Accès à la formation

Organisation des enseignements

• 1re année :

• Cours magistraux (en amphi)

- Bac ou diplôme équivalent

• Travaux dirigés (35 étudiants maximum)

• 2e année :
- Licence 1 LEA validée
- Autres licences 1, sur dossier
- DUT, BTS adaptés, sur dossier
• 3e année :
- Licence 2 LEA validée
- Autres licences 2, sur dossier
- DUT, BTS adaptés, sur dossier
• Validation des acquis (VAPP, VAE...)
• Formation initiale et continue

Qualités attendues
• Solide niveau dans 2 langues étrangères
• Rigueur, autonomie et intérêt pour les autres
cultures

Contrôle des connaissances
• Examen terminal écrit et/ou oral

• 2 langues obligatoires à chaque semestre
• LV 3 obligatoire pour certains parcours, y compris en
débutant

Contact de la scolarité

Pau

• Les séjours à l’étranger ou en immersion font partie
intégrante de la formation.
• Les étudiants qui le souhaitent peuvent réaliser un
semestre à l'étranger dans une de nos universités
partenaires.

Lieu de la formation
• Pau

Atouts

Après la licence

• Effectifs limités

• Licence
blandine.daguerre@univ-pau.fr

UNIVERSITÉ DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR
Bâtiment lettres, langues,
sciences humaines
BP 1160
64013 PAU Cedex
+33 (0)5 59 40 73 19

Mobilité internationale

LEA
Langues étrangères appliquées

Contact du responsable de formation

Collège SSH

Langues vivantes

LICENCE

CONTACTS & INFOS PRATIQUES

lea@univ-pau.fr

+ d’infos
• La Licence LEA
https://formation.univ-pau.fr/l-lea
• Les modalités d’inscriptions
https://www.univ-pau.fr/inscriptions
• L’Université
https://www.univ-pau.fr
• La formation continue
https://forco.univ-pau.fr
• L’orientation et l’insertion pro.
https://scuio-ip.univ-pau.fr

• 82% des diplômés de licence LEA
poursuivent leurs études

• Suivi individualisé et accompagnement des
étudiants : contrôle d’assiduité, aide à l’orientation
et à la construction de son projet professionnel...

• Nous rencontrer
https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

Durée de la formation

• Amélioration constante de la qualité des formations

• 3 ans - 6 semestres de 13 semaines

• Pédagogie innovante

• La mission handicap
https://www.univ-pau.fr/handicap

• ≈ 20 h hebdomadaires - 500 h/an

• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)
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LA LICENCE EN BREF

ANGLAIS / ALLEMAND

ANGLAIS / ESPAGNOL

FLE

CIVILISATION
TRADUCTION

ÉCO-GESTION
GRAMMAIRE
EXPRESSION ÉCRITE
& ORALE

MÉDIAS ET
COMMUNICATION
https://formation.univ-pau.fr/l-lea

QUEL PARCOURS ?

OBJECTIFS DE LA LICENCE
Cette formation s’adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir des techniques de traduction et d’expression
dans plusieurs langues. Elle comprend donc des enseignements fondamentaux comme la grammaire, la
civilisation, la traduction, l’expression orale ou écrite dans plusieurs domaines d’application.

ORGANISATION DE LA FORMATION
LA LICENCE LEA
LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

Anglais-Espagnol

Anglais-Espagnol

langue de spécialité

langue de spécialité

Pau

Anglais-Espagnol

Anglais-Espagnol

Anglais-Espagnol

Pau

Pau

Anglais-Espagnol

langue de spécialité

éco-gestion
Pau

Anglais-Allemand
langue de spécialité
Pau

Anglais-Allemand
éco-gestion
Pau

Pau

FLE*

FLE*

Anglais-Espagnol

Anglais-Espagnol

Pau

Pau

éco-gestion

éco-gestion

Anglais-Allemand

Anglais-Allemand

Pau

Pau

langue de spécialité

Anglais-Allemand
FLE*
Pau

langue de spécialité

Anglais-Allemand
FLE*
Pau

Anglais-Allemand

Anglais-Allemand

Pau

Pau

éco-gestion

Passerelles possibles à partir du S2
(Licence LLCER, Éco-gestion...)
*FLE : Français Langue Étrangère

Pau

éco-gestion

POURSUITE D’ÉTUDES
ET DÉBOUCHÉS
Master à l’UPPA
• Arts, lettres et civilisations
• Français langue étrangère

L’étudiant en licence LEA suit des
enseignements fondamentaux en langues et
se spécialise progressivement grâce à trois
parcours différents : Langues de spécialité,
FLE, Éco-gestion.
La formation propose un enseignement
diversifié
permettant
l’acquisition
de
connaissances et compétences linguistiques
approfondies, tout en donnant aussi la
possibilité de s’orienter vers le FLE
(enseignement du Français comme Langue
Étrangère) ou bien vers les domaines de
l’économie et de la gestion.

De plus l’UE “Tandem Linguistique” favorise
étudiants francophones et non-francophones
(uniquement pour les parcours FLE et Langues
de spécialité).
La formation donne également des possibilités
de réorientation non seulement vers d’autres
mentions du domaine des langues, littératures
et civilisations étrangères et régionales
(LLCER), mais également vers des mentions
d’économie-gestion.

• Langues étrangères appliquées

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation
MEEF : langues vivantes étrangères
Anglais / Espagnole
Master d’une autre université

Française ou étrangère

École supérieure

Sur concours ou sur titres

Concours administratifs
Vie active

Traduction
• Interprète de conférence**
• Interprète de liaison**
• Traducteur audiovisuel**
• Traducteur technique**...

Anglais-Allemand / Anglais-Espagnol

les échanges et la communication entre

Communication
• Assistant administratif trilingue*
• Technicien de la langue et de la culture
dans les collectivités territoriales*
• Responsable marketing et communication**
• Chargé de mission**...

Parcours FLE
Ce parcours a pour but principal de préparer
les étudiants à l’enseignement du français à
l'étranger, en tenant compte des spécificités
des langues et des cultures des pays en
question.
Parcours Éco-gestion
Ce parcours qui propose des unités
d’enseignement Relations internationales,
Macro-Économie,
Marketing,
Droit
commercial, etc. a vocation à former des
étudiants qui travailleront dans des
entreprises, à l’international.

Parcours Langues de spécialité
Ce
parcours
propose
des
unités
d’enseignement fondamentales telles que
Interprétariat, Communication et médias ou
encore Expression étrangère appliquée à
l’entreprise afin de former des étudiants
soucieux de s’adapter au monde du travail et
d’exercer des métiers dans les domaines de la
traduction, de l’interprétariat ou du commerce
international.

Après une formation adaptée, les études de LEA offrent de nombreux débouchés professionnels et
permettent de s’orienter vers de multiples secteurs d’activité.

Commerce international / Négociation
• Agent de transit*
• Commercial export*
• Chef de produit marketing / logistique**
• Acheteur**
• Responsable import-export**...

Métier accessible avec un diplôme de niveau : * Bac +3 / ** Bac +5 / *** Bac +8

Enseignement / Recherche
• Professeur certifié ou agrégé en langue**
• Professeur de français langue étrangère**
• Enseignant-chercheur***...

