Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais-Portugais
Mention : Langues Étrangères Appliquées (LEA)
Domaine : Arts - Lettres - Langues

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
La licence LEA offre une solide formation pluridisciplinaire de secteur tertiaire qui associe l'apprentissage de deux
langues étrangères (dont l'anglais) de même niveau (excepté les langues grands débutants). Il s'agit également d'acquérir
une connaissance approfondie de la société, de la culture, de l'économie et des institutions des pays dont les langues sont
étudiées, ainsi qu'une bonne pratique de la traduction de documents de nature économique, juridique et technique.

Spécificités
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Le cursus de licence est une formation à Bac + 3 sur 6 semestres, où l'étudiant devra capitaliser 180 crédits.
La licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) est composée de :
deux Unités d'Enseignement Fondamentales de langues (UEF) : UEF langue A (anglais obligatoire), UEF langue B
(allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, polonais ou russe),
d'une Unité d'Enseignement Complémentaire (UEC) : une matière de droit (civil, social, des affaires, des sociétés,
selon les semestres) et un enseignement relatif à la certification informatique, aux techniques d'expression ainsi qu'un
module de préparation à l'insertion professionnelle (selon les semestres)
d'une Unité d'Enseignement d'Ouverture (UEO): choisie par l'étudiant parmi :
- Gestion
- Communication
- Information et document numérique
- Langue Vivante 3 grands débutants, sous réserve d'un nombre suffisant d'étudiants inscrits (arabe, chinois, coréen, grec,
hébreu, hindi, sanskrit, japonais, polonais, russe, sanskrit, turc) + une matière de l'UEO Gestion.
Un parcours sélectif Commerce International (UEO Commerce International) est accessible en semestre 5. L'admission
se fait sur dossier et entretien de motivation.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
L'accès est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) ou d'un diplôme
admis en équivalence.
Attention !Cette formation n'est pas accessible aux grands débutants en langue Espagnole et Anglaise. Le niveau d'étude
exigé en Espagnol et en Anglais est celui du baccalauréat (en LV1, LV2 ou LV3).
Doubles licences possiblesen suivant en parallèle un cursus à la Faculté des Langues et à l'IAE. Deux combinaisons de
disciplines sont proposées : LEA/MSH (Management et Sciences Humaines) et LEA/TQM (Techniques Quantitaives et
Management).

PROGRAMME

Licence LEA – Anglais-Portugais
SEMESTRE 1
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SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 3

Compétences visées
La licence LEA comporte des enseignements de langue non littéraire visant à donner une parfaite maîtrise des langages
de spécialité, une bonne pratique de la traduction de documents de nature économique, juridique et technique.
La formation vise aussi à donner une connaissance approfondie de la société, de la culture et des institutions des pays
dont les langues sont étudiées.

Débouchés professionnels
La formation pluridisciplinaire LEA conduit aux métiers des organisations publiques ou privées. Elle vise la formation de
cadres compétents au sein des entreprises ou d'institutions orientées vers l'étranger en relation avec l'import-export, le
marketing international, le commerce extérieur, le tourisme, etc.

CONTACTS

Responsables pédagogiques
Soares Rodrigues Simele
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