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LANGUES ETRANGÈRES
APPLIQUÉES
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-langues-etrangeres-appliquees/

« Les langues ouvertes sur le monde professionnel »
OBJECTIFS

PROFIL DES INSCRITS

La filière LEA offre une solide formation pluridisciplinaire favorisant l’insertion sur le
marché du travail. Les étudiants sont immergés dans un contexte multiculturel et
multilinguistique. Avec la maîtrise de deux à trois langues étrangères alliée à des acquis
théoriques et pratiques dans des matières d’application, les étudiants sont ainsi préparés
pour intégrer le monde de l’entreprise ou des institutions dans des secteurs variés.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :
AUTRE* 4 %
BAC PRO 7 %

BAC ES
23 %

POUR QUI ?

La licence LEA s’adresse aux bacheliers de différentes filières qui souhaitent concilier
l’étude de plusieurs langues étrangères et la pratique de matières professionnalisantes
adaptées au marché du travail.

PORTAIL D’ENTRÉE

BAC L
37 %

BAC S 15 %

*Autres titres d’accès et équivalences

Au semestre 1, les étudiants de la licence LEA suivent des enseignements communs
avec d’autres disciplines.
Au choix : LLCER ANGLAIS, LLCER ESPAGNOL.
MATIÈRES ENSEIGNÉES

> Plusieurs langues étrangères : langue écrite et orale, culture et civilisation.
> Des connaissances fondamentales dans le domaine de l’économie et du droit,
découverte de l’entreprise, langues et politiques linguistiques.
> Des matières transversales : français, numérique, recherche documentaire, projet
personnel et professionnel de l’étudiant.

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN
LICENCE 1 (PRÉSENTS AUX EXAMENS) :
INSCRITS

PRÉSENTS

ADMIS

BAC ES

53

33

25

BAC L

84

48

36

BAC S

33

22

19

BAC TECHNO

32

12

9

BAC PRO

15

3

1

AUTRE*

10

6

4

RYTHME DE LA FORMATION

POURSUITE D’ÉTUDES

3 années d’études réparties sur 6 semestres
APRÈS LA LICENCE 2,
> Poursuivre en troisième année de licence LEA.
> Intégrer une licence professionnelle. Par exemple : métiers de la GRH.
APRÈS LA LICENCE 3,
> Poursuite d’études logique en master LEA.
> Possibilité de s’orienter vers un master LLCER, MEEF, SDL.

Environ 22h de cours par semaine
Un travail personnel conséquent
Un stage obligatoire en 3e année
Des cours en amphithéâtre et des travaux
dirigés en plus petits groupes

MÉTIERS VISÉS

Les débouchés sont principalement en lien avec les métiers du secteur tertiaire : commerce international (assistant export),
transports, distribution (assistant marketing), banque, tourisme, communication, traduction spécialisée, CCI, collectivités territoriales,
organismes publics, ONG, institutions européennes et internationales, économie culturelle, secteur associatif.

Données statistiques 2016-2017

BAC
TECHNO
14 %

