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Possibilités d’études à l’étranger
Tous les étudiants de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour d’études à 
l’étranger à partir de leur 2e année.
Cette mobilité se fait en université européenne dans le cadre Erasmus-Université 
ou hors Europe. Elle peut durer un semestre ou bien l’année complète. Après 
accord de l’équipe pédagogique, les étudiants bénéficient de la validation de 
leur période d’études à l’étranger dans leur cursus à l’Université de Limoges.

Organisation des études
La licence dure 3 ans. Il y a 2 semestres de 12 semaines de cours par année.
Les étudiants suivent certains enseignements dans des groupes de travaux 
dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP). D’autres enseignements font l’objet de 
cours magistraux (CM) rassemblant l’ensemble des étudiants de la promotion. 
En L1, la taille maximale des groupes de TD est de 24 étudiants. 
Stage obligatoire de 8 semaines en entreprise en L3 intégré dans le cursus (avril-
mai). 
Les étudiants peuvent choisir en option une troisième langue, soit en initiation/
approfondissement (allemand, chinois, italien, portugais, russe), soit en 
poursuite d’une langue étudiée au lycée (allemand, espagnol, italien). 
Langues Étrangères Appliquées est une formation pluridisciplinaire et 
professionnalisante  dont les atouts sont : 
- trois domaines de compétences : 2 langues vivantes à niveau égal (anglais-
espagnol / anglais-allemand), un domaine d’application 
- une expérience de terrain 
- une ouverture à l’international 
- des métiers variés.

Volume horaire
Volume moyen de cours, selon les options choisies :
Licence 1 : 20 h / semaine 
Licence 2 : 23 h / semaine 
Licence 3 : 22 h / semaine 
Un stage de 8 semaines est à réaliser en troisième année
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Objectifs de la formation
La formation Langues Étrangères Appliquées est une formation à finalité 
professionnelle qui permet à l’étudiant d’entrer directement dans la vie active. 
Elle comporte 3 principaux domaines d’études : deux langues vivantes et des 
cours d’économie-gestion appliqués au commerce international. 
L’étude approfondie des langues s’articule autour d’enseignements théoriques 
et pratiques : traduction, grammaire, civilisation des pays anglophones et 
hispanophones ou germanophones, connaissance des médias, étude de 
la langue économique, techniques de communication écrite et orale. Les 
enseignements sont dispensés en langue étrangère (civilisation, communication 
écrite et orale, enseignements appliqués) ou en langue étrangère et en français 
(traduction, grammaire). 
La préparation au travail en entreprise se fait à travers des enseignements tels 
que le marketing, le commerce international, la communication et l’informatique. 
Ces cours sont à la fois théoriques et appliqués à des situations concrètes 
(études de cas, par exemple). Par ailleurs, en Licence 3, l’étudiant acquiert 
une expérience professionnelle par un stage obligatoire d’au moins 8 semaines. 
Il est possible également d’effectuer une année d’études à l’étranger.

Compétences acquises
L’étudiant qui détient une licence de LEA aura les compétences et connaissances 
suivantes : 
- Compétences à l’écrit et à l’oral dans les deux langues vivantes obligatoires 
(anglais + espagnol/allemand) pour traiter des documents professionnels en 
langue étrangère et en français. 
- Connaissance de la culture des pays anglophones et hispanophones/
germanophones. 
- Connaissance du commerce international ainsi que du droit, de l’économie, 
de la gestion, du marketing, de la comptabilité permettant de mener à bien des 
missions variées et de s’adapter aux réalités de l’entreprise.

Poursuite d’études
Master Langues et Cultures Étrangères : spécialité professionnelle LEA-Mana-
gement Interculturel 
Master Langues et Cultures Étrangères : spécialité Langues, Littératures et Civi-
lisations étrangères 
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 

Débouchés professionnels
Métiers liés au commerce international : responsable ou assistant commercial, 
marketing international 
Métiers de la traduction : traducteur-interprète 
Métiers de l’événementiel : organisateur d’événements culturels et commerciaux 
Métiers de la mobilité : gestionnaire de projets 
Secteurs d’activité (employeurs) : entreprises commerciales, sociétés d’import/
export, transporteurs, sociétés de traduction, associations (secteur international, 
culturel), collectivités territoriales, banques

Les « plus » pour les 
étudiants
- Stage obligatoire de 8 semaines 
en entreprise en L3, intégré dans 
le cursus (avril-mai).
- Beaucoup de cours en petits 
groupes permettant un suivi 
individuel.
- Équipements : laboratoires de 
langues, salles d’informatique, 
espaces de travail et documen-
taires.
- Possibilité de séjours d’études 
à l’étranger, dans le cadre 
d’échanges internationaux.
- Diversité des enseignements et 
des débouchés.
- Équipe pédagogique disponible 
et à l’écoute.

Les priorités de 

l’équipe pédagogique
- Ancrage de la formation dans le 
contexte économique et social
- Adaptation de la formation à 
l’évolution du monde professionnel
- Concertation entre l’équipe péda-
gogique et les délégués étudiants
- Mise en valeur de la pratique 
professionnelle de terrain (stage 
obligatoire de 8 semaines)
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