Taux de réussite

Admission en 2e année

41.9 %
Admission

• Bac (ES, L, S) ou équivalent
• Validation d’acquis
• Formation initiale et continue

Qualités requises
• Être curieux

LICENCE 1
OBJECTIF

Former des étudiants plurilingues
aux métiers de l’international
La licence LEA permet l’acquisition de connaissances approfondies en langues
étrangères, une bonne compréhension du monde de l’entreprise et une solide
culture générale.
Il s’agit d’une formation pluridisciplinaire à finalité professionnelle qui associe
des enseignements de langues et cultures étrangères à des enseignements dits
d’application.
Ce diplôme ouvre donc sur l’exercice de fonctions dans le domaine du commerce
international et des affaires internationales ou sur la poursuite d’études vers tout
master mention LEA ou autre master spécialisé dans les échanges internationaux.
La licence LEA se déroule sur trois ans (L1, L2, L3) soit 6 semestres correspondant à
180 crédits européens (ECTS), soit 30 par semestre.

• Posséder le goût des langues et de la
mobilité internationale

Les enseignements s’articulent en cours magistraux et travaux dirigés en groupes
d’une quarantaine d’étudiants. À Nantes, une spécialisation progressive pendant le
premier semestre de licence 1 permet de se réorienter au 2e semestre.

• Apprécier les domaines du commerce
international et de la gestion

Les étudiants de licence LEA ont la possibilité d’effectuer un semestre ou une année
d’études dans une université étrangère en Licence 3.

• Avoir une capacité d’autonomie dans le
travail personnel
• Être ouvert à l’apprentissage de
disciplines et de compétences variées
• Avoir une bonne culture générale et
un intérêt pour l’actualité

1 FACULTÉ = 2 CAMPUS

Licences 1 et 2 à La Roche-sur-Yon et Nantes
Licence 3 seulement à Nantes

Langues proposées
À NANTES :

Sur le site de la Roche-sur-Yon, il est proposé, en outre, une double licence
droit-LEA.

• niveau débutant : allemand, arabe,
italien, portugais, russe
• niveau non débutant : allemand, chinois,
espagnol, italien, russe
À LA ROCHE-SUR-YON :
• niveau débutant : chinois, italien
• niveau non débutant : allemand,
espagnol, italien

• Unité d’enseignement d’intégration
(compétences numériques, BU, sport...)
• LV1 Anglais
• LV2 non débutant et/ou LV2 débutant*

Les étudiants peuvent choisir 2 enseignements
complémentaires différents dans cette UE.

• Culture et sociétés

• Connaissance de l’environnement
socio-économique
(actualités économiques et juridiques)

• Spécialisation progressive LEA+ (initiation
au marketing, initiation à l’économie
d’entreprise)

Semestre 1 : à la Roche-sur-Yon
• Unité d’enseignement d’intégration
(compétences numériques, BU,...)
• LV1
Anglais
Semestre
2:
• LV2 non débutant et/ou LV2 débutant*
• Culture et sociétés
• Connaissance de l’environnement

socio-économique
(actualités économiques et juridiques)
Spécialisation progressive LEA+ (initiation
au marketing, initiation à l’économie)
d’entreprise)

Semestre 2 :
• LV1 Anglais
• LV2 non débutant et/ou LV2 débutant*
• Français - Communication
(méthodologie de l’information)

introduction au droit)

• Options au choix :
- Orientation commerce international
(spécialisation matières d’application)

• Méthodologie

- Parcours trilingue

• Connaissance de l’environnement

- Parcours bilingue découverte

(méthodes quantitatives, management)

LV3 non débutant ou LV3 débutant *

(mécanismes économiques fondamentaux,

LICENCE 2

La première et la deuxième année de licence (L1 - L2) sont assurées sur les sites de
Nantes et de la Roche-sur-Yon.

en combinaison avec l’anglais

Semestre 1 : à Nantes (spécialisation progressive)

Semestre 3 :
• LV1 Anglais
• LV2 non débutant et/ou LV2 débutant*
• Français - Civilisation

(sémiologie de l’image, Histoire des idées et des
représentations - anthropologie culturelle)

• Méthodologie

contrats, politique économique)

• Options au choix :
- Orientation commerce international
(spécialisation matières d’application)

- Parcours trilingue

LV3 non débutant ou LV3 débutant *

(marketing, comptabilité)

• Connaissance de l’environnement

(Histoire des faits économiques, droit des

- Parcours bilingue découverte

(UE transversale LLCEr Cultures du monde,
Sport SUAPS)

Modalités
d’inscription

(en formation initiale)
https://www.parcoursup.fr/

Formation continue

Elle s’adresse aux adultes qui souhaitent
reprendre des études dans un cursus
normal ou se spécialiser dans un domaine
professionnel.
Contact : fc.lettres-shs@univ-nantes.fr

Et après

La licence LEA permet l’accès aux secteurs
d’activité de l’entreprise en relation avec les
échanges internationaux.
•
Assistant commercial
•
Assistant export
•
Assistant responsable des ventes zone
export
•
Assistant de commerce international
•
Chargé de clientèle export
Les secteurs de la traduction spécialisée
et du tourisme sont d’autres débouchés
possibles.
Les étudiants peuvent aussi se diriger après
la licence 2 vers des licences professionnelles
ou prolonger leur formation en intégrant des
masters LEA.

