
Langues Étrangères
Appliquées (LEA)

LICENCE



La licence LEA est une formation tour-
née vers l’international et « profession-
nalisante », notamment par le biais 
d’un stage obligatoire de 4 semaines 
minimum en 3e année, en France ou à 
l’étranger.

Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
Poursuites d’études 
En LEA à l’Université Bordeaux 
Montaigne 

  Licence professionnelle    
« Développement à l’international 
des PME », en partenariat avec le 
lycée Brémontier.
  Master LEA qui propose trois 
spécialisations : Management 
d’évènements nationaux et inter-
nationaux OU Économie du vin  
oenotourisme  interculturalité OU 
Management de projets transfron-
taliers
  Master Commerce international et 
pays émergents 

Objectifs 
de la formation
La mondialisation des relations et des 
marchés implique l’émergence d’un 
nouveau pro l de gestionnaire, capable 
de maîtriser plusieurs langues étran-
gères, de communiquer, de conduire 
des négociations et de gérer des projets 
au sein d’entreprises ou d’organisa-
tions, dans le respect et la connaissance 
de l’identité de l’autre. 
Il s’agit de former en trois ans de  
futurs cadres trilingues dans des do-
maines très divers - communication, 
tourisme, relations internationales, 
marketing, négociation interculturelle, 
commerce international. 
La lière LEA est une formation 
pluridisciplinaire exigeante, qui 
comprend l’étude approfondie de 
deux langues, dont l’anglais, et une 
deuxième langue parmi 8 langues 
possibles, plus des matières liées à 
l’entreprise comme l’économie et le 
droit, et du français. 
En LEA on n’étudie pas la littérature, 
mais la civilisation, ainsi que l’écono-
mie, le droit et l’informatique appli-
quée : tous les volets du cursus 
langues et matières socio-écono-
miques ont une importance égale.



Projet
professionnel
Chaque étudiant est amené au cours des 
trois années de licence et dans le cadre d’une 
unité d’enseignement (UE) dédiée, à acquérir 
la méthodologie de construction d’un projet 
professionnel, projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches 
sur les métiers, rencontre des professionnels, 
effectue des stages a n de valider ses choix.
Pour accompagner l’étudiant dans 
ce parcours, et en collaboration avec 
les équipes enseignantes, le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle) propose :

 l’aide d’un c argé d’orientation pour la 
construction de son projet et la préparation à 
son insertion professionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les métiers, 

 le bureau des stages (possibilité de faire 
des périodes de stage dès la L1). 

Bâtiment accueil 
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Autres masters à l’Université   
Bordeaux Montaigne 

  Master Aménagement et gestion des 
équipements touristiques 
  Masters en information et   
communication

Autres masters LEA nationaux 
 Masters en tourisme
 Masters en communication
 Masters en sciences politiques
 Masters en commerce international

Débouc és 
Voici les champs d’insertion profession-
nelle visés en fonction du parcours choisi 
par l’étudiant : 

 Import-export 
  Cadres administratifs et commerciaux 
d’entreprises 
 Marketing
 estion
 Logistique
 Relations internationales
 Affaires culturelles
  Responsable de projets   
à l’international 
 Métiers du tourisme 
 Analyste de marché 
 Traduction et interprétariat 
 Concours administratifs 
  Concours de l’enseignement   
primaire



Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque année est découpée 
en deux semestres, composés 
de plusieurs unités 
d’enseignement (UE) chacun.
Niveau de dipl me : licence 
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée : 6 semestres

Le cursus LEA de l’Université Bordeaux 
Montaigne comprend notamment : 
Deux langues étrangères au même 
niveau (sauf en cas de langue prise au 
niveau débutant). Des cours sont consa-
crés à la pratique écrite et orale de la 
langue contemporaine et de la langue 
des affaires ainsi qu’à l’étude des socié-
tés contemporaines et des économies 
des pays étudiés. 

