagnol ou  
anglais-allemand) forme le cœur du diplôme. L’initiation à  
l’étude de l’économie, des sciences et techniques, de l’audiovisuel  
et des nouveaux médias (matières d’application) constitue  
de la culture générale ainsi que des domaines d’application  
aux langues étudiées (traduction spécialisée économique  
et scientifique dès la L2 avec en plus la traduction audiovisuelle  
en L3). Des apprentissages transversaux (français, bureautique)  
et professionnalisants (PPEI, stage) complètent cette formation 
universitaire.

Stage : obligatoire à partir de la L2, semestre 4.

Langues étudiées : anglais (LV1) obligatoire.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : début septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après la L2 : 
licence professionnelle de type métiers de tourisme, d’hôtellerie  
et de restauration, de communication, de management.
Après la L3 : 
Master de langues (traduction, interprétation) ;
Master de tourisme ;
Master de commerce international ;
Master MEEF (professeur des écoles, anglais, espagnol/allemand) ;
Master FLE (Français Langue Étrangère) ;
Concours de l’ESIT (École supérieure d’interprétation et de traduc-
tion) ou de l’ISIT (Institut supérieur d’interprétation et de traduction).

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR  Langues, Cultures et Sociétés
5 boulevard Descartes
Bâtiment Copernic
77454 Champs-sur-Marne-la-Vallée 
cedex 2
Tél. : 01 60 95 74 33
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/   

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h30  
à 17h en présentiel dans le bâtiment 
Copernic.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIO 
Service Information, Orientation  
et Insertion Professionnelle
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@univ-eiffel.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

2 spécialités :
- anglais/allemand ;
- anglais/espagnol.

4 parcours en L3 : 
- affaires et commerce ; 
- tourisme ;
- traduction spécialisée ; 
- métiers du commerce  
international  
(possible en alternance).

Majeures : 
- Langue A (anglais) ;
- Langue B (espagnol/allemand) ;
- Économie-gestion ;
- Droit.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

22 heures (cours + TD).

SPÉCIFICITÉS  

Acquisition d’une formation en droit, gestion et commerce  
international ou aux techniques de traduction. Grâce à ses deux 
stages obligatoires, la licence LEA à l’Université Gustave Eiffel  
est une formation pré-professionnalisante qui facilite et encourage 
une poursuite d’études en master.

Stage : stage obligatoire de 4 semaines en fin de L1.
1 stage obligatoire de 8 semaines en fin de L3.
Parcours LEA3 MCI : 1 stage obligatoire de 3 mois.

Langues étudiées : Anglais - Espagnol - Allemand.
LV3 au choix : Allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : alternance possible en L3 métiers du commerce  
international.

Ouverture à l’international : la dimension internationale et inter-
culturelle de la formation (LV3 au choix parmi six langues proposées, 
possibilité de séjours et de stages à l’étranger) favorise une insertion 
rapide et efficace dans un environnement professionnel de plus en 
plus international. Accords internationaux et programmes d’échange.

Frais d’inscription : 170€ (hors boursiers).

Semaine de rentrée : les dates et lieux de pré-rentrée sont notés  
sur le site de l'UFR.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Poursuite possible en master : Commerce international, Tourisme, 
Traduction Spécialisée.
Poursuite en master dans d'autres universités : Écoles de commerce, 
Écoles de logistique. 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr
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LEA

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des lettres, langues, sciences 
humaines et des sociétés 
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-pa-
ris13.fr
www.univ-paris13.fr/orientation

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Anglais-Espagnol

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 : environ 20 heures par semaine.
L2 : environ 25 heures par semaine.

SPÉCIFICITÉS  

La formation LEA est une filière "professionnalisante" : elle s’adresse 
à des étudiants souhaitant mettre leurs compétences en langues  
au service de l’entreprise, dans les secteurs des assurances, du  
commerce, de la communication, des banques et des services  
internationaux.

Stage : obligatoire en L3 durant les 2 mois d'été.

Langues étudiées : en LV3 : arabe ou portugais.

Ouverture à l’international : mobilité internationale en 3e année : 
Europe (programmes Erasmus), en Asie (Corée du Sud, Erasmus+),  
en Amérique (Argentine) ;  États-Unis, accords MICEFA) ou stages  
à l’étranger.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Les diplômés travaillent dans les secteurs du commerce, du tourisme, 
de l’assurance, des services à l'international ou poursuivent en  
master à l'université ou dans d'autres formations.
Le début de spécialisation en L3 dans le domaine des assurances 
permet aux étudiants d'accéder au Master LEA Métiers internationaux 
des assurances.
Possibilité de poursuivre également dans des masters commerce  
ou marketing international, relations internationales, traduction  
ou métiers de l’enseignement.