Semestre 4 :
• LV1 Anglais
• LV2 non débutant et/ou LV2 débutant*
• Français - Civilisation
(écriture technique et synthèse, Histoire
des idées et des représentations - études
numériques)

• Méthodologie

(stratégie d’entreprise, comptabilité,
comportement du consommateur)

• Connaissance de l’environnement

(Droit des affaires, Histoire de la pensée
économique)

• Options au choix :
- Orientation commerce international
(spécialisation matières d’application)

- Parcours trilingue

LV3 non débutant ou LV3 débutant *

- Parcours bilingue découverte

(UE transversale LLCEr Cultures du monde,
Sport SUAPS)

* Il n’est pas possible de choisir 2 langues vivantes (LV2 ou LV3) au niveau débutant

Notre faculté propose 4 parcours en Master
LEA qui permettent d’accéder aux postes
d’encadrement supérieur :
•
Parcours Commerce International (CI)
•
Parcours Logistique Internationale Supply Chain Management (LI-SCM)
•
Parcours Internationalisation du
Développement PME-PMI
•
Parcours Hôtellerie Restauration Affaires
à l’international

LICENCE 3
Semestre 6 :

• LV1 Anglais
LV2* (regroupement débutant et
non débutant)

• Information et communication

(informatique, projet professionnel
(SUIO))

• Méthodologie

ENTREPRISE
(Analyse des coûts, marketing
international, management)

• Connaissance de
l’environnement

(Economie internationale et

2

financière, droit international)

• Options au choix :
- Orientation commerce
international

• LV1 Anglais
LV2* (regroupement débutant et

géopolitique, regards sur l’Union
Européenne)

• Options au choix :
- Orientation commerce
international

non débutant)

• Informatique et
communication

(spécialisation matières
d’application)

(multimédia, module projet
professionnel)

- Parcours trilingue

JUDICIAIRE

(spécialisation matières
d’application)

• Méthodologie

(LV3* au choix)

- Parcours bilingue découverte
(FLE, traductologie/analyse
filmique et sous-titrage)

- Parcours trilingue

(technique du commerce
international, gestion financière)

(LV3* au choix)

- Parcours bilingue
découverte

• Connaissance de
l’environnement

(FLE, traductologie/analyse
filmique et sous-titrage)

(droit de la concurrence,

* Il n’est pas possible de choisir 2 langues vivantes

(LV2 ou LV3) au niveau débutant

autres orientations sont proposées en L3 :

Licence professionnelle Mention : Organisation et gestion des
établissements hôteliers et de restauration - Parcours LEA Hôtellerie
Restauration Internationale (La Roche-sur-Yon)
Ce diplôme permet d’occuper des postes de directeurs et chefs
de service trilingues opérationnels d’encadrement (hébergement,
restauration) capables d’intégrer des groupes hôteliers et de
restauration d’envergure européenne et internationale.

Licence Professionnelle Logistique et Transports Internationaux - Parcours
Logistique et Transports Multimodaux (La Roche-sur-Yon).
En partenariat avec l’IUT de Saint-Nazaire
Cette licence professionnelle forme des futurs cadres aux outils de la
chaîne logistique capables d’organiser la gestion de flux nationaux et
internationaux dans un contexte mondialisé.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
•
•
•

La mobilité (pratique approfondie des langues étrangères, connaissance des pays dans lesquels sont parlées ces
langues, séjours divers à l’étranger hors ou au sein du cursus)
La polyvalence (cursus à la fois académique, théorique et pratique)
La professionnalisation (enseignements de matières d’application dispensés par des professionnels, stages, jobs,
projets professionnels menés en partenariat avec des entités non universitaires etc.)

Plus d’informations, sur notre site : www.flce.univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
À NANTES

Faculté des langues et cultures étrangères (FLCE)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Tél. : + 33 (0)2 40 14 12 99
www.flce.univ-nantes.fr
Secrétariat Licences 1 et 2 :
ronan.guern@univ-nantes.fr
Secrétariat Licence 3 :
secretariat.lea3@univ-nantes.fr

À LA ROCHE-SUR-YON

Centre Universitaire Départemental
221, rue Hubert Caillé
85035 La Roche-sur-Yon
Tél. : + 33 (0)2 53 80 41 00
www.univ-nantes.fr/larochesuryon
Secrétariat Campus Yonnais (L1 et L2) :
lea.laroche@univ-nantes.fr

FORMATION CONTINUE

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2 bis boulevard Léon Bureau
44200 NANTES
Tél. : + 33 (0)2 72 64 88 11
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr
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Semestre 5 :

