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Nature : 
Formation diplômante

Diplôme national 
Année de sortie : 

Bac + 3 
Stage : 

Stage obligatoire 
Stage optionnel 

Stage à l'étranger 
Durée des études : 

3 ans 
Lieu : 

Poitiers Accessible en : 
Formation initiale 

Formation continue 
En savoir +

Connaissances visées

Maîtrise de deux langues grâce à de la traduction spécialisée (sur le mode écrit et sur le mode oral), 
à des exercices d'expression et de compréhension orales et écrites et à des cours de civilisation axés 

sur la connaissance de la dimension économique, juridique et sociale du pays dont la langue est 
étudiée.

En L1 LEA, il est désormais possible de choisir l'allemand comme langue A ou B sans avoir jamais 
appris l'allemand auparavant. Une formation accélérée sera en effet proposée sur les quatre premiers 
semestres, à partir de septembre 2008, à un groupe de débutants si ce groupe compte au moins dix 
inscrits. En L1, seul le cours magistral (CM) de civilisation, en français, sera commun aux deux 

groupes (débutants et non débutants). Etant donné que les étudiants débutant l'allemand en L1, au 
titre de la langue A ou B, devront être en mesure de suivre les cours de L3 avec les autres 

germanistes de LEA, il est très fortement conseillé de prendre en UE5 le complément offert par le 
département d'allemand aux semestres 1, 2 et 3.

En L1 LEA, il est également possible de choisir le portugais en initiation.

Propres aux parcours :
Des parcours diversifiés sont offerts en UE 5, aux semestres 4, 5 et 6 : 

Apprentissage d'une langue vivante 3 (au choix entre Arabe, Allemand, Chinois, Grec Moderne, 
Italien, Polonais, Portugais, Russe, Serbo-Croate ou Tchèque) ; 

Renforcement du domaine d'application (Option méthodologie et technique d'analyse); 
Préprofessionnalisation pour le professorat des écoles (formation générale, à savoir connaissance 
des systèmes éducatifs, sciences humaines et sociales pour l'éducation, psychologie, sociologie, 

philosophie et liens avec les disciplines connexes). 
Compétences visées

Communes à la licence (mention) :
L'étudiant est capable de : s'intégrer dans un milieu professionnel grâce à la connaissance des 
particularités techniques des domaines juridique, fiscal, commercial, politique et économique; 

d'organiser les différentes étapes d' une campagne de communication pour le développement d'un 
produit; de coordonner pour un supérieur hiérarchique la transmission, l'exploitation et la rédaction 
des informations concernant les affaires courantes et spécifiques du service et également d'encadrer 
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et former une équipe de collaborateurs ou d'être responsable du suivi budgétaire du service; 
d'accueillir, renseigner et conseiller une clientèle diverse, de vendre des services (titres de transport, 
voyages, séjours, circuits, locations...), de faire les réservations et de rédiger les titres de transport, 

contrats; d' utiliser les outils de l'informatique et les technologies de l'information et de la 
communication pour concevoir les contenus des messages de communication, avec un langage et un 
style adaptés, d'assurer les contacts avec les interlocuteurs de l'entreprise (internes, externes) et les 

médias (journalistes...) ainsi que d'organiser et de gérer les activités matérielles, les dossiers 
administratifs (fichier de relations...) et budgétaires des actions de communication. 

Propres à la spécialité :
L'étudiant est capable : de communiquer en langues étrangères (compréhension et expression écrites 

et orales (niveau C1);de mettre en oeuvre sa maîtrise des langues utilisées, sa connaissance 
approfondie des cultures, des techniques de traduction écrite ou orale, et des savoirs spécifiques 

concernant les différents domaines d'intervention choisis; de comprendre, d'analyser, de restaurer et 
de restituer avec fidélité et style un texte ou un discours technique d'une langue à une autre, sur le 

mode écrit (traduction) ou sur le mode oral (interprétariat ou interprétation) et de rechercher la 
documentation nécessaire à la compréhension du sujet, texte ou discours traduit.

Propres aux parcours : 
Langue vivante 3 : pratique de la langue écrite et orale, et culture

Renforcement du domaine d'application : utilisation des outils de gestion 
Pré-professionnalisation pour le professorat des écoles : Transposition des connaissances 

disciplinaires vers la pratique pédagogique. 
VAE

Demande de validation d'acquis en Licence :

Passerelles et réorientations
Des réorientations sont possibles en BTS, en licences professionnelles, en IUP, et en DUT, ou dans 
d'autres formations du domaine des Lettres, des Sciences Humaines et des Sciences Economiques 

après examen du dossier par une commission d'équivalences.
Une passerelle entre la mention LEA et les spécialités de Licence LLCE est possible après examen 

du dossier par une commission d'équivalences. 
Niveau de recrutement

Bac 
Conditions d'admission

L1: être titulaire du Baccalauréat, ou équivalent 
Inscription

Effectuer une pré-candidature par internet sur http://www.admission-postbac.fr du 20 janvier 2010 
au 20 mars 2010. 

Stage

Stage 1 :
Stage en milieu professionnel de deux mois à la fin du semestre 6 (si possible à l'étranger). 

Rédaction d'un rapport (dans la langue A ou B) sur la mission, suivi d'une soutenance dans la langue 
de la rédaction du rapport.

Stage 2 :
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Dans le cadre d'une UEP (Unité d'Enseignement Professionnel), les étudiants ont la possibilité de 
substituer au sixième semestre de licence un stage long (de 4 mois et demi minimum) effectué à 

l'étranger, avec la rédaction d'un rapport plus développé pour vérifier que la pratique professionnelle 
acquise par l'étudiant correspond aux savoirs équivalents dans les domaines enseignés pendant le 

semestre. Soutenance devant un jury comprenant un enseignant de langue A, un enseignant de 
langue B et un enseignant du domaine d'application 

Poursuites d'études

Cette licence permet notamment l'accès aux masters :

Lettres et Civilisations - Spécialité : Négociateur Trilingue en Commerce International (NTCI)
Juristes-Linguistes (JULI) 

Science du Management à Institut d'Administration des Entreprises (IAE) - Spécialité :
- Commerce International

- Gestion des Ressources Humaines

- Management International

Patrimoine, Nouvelles Technologies et Tourisme (Université de la Rochelle - Spécialité : 
Option B: Managements de projets touristiques et création multimédia

Lettres, Langues et Linguistiques mention Langues, Affaires et Commerce International 
(Université d'Orléans)

Débouchés professionnels

Secteurs professionnels : 
Transport, industrie, commerce, tourisme, communication

Métiers visés :
Assistant/Assistante export, Assistant/Assistante marketing, Assistant/Assistante de direction, 
Traducteur/Interprète, Responsable d'agence de voyages, Journaliste d'entreprise/Attaché(e) de 

presse

Secteurs d'activités
Langues - lettres 

Responsables
Mlle Le Bihan Christele 

Responsables formation continue
Consultez le site du SAFIRE : http://safire.univ-poitiers.fr 
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