Licence LEA
Pour se former aux métiers de l'international
La Faculté des langues et cultures étrangères est une communauté riche et multiple, et un
espace ouvert à la fois sur l'international et sur la vie culturelle de la cité. La licence LEA est
destinée à tous ceux qui souhaitent se former de manière plurilingue dans le domaine du
commerce international et des affaires internationales

flce.univ-nantes.fr

Admission
• Baccalauréat ou équivalent
• Vaidation d'acquis
• Formation initiale et continue

Contacts
Responsable de formation :
Alexandre Ronné
alexandre.ronne@univ-nantes.fr

Les langues
proposées*
allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, portugais, russe

• La mobilité à l'international
• La polyvalence (cursus à la fois

Combinaisons de langues à retrouver sur
notre site internet

•

*sous réserve d'effectif suffisant

Déroulement
• La licence LEA se déroule sur trois ans

Secrétariats :
Licence 1 & 2
secretariat.lea1@univ-nantes.fr
secretariat.lea2@univ-nantes.fr
Licence 3
secretariat.lea3@univ-nantes.fr

Les points forts du
parcours

•

•

Formation continue :
Tél. : + 33 (0)2 72 64 88 11
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr

•

soit 6 semestres correspondants à 180
crédits européens (ECTS), soit 30 par
semestre.
Les enseignements s’articulent en
cours magistraux et travaux dirigés
en groupes d’une quarantaine
d’étudiants.
La formation débute en première
année par un 1er semestre
d'orientation dont l’essentiel est
commun avec la filière LLCEr. Les 5
semestres qui suivent mettent en
place une spécialisation progressive
au sein de la filière en direction
de parcours pré-professionnels
clairement identifiés.
Il est conseillé, pour les étudiants de
licence LEA, d’effectuer un semestre
ou une année d’étude dans une

• Commerce International (CI) alternance possible

• Unité d’enseignement d’intégration
(compétences numériques, BU, sport...)

• Cultures et sociétés
• Connaissance de l’environnement socioéconomique (actualités économiques et
juridiques)
• Spécialisation progressive LEA
• Options au choix (Semestre 2) :
- Orientation commerce international
- Parcours trilingue : LV3 non débutant ou
LV3 débutant
- Parcours bilingue découverte (seulement à
Nantes)

La licence LEA permet l’accès aux secteurs
d’activité de l’entreprise en relation avec
les échanges internationaux.
Les étudiants peuvent aussi se diriger
après la licence 2 vers des licences professionnelles ou prolonger leur formation en
intégrant des masters LEA. Notre faculté
propose 4 parcours en Master LEA qui
permettent d’accéder aux postes d’encadrement supérieur :

(SPÉCIALISATION PROGRESSIVE)

• LV1 Anglais + LV2 non débutant et/ou LV2
débutant

académique, théorique et pratique)
Les enseignements de matières
d’application dispensés par
des professionnels, menés en
partenariat avec des entités non
universitaires

Et après ?

3

LICENCE 3
• LV1 Anglais + LV2
• Information et Communication
(informatique, projet professionnel (SUIO))

• Logistique Internationale & Supply

• Méthodologie (analyse des coûts, marketing
international, management)

•

• Connaissance de l’environnement
(Economie internationale et financière, droit
international)

•

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3

1

LICENCE 1

Chain Management (LI-SCM) alternance possible
Internationalisation du
Développement des PME-PMI
Tourisme et Hôtellerie d’Affaires à
l’International (THAI)

La formation est ouverte
de la L1 à la L3 à Nantes et
à la Roche S/ Yon

• Options au choix :
- Orientation commerce international
- Parcours trilingue
- Parcours bilingue découverte (UE
transversale LLCEr Cultures du monde, Sport
SUAPS, seulement à Nantes)

2

LICENCE 2
• LV1 Anglais + LV2 non débutant et/ou LV2
débutant
• Français - Civilisation - Communication
• Méthodologie (marketing, comptabilité)
• Connaissance de l’environnement (Histoire
des faits économiques, droit des contrats,
politique économique)
• Options au choix :
- Orientation commerce international
- Parcours trilingue : LV3 non débutant ou LV3
débutant
- Parcours bilingue découverte (UE transversale
LLCEr Cultures du monde, Sport SUAPS,
seulement à Nantes)

La licence 3 se fait en formation
initiale à Nantes ou en alternance à
la Roche s/Yon.
Il est également possible d'intégrer
la licence pro Organisation et
gestion des établissements hôteliers et de restauration après la L2.

Faculté des Langues et Cultures Étrangères
Tél. +33 (0)2 53 52 27 00
www.flce.univ-nantes.fr
> Notre offre de formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@flcenantes

flce.univ-nantes.fr

