LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (L1, L2,
L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues étrangères appliquées

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence « Langues étrangères appliquées » propose six semestres
de formation professionnalisante sur trois ans qui sont articulés autour
de trois axes :
*
*

Les langues étrangères ;
Un ensemble de matières d’application (économie, gestion,
marketing, communication professionnelle, etc.) ;
* Des stages en entreprise (facultatifs et obligatoire).
Les parcours possibles sont : anglais-allemand, anglais-espagnol,
anglais-italien, anglais-français pour étudiants étrangers.
Formation pluridisciplinaire, la licence LEA vise à l’acquisition de
connaissances et de compétences en langues étrangères dans un
champ d’application professionnel. Outre l’enseignement en présentiel
et à distance (sur la plate-forme Moodle), la formation comporte au
moins un stage professionnel obligatoire en L3 (troisième année de
licence), et permet aux étudiants qui le désirent d’effectuer et de
valoriser d’autres stages à la sortie de L1 comme de L2.
Dans cette licence les langues étrangères sont appliquées aux affaires
et au commerce international. Elle se déroule sur trois ans suivant
une progression qui doit permettre la mise à niveau des étudiants du
point de vue de la maîtrise de deux langues étrangères puis à les
spécialiser dans le champ d’application. Elle se caractérise donc par
une progression dans les enseignements de la L1 à la L3.
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En L1, l’accent est mis principalement sur les langues étrangères,
qui représentent à peu près les deux tiers des enseignements. Il
s’agit en priorité de reprendre les bases, au niveau du vocabulaire,
de la grammaire et de la prononciation afin de permettre aux
étudiants d'aborder avec confiance les modules de civilisation, de
langues des affaires et d'actualités dans la langue étrangère. La
langue du commerce et le milieu de l’entreprise étrangère (du
recrutement - CV et entretiens – à l’aptitude à écouter, comprendre
et dialoguer sur des sujets liés au monde des affaires, à l’actualité)
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sont déjà abordés. Dans les matières de gestion, il est surtout
question d’acquérir les fondamentaux de l’économie générale, de
l’environnement international et du monde de l’entreprise.
En L2, les matières plus strictement professionnalisantes (techniques
du commerce international, marketing) prennent plus d’importance,
de même que l’enseignement des langues se fait plus technique et
s’attache davantage au contexte économique et civilisationnel des
cultures étrangères.
En L3, la professionnalisation s’affirme pour préparer les étudiants au
stage du second semestre, véritable tremplin vers l’entreprise.

Objectifs
La licence LEA a comme objectif de permettre aux étudiants de
maîtriser les disciplines de base en économie, commerce international,
gestion et droit, d’acquérir une aisance linguistique dans deux voire
trois langues européennes et d’accéder à des emplois au sein
d’organisations privées ou publiques, dans les départements orientés
vers l’international, où une excellente connaissance des langues
vivantes est indispensable.

Public cible
La licence LEA s'adresse aux étudiants titulaires d'un baccalaureat
(ou l'équivalent) ayant le goût des langues étrangères et désirant
travailler à l'international dans le domaine des affaires, du commerce,
du marketing ou du droit.
Le parcours anglais-français langue étrangère s’adresse à des
étudiants qui ne sont pas de langue maternelle française. Les cours
de français sont dispensés avec le même objectif que pour les autres
langues secondes : outre la maîtrise générale de la langue, enrichir
les connaissances des étudiants en langue technique et commerciale
mais aussi en matière de civilisation (française et francophone plus
largement).

Pré-requis nécessaires
Un excellent niveau en anglais et dans une seconde langue (allemand,
espagnol, français pour étrangers ou italien) est requis.

Pré-requis recommandés
Une ouverture d'esprit et un vrai goût pour la culture et l'actualité des
pays étrangers.
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UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Vignali-De-Poli Cristina
Cristina.Vignali-De-Poli@univ-smb.fr
Tel. +33 4 79 75 85 87

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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