
Licence LEA (Langues Étrangères Appliquées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Vous aimez les langues étrangères ? Vous êtes attiré(e) par 
l’international ? Vous vous intéressez à l’économie et à la 
communication ? 

La Licence LEA assure une formation pluridisciplinaire, à la fois 
linguistique et économique. 

Cette formation permet d’approfondir les connaissances acquises 
précédemment dans deux langues étrangères (anglais/espagnol ou 
anglais/allemand), d’acquérir un savoir-faire pratique en outils de 
communication et en techniques quantitatives de gestion et de suivre 
des enseignements juridiques, économiques et commerciaux. Un 
parcours Asie sélectif comprenant un enseignement supplémentaire 
de langue (chinois ou coréen) peut compléter la formation. 

Les enseignements se déroulent sur 3 années (6 semestres 
d’enseignement). 

 

 ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS 

 
Un enseignant référent en L1 disponible pour des rendez-vous 

individuels afin de suivre chaque étudiant personnellement. 

 
Des tutorats pédagogiques enseignants et/ou étudiants sont 
proposés pour : 
- guider les nouveaux arrivants 

- consolider les acquis. 

 
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs, 
d'enseignants et de lecteurs-lectrices de langue anglaise, allemande, 
espagnole et chinoise ou coréenne. 

 
 MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Dans le cadre du programme Erasmus, le département LEA 
encourage les étudiants à améliorer leur niveau en langues 
et à approfondir leurs connaissances des pays dont ils 
étudient la langue en partant un semestre poursuivre leurs 
études au sein de l’une de nos universités partenaires dans 
les pays suivants : Allemagne, Royaume-Uni, Espagne... 

 
PUBLIC VISÉ 

Titulaires du baccalauréat (ou 
de toute équivalence de ce 
diplôme validée par une 
commission pédagogique) 
ayant un bon niveau à l’oral 
et à l’écrit (niveau B2) dans 
les DEUX langues étrangères 
de la formation (anglais/ 
espagnol ou anglais/ 
allemand). Excellente 
maîtrise du français requise, 
à l’oral et à l’écrit (niveau C1 
minimum). 

 
PROFIL 

 
Prédisposition pour les 
langues et cultures 
étrangères, l’économie, la 
gestion... 

 
Intérêt pour le monde de 
l’entreprise et/ou une 
carrière internationale. 

 
 

PARCOURS PROPOSÉS : 

 
-> Anglais - Allemand 

-> Anglais - Espagnol 

-> Parcours Asie : 
Anglais - Allemand ou 
Espagnol + 3è langue 
(Chinois ou Coréen) 

 
-> Études européennes 

(Anglais - Allemand) 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

LES + DE LA FORMATION 

 
Stage obligatoire : 10 Semaines en 3e année (L3) 

Le stage se déroule en France ou à l'étranger. 
 

Les étudiants rédigent un rapport donnant lieu à une soutenance, conditionnant l'obtention du diplôme. 
Celle-ci se déroule en mai ou juin. 

 

Professionnalisation 

 
La professionnalisation est progressive tout au long de la licence. Les étudiants reçoivent en L3 (semestres 5 et 6) 
une formation de haut niveau en langues, gestion et marketing et acquièrent aussi des connaissances juridiques, 
économiques et commerciales indispensables pour une intégration optimale en entreprise. 

 
La filière LEA s’appuie sur un partenariat fort avec les entreprises françaises et étrangères et les anciens étudiants 
de LEA se retrouvent dans un grand nombre de secteurs d’activités. Le Service Universitaire d’Information et 
d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) est également contacté régulièrement par des entrepreneurs à la recherche 
de germanistes. 

 

 

POURSUITE D'ÉTUDES 
 

- Licence Professionnelle Métiers du Commerce International (parcours stratégies import-export trilingue) à 

l'issue de la L2. 

- Master LEA (parcours langues étrangères appliquées à l'internationalisation des entreprises). 

 

 

MÉTIERS 

- Assistant/e ou responsable export 

- Gestionnaire import/export 

- Responsable marketing/commercial 

- Chef de rayon 
(responsable des ventes, chargé/e de relation client) 

- Directeur/directrice de magasin 

 

- Négociateur/négociatrice trilingue en commerce 

international 

- Responsable ligne de produits à l’international 

- Entrepreneur 

DÉBOUCHÉS 

- Communication 

- Import/export 

 

- Marketing 

- Transport, logistique 

- Banque, finance 

- Industrie 
 

- Evénementiel 

- Management de projets multilingue 

- Management international 

 

 

 

Contacts : 

seclea-let@univ-lemans.fr 

Bâtiment Administration 

1er étage 

02 43 83 37 53 

www.univ-lemans.fr 

Licence LEA 
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