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Public
Formation initiale et tout au 
long de la vie

Volume horaire
Volume moyen de cours, selon 
les parcours et options choisis :
Licence 1 : 20 h / semaine  
Licence 2 : 23 h / semaine  
Licence 3 : 22 h / semaine

180 crédits / 6 semestres 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation Langues Etrangères 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, germanophones ou italophones, 
connaissance des médias, étude de la langue économique, juridique et 
commerciale, des techniques de communication. Les enseignements 
sont dispensés en langue étrangère (civilisation, expression 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, l’informatique, la 
logistique, les ressources humaines, le droit et la comptabilité. Ces cours 
sont à la fois théoriques et appliqués à des situations concrètes (études 
de cas, par exemple). De plus, en Licence 3, l’étudiant acquiert une 
expérience professionnelle par un stage obligatoire de 8 semaines en 
France ou à l’étranger. Par ailleurs, il est possible d’effectuer une année 
d’études (2e année) ou un semestre (3e année) à l’étranger dans une des 
universités partenaires.

COMPÉTENCES ACQUISES
L’étudiant/l’étudiante 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 + allemand/espagnol/italien) pour traiter des 
documents professionnels en langue étrangère et en français. 
•   connaissance de la culture des pays anglophones et germanophones/
hispanophones/italianophone. 
•   compétences techniques dans les différents domaines professionnels 
suivants :
Droit civil, droit des sociétés, économie, gestion d’entreprise, ressources 
humaines, marketing, comptabilité, analyse des coûts, logistique, 
webdesign.
 
Ces compétences seront utilisées au cours du stage de 3ème année et
Permettent de s’orienter vers des « Masters spécialisés » ou la vie 
professionnelle à l’issue de la Licence.
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LES               ÉTUDIANTS+
• Stage obligatoire de 8 semaines en entreprise en Licence 3, intégré dans le cursus  
   (avril-mai) 
• Beaucoup de cours en petits groupes permettant un suivi individuel
• Equipements : laboratoires de langues, salles d’informatique, espaces de travail et  
   documentaires
• Possibilité de séjours d’étude à l’étranger, dans le cadre d’échanges internationaux
• Diversité des enseignements et des débouchés
• Equipe pédagogique disponible et à l’écoute
• Intervention de professionnels dans certains cours du Domaine d’Application

POURSUITE D’ÉTUDES
 • Master Langues et Sociétés : LEA Management Interculturel et Sociétal : Anglais et Allemand/Espagnol/Italien 
 • Master Langues et Sociétés : Transferts Culturels et Traduction Espagnol/Anglais/Français
 • Master Langues et Sociétés : Anglais - Identité et Transferts Culturels
 • Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
 • Master Commerce International
 • Master Négociation Internationale

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
 • Métiers liés au commerce international : responsable ou assistant commercial, marketing commercial et communication. 
 • Métiers de la traduction : traducteur / interprète.  
 • Métiers de l’événementiel : organisateur d’événements internationaux culturels et commerciaux.  
 • Métiers de la mobilité internationale : gestion de projets, missions dans des ONG, tourisme.

Ces métiers sont liés au secteur d’activité tertiaire dans son ensemble. Toutefois les rapports avec l’activité commerciale 
et l’export/import sont un des points forts de cette formation. Les étudiants peuvent également travailler dans le secteur 
des transports, de la banque, des milieux associatifs et le secteur de la traduction. Même si le secteur privé est dominant 
dans le recrutement des étudiants LEA, ces derniers peuvent se diriger aussi vers la fonction publique ou territoriale ainsi 
que vers le secteur éducatif..

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Les étudiants de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger à partir de leur deuxième 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.  

Elle est donc structurée en 6 semestres qui globalement partagent en tiers les socles d’enseignement : 1/3 pour 
l’anglais, 1/3 pour l’autre langue vivante et 1/3 pour les matières de Domaine d’application ou professionnelles (marketing, 
comptabilité, droit, commerce international…) Les étudiants ont aussi la possibilité de suivre une LV 3 : chinois, portugais, 
russe, allemand, espagnol, italien. Il s’agit d’une Licence vraiment pluridisciplinaire qui permet des passerelles naturelles 
avec les autres formations en langue. 

Cette logique est mise en place de manière progressive. La Licence 1 est axée sur l’acquisition des connaissances 
linguistiques et culturelles associées aux langues étrangères choisies par les étudiants. Le domaine d’application prend 
plus d’envergure progressivement en 2ème et 3ème année.
  
Une fois l’ensemble du socle d’enseignement acquis les étudiants partent (à la fin du semestre 6) en stage de 8 semaines 
minimum pour mettre en pratique ces connaissances théoriques. 


