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Licence

Langues Etrangères Appliquées
Les objectifs

Modalités d’admission

La licence LEA a pour objectif
de former des spécialistes de
deux langues étrangères (anglais
obligatoire et, au choix, allemand,
espagnol, japonais ou chinois - à
Orléans ou à Châteauroux pour
le chinois) et de les préparer au
monde de l’entreprise dans un
contexte international. Sa vocation
professionnalisante est renforcée
par un stage obligatoire en 3ème
année. Elle permet de préparer
plusieurs Masters.

Cette licence est accessible via le portail LEA-LLCER ou LEA-SDL (uniquement via le portail LEA-LLCER pour
anglais-japonais et anglais-chinois), pour les étudiants titulaires
d’un Bac français s’inscrivant pour la
première fois en 1re année de licence :
• entre mi-janvier et mi-mars : Préinscription obligatoire et dispositif
d’orientation active via l’application :
https://www.parcoursup.fr/
• juillet : inscription administrative
(prise de rendez-vous obligatoire par
internet :
www.univ-orleans.fr (rubrique scolarité).

Selon l’orientation choisie au semestre 5
Pour Commerce International :
• Assistant export, assistant transport et logistique, assistant marketing…
Après un Master, cadre export, responsable de zone...

Pour tous les autres cas d’inscription,
se renseigner auprès du service de la
scolarité (scolarite.llsh@univ-orleans.
fr ou www.univ-orleans.fr/scolarite/
inscriptions-et-réinscriptions).
La formation est accessible dans le
cadre de la formation continue (SEFCO).

Pour Linguistique et Didactique,
Français Langue Etrangère (FLE):
• Enseignement du français pour
les étrangers en entreprises ou en
organisme de formation en France
ou à l’étranger.

Six parcours de spécialisation sont
proposés en L2 :
• Parcours Commerce International
• Parcours franco-allemand
• Parcours
médiation
interculturelle
• Parcours traduction
• Parcours
Linguistique
et
er
didactique MEEF 1 degré - FLM/
FLE
• Parcours MEEF 2nd degré
La licence que vous validerez à l’issue
de ces trois années sera une licence
LEA, avec mention du parcours
choisi.

Poursuites d’études
•

•
•
•

Master Langues Etrangères Appliquées

Master Langues et Sociétés
Master MEEF 1er degré et 2nd
degré anglais ou espagnol
Master Sciences du Langage

Les métiers possibles

Pour Langues et Sociétés :
• Traduction en entreprise ou
autre organisme
• Traduction en indépendant (après
obtention du Master traduction)

Pour Métiers de l’Enseignement,
de l’Education et de la Formation
(MEEF) :
• Professeur des écoles, Professeur
du second degré.

Organisation des études

Échanges Internationaux
Résolument tourné vers l’international, l’UFR LLSH
accueille chaque année plus d’une centaine de jeunes
venant du monde entier et encourage la mobilité de
tous ses étudiants. Plusieurs possibilités s’offrent à eux
: étudier dans une université étrangère, effectuer un
stage dans une entreprise à l’étranger ou encore partir
en tant qu’assistant de langue avec le CIEP (Centre
International d’Etudes Pédagogiques).
Les étudiants peuvent bénéficier de différents types
de bourses pour financer leur mobilité. Tout au long
de l’année, le Bureau des Relations Internationales
(BRI), informe les étudiants sur les opportunités de
mobilité et les accompagne dans toutes les étapes de
leur projet.

Enseignements
Semestre 1

Semestre 2 - Majeure LEA

Portail LEA-SDL:

•

•

•

•
•
•
•
•

Portail LEA-SDL:

Pratique et structure de la langue
– Langue A (anglais) : Linguistique,
Grammaire, Phonétique (expression et compréhension orale)
Pratique et structure de la langue –
Langue B (espagnol ou allemand) :
Grammaire, Traduction, Expression
écrite et orale
Actualités économiques et médias
Introduction générale au droit
Introduction à la syntaxe
De la grammaire à la syntaxe
Lexicologie

•
•

•
•
•

ou

•

Portail LEA-LLCER:
•

•

•
•
•
•

Pratique et structure de la langue
– Langue A (anglais) : Linguistique,
Grammaire, Phonétique (expression
et compréhension orale)
Pratique et structure de la langue –
Langue B (espagnol ou allemand) :
Grammaire, Traduction, Expression
écrite et orale / Langue B (chinois
ou japonais) : Grammaire, Lexique et
Kanji, Expression et compréhension
orales
Civilisation Langue A (anglais) ET
langue B (allemand, chinois, espagnol ou japonais)
Actualités économiques et médias
Introduction générale au droit
Renforcement : Le monde anglophone dans les médias, Le monde
hispanophone à travers les médias,
renforcement langue japonaise 1
renforcement langue chinoise 1

Langue A (anglais) : Grammaire et
expression écrite
Traduction, Compréhension et
expression orales
Langue B (allemand ou espagnol)
: Grammaire, Traduction, Comprehension et expression écrites et
orales
Civilisation Langue A ET Langue B
(allemand ou espagnol)
Introduction au management
Introduction à l’économie générale
Phonétique articulatoire et acoustique

Liste des accords:
Parcours Franco-Allemand (Siegen):
Double-diplôme français et allemand, 3e année passée
à l’Université de Siegen.
Europe : Allemagne, Croatie, Espagne, Irlande,
Macédoine, Pologne, République Tchèque et Turquie.
Hors Europe : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Japon,
Mexique, Pérou et Taïwan.

Taux de passage en L2
portail LEA-LLCER : 65,4%
portail LEA-SDL : 63,4%
(2018-2019)

ou

Portail LEA-LLCER:
•
•

•
•
•
•

Langue A (anglais) : Grammaire et
expression écrite, Traduction, Compréhension et expression orales
Langue B (allemand ou espagnol)
: Grammaire, Traduction, Compression et expression écrites et orales
// Langue B (chinois ou japonais) :
Grammaire, Lexique et Kanji, Compréhension et expression orales,
Renforcement langue (chinois ou
japonais)
Civilisation Langue A ET Langue B
(allemand ou espagnol)
Introduction au management
Introduction à l’économie générale
Grammaire et expression françaises

Diplômés par séries
de Bacs
2018-2019

27%

27%

25%

14%
5%

2%
Bac pro

Bac L

Bac ES

Bac S

Bac Techno

Bac étranger,
VAE…
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Orléans

Châteauroux

Secrétariat
Secrétariat
Bureau des Stages et de
Contact
02 54 08 52 99
02 38 49 47 07
l’Insertion
Professionnelle
de la formation : secretariatpedagogique.llsh@univ-orleans.fr amina.gaillard@univ-orleans.fr
02.28.41.71.44
licence.lea.llsh@univ-orleans.fr
Inscription
Inscription
stages.llsh@univ-orleans.fr
02 54 08 52 90
02 38 41 71 01
monique.delanne@univ-orleans.fr
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