Les langues proposées en LEA à 
l’Université Bordeaux Montaigne sont 
l’anglais, associé à une deuxième langue 
au choix parmi les langues suivantes : 
allemand, arabe, c inois, espagnol,  
italien, japonais, portugais, russe. 

Des matières socio-économiques, ou-
tils indispensables pour entrer dans la vie 
active, dont: 

  Droit constitutionnel, droit privé, droit 
public, droit commercial, droit commu-
nautaire 
  Économie générale, Economie d’entre-
prise, gestion
  Expression et communication en fran-
çais. 
  Informatique appliquée au monde du 
travail, 
  éopolitique et géoéconomie des aires 
mondiales
  5 parcours au choix en troisième an-
née : marketing international, commu-
nication internationale des entreprises, 
tourisme international, relations inter-
nationales et commerce international.

Du français, dont la maîtrise gramma-
ticale et syntaxique est travaillée à l’aide 
d’exercices sur plateforme pédagogique 
en L1, et la maîtrise écrite et orale en TD 
en L2 et L3. 
Un stage obligatoire en L3 de 4 se-
maines minimum, en lien avec le par-
cours choisi. Des enseignants référents 
accompagnent les étudiants lors d’un 
suivi de stage en TD par demi-groupes. 
Dernier semestre sur 8 semaines au lieu 
de 12. 
Un enseignement bride sur plate-
forme pédagogique accompagnant les 
cours d’exercices hebdomadaires.  



Réorientation possible, par équiva-
lences, et après examen d’une com-
mission, en LLCER anglais ou LLCER de 
la deuxième langue. Il est conseillé aux 
étudiants inscrits en LLCER et pensant 
se réorienter, de continuer à suivre des 
cours de CLES dans la langue qu’ils ont 
arrêté d’étudier.
Une remédiation est organisée en 
français et en anglais pour les étudiants 
manquant de bases, et très motivés. 
Toutes les langues sont possibles en 
grands débutants, sauf l’espagnol et 
l’allemand.

Tout au long de l’année
Séjours à l’étranger : l’UFR Langues et  
Civilisations est partenaire de nom-
breuses universités étrangères en 
Europe, au Canada, en Australie, en 
Amérique Latine, au Japon, en Chine, 
au Maghreb, en Russie. Il est possible 
de partir y étudier, notamment en troi-
sième année. 
Stages : il est possible d’effectuer des 
stages d’observation facultatifs dès la 
première année de licence, en dehors 
du stage obligatoire de 3e année.
Associations : différentes associations 
sont là pour vous informer et vous ai-
der à vous intégrer tout au long de 
l’année : LEADthe ay, l’association de la 

lière LEA, qui propose des actions qui  
permettent aux étudiants de s’impli-

quer dans le cursus LEA et de s’appro-
prier la formation ; les associations 
spé ciques des sections de langue.  
L’Association Nationale des Langues 
Etrangères Appliquées (ANLEA) vous 
informe sur la lière LEA au niveau  
national. 
Certi cations : chaque étudiant peut 
choisir de suivre une formation en lien 
avec des activités à caractère associatif, 
social ou environnemental.
CLES-CLUB : possibilité d’apprendre ou 
de perfectionner une langue étrangère 
parmi un choix de 23 langues (dont la 
langue des signes), toutes accessibles 
au niveau débutant (sauf l’anglais, qui 
ne peut être choisi par les étudiants ins-
crits en LEA). 



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  En licence 1 . être titulaire du baccalauréat, du DAEU « A », de l’ESEU « A » 
ou d’un autre titre admis en dispense.

  En licence 2 avoir validé au moins un semestre de la licence 1 LEA 
ou équivalent . 

  En licence 3 avoir validé la 1re année et d’un semestre au moins 
de la 2e année de licence LEA ou équivalent.

Contacts
UFR Langues et civilisations

Département des Langues Étrangères Appliquées
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique
sophie.rachmuhl@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-langues-lea@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr