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY VAL-D’ESSONNE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR Langues, Arts et Musique (LAM)
Bâtiment 1ers cycles, 
rue Pierre Bérégovoy
91000 Évry-Courcouronnes

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction de l’Orientation et  
de l’Insertion Professionnelle
Bâtiment Île-de-France
Boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 47 76 24 
https://www.univ-evry.fr/formation/
orientation-et-insertion-profession-
nelle.html
doip@univ-evry.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Formation accréditée 
par l’Université de Saclay. 

Parcours type : 

- anglais/allemand ;
- anglais/espagnol.

Spécialité : traduction.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Entre 18 et 21 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Stage : en L2, stage obligatoire de 6 semaines minimum au semestre  
4 de la L2. Les étudiants sont encouragés à effectuer leur stage  
dans un pays étranger, mais cela n'est pas obligatoire. La condition  
d'acceptation : 50% des missions se font dans une ou plusieurs  
langues étrangères à l'écrit et/ou à l'oral. Les étudiants rédigent  
un rapport de stage.

Langues étudiées :
En LV3 : allemand, arabe, chinois ou italien. 
La langue allemande est proposée pour le parcours anglais- 
espagnol uniquement. 
Parcours anglais-allemand : possibilité de choisir en LV3 l'arabe,  
le chinois ou l'italien.

Tutorat : Accompagnement personnalisé.
Dispositif d'accompagnement des OUI-SI : 
- accompagnement disciplinaire (émulateur) : UED obligatoire pour 
les "oui si", Semestre 1, 30 heures TD avec consolidation des bases en 
anglais et espagnol/allemand. Les compétences visées sont celles 
du Cadre européen des compétences en langue, niveau B1 minimum. 
L'objectif est d'amener les étudiants vers le niveau B2 à la fin de L2 
et, si possible, C1 à la fin de L3 ;
- méthodologie de travail universitaire et recherche documentaire : 
UED obligatoire, Semestre 1, 18 heures TD ;
- test de niveau de langue en français, anglais, et espagnol/allemand 
qui permet une personnalisation des parcours, pour les plus forts et 
les plus faibles (contrat d’étude, options) ;
- tutorat par les étudiants de Master 1 : 2 fois par semaine.

https://www.univ-paris13.fr/orientation
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
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LEA

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY VAL-D’ESSONNE
(SUITE) 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR Langues, Arts et Musique (LAM)
Bâtiment 1ers cycles, 
rue Pierre Bérégovoy
91000 Évry-Courcouronnes

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction de l’Orientation et  
de l’Insertion Professionnelle
Bâtiment Île-de-France
Boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 47 76 24 
https://www.univ-evry.fr/formation/
orientation-et-insertion-profession-
nelle.html
doip@univ-evry.fr

MENTION
Langues étrangères appliquées 
(LEA)

Parcours type : 
- anglais/allemand ;
- anglais/espagnol.

Spécialité : traduction.

Certification : 
CLES 1 et CLES 2
Compétences numériques (PIX)
TOEIC
TOEFL
Certification SDL TRADOS (niv 1)
Habilitation à l’enseignement des langues (anglais et allemand)  
en primaire (niveau C1 du CECRL).

Ouverture à l’international :
Partenaires Erasmus : Université de Malaga (Espagne), d'Alcalà de 
Henares (Espagne), d'Oviedo (Espagne), de Castellón (Espagne), 
Munster (Allemagne), Cracovie (Pologne), Jyväskalä (Finlande).  
Accords ouverts de la L2 au M1.
Échanges avec l’Amérique du Nord (MICEFA pour les USA, BIC-CRE-
PUQ pour le Québec). Accords ouverts de la L2 au M1.
Convention double-diplôme, niveau L3, avec Anglia Ruskin University, 
Cambridge (Angleterre) : Bachelor of Arts in English. 
Convention avec l’Universidad nacional de Litoral (Argentine)  
pour stages et mobilité niveau L3.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : du 30 août au 9 septembre 2023. 

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licence Pro après L2 LEA 
Métiers de tourisme, d'hôtellerie et de restauration, de communica-
tion, de management (IUT d’Évry et Département Éco-Gestion UEVE).

Master après L3 LEA  
Narration, Traduction, Nouveaux médias (NTNM) (UPSaclay, UEVE-
UVSQ), de traduction, de tourisme, de commerce international, 
MEEF (professeur des écoles, anglais, espagnol/allemand), 
FLE (Français Langue Étrangère), 
Concours de l’ESIT (École supérieure d’interprétation et de traduction),
Concours de l'ISIT (Institut supérieur d’interprétation et de traduction). 

https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Langues étrangères appliquées

 Mobiliser des compétences en matière   
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement.

 Disposer d’un 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.
   
 

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


