Licence : Langues étrangères appliquées :
Anglais-Espagnol

Durée de la formation
• 3 années

Présentation

Lieu(x) de la formation

La formation LEA (Langues Étrangères Appliquées) répond à la demande croissante
des entreprises en professionnels du commerce, des affaires, de la communication ou
du développement international sachant maîtriser deux langues étrangères.
Dès la L2 l'étudiant(e) choisit une mineure professionnalisante: Commerce international
/ Culture et Tourisme / Médias et sociétés dans le monde / Enseignement.

Cliquez sur l'onglet "brochure" pour accéder à une présentation détaillée des
enseignements.

Enjeux

• Site des Chênes 1

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat général

Stage(s)

La mobilité étudiante est encouragée (programmes Erasmus et accords hors-UE).

Oui, obligatoires (, à l'étranger),
optionnels (multiples, )

Langues
d'enseignement
Admission

• Français
• Anglais
• Espagnol

Pré-requis

Rythme

Formation(s) requise(s)
Un bon niveau en anglais au bac est requis.
La formation en espagnol est ouverte aux étudiants qui ont le niveau bac en Langue
Vivante A ou B.

Candidature

• Temps plein

Modalités
• Présentiel

Modalités de candidature
• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/
Parcoursup

Renseignements
juan-carlos.baeza-soto@cyu.fr

Reprise d'études :

• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié
(secteur privé ou public), demandeur d'emploi, travailleur non salarié : candidature en
reprise d'études (+ informations et contacts) via le lien : https://www.cyu.fr/reprisedetudes-1

(+33)1 34 25 71 83
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +3
Niveau de sortie
• BAC +3

Activités visées / compétences attestées
Disposer d'une capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral dans plusieurs langues et
interagir avec un locuteur natif ;
Comprendre les faits de civilisation qui ont marqué l'évolution des pays des langues
maitrisées ;
Connaître, reconnaitre et comprendre les idiosyncrasies culturelles qui marquent les
sociétés ;
Posséder une bonne connaissance des faits de civilisation, notamment socioéconomique, des pays des langues étudiées ;
Comprendre, et réagir en conséquence, à des comportements, des sensibilités et des
modes de pensée d'une autre culture dans des situations de communication,
d'organisation ou de décision ;
Maitriser le vocabulaire de l'entreprise en langue étrangère ;
Maitriser le vocabulaire spécialisé dans les domaines des transports, de l'assurance, du
marketing, de la publicité, des finances et du commerce dans les langues pratiquées ;
Maitriser les techniques de traduction et être capable de traduire des textes
économiques et juridiques dans les langues pratiquées ; Mobiliser une culture
commerciale, juridique et économique au bénéfice de l'international Analyser et
interpréter tout type de document et en faire une synthèse.

Poursuites d'études
La licence LEA ouvre sur les masters en sciences humaines et sociales, notamment
dans les domaines des langues, du tourisme, de la culture, du commerce international,
des études européennes.
Masters possibles après une formation LEA à CY Cergy Paris Université
• Master "Les idées politiques à l'ère numérique"/ MA "Political Ideas in a
Digital Age"
• Master Études européennes et internationales parcours Mondes
contemporains option L’Europe et l’Asie orientale
• Master Études européennes et internationales parcours Mondes
contemporains option L’Europe et l’espace atlantique
• Master Management et commerce international parcours Langues et
commerce international
• Master Territoires : patrimoines, culture, paysages parcours Projets
internationaux cultures et tourisme
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Programme
La licence LEA se compose de quatre blocs :
1) Anglais langue et civilisation
2) Espagnol langue et civilisation
3) Matières d’application (économie, droit, relations internationales, marketing)
4) Une mineure professionnalisante au choix (commerce international, culture et tourisme, médias et sociétés dans le monde,
enseignement). Le stage obligatoire se fait dans le cadre de la mineure.
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