Licence en langues
CY Langues et études internationales
Une licence en Langues et études internationales implique de s’inscrire dans une de ces
filières :


LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) anglais
ou espagnol



LEA (Langues Étrangères Appliquées) anglais-espagnol, anglais-allemand,
anglais-japonais, anglais-chinois



la Licence professionnelle TCCI (Technico-Commercial en Commerce
International) ou la licence Professionnelle RISLAV (Responsable International
de Structures de Loisirs, d'Accueil et de Vacances), qui s’intègrent en troisième
année.

Les licences de LEA et de LLCER s’effectuent en six semestres répartis sur trois ans.
La LEA implique la maîtrise de deux langues étrangères et la formation au monde des
affaires en proposant, outre les langues et civilisations des aires linguistiques en
question, des enseignements en économie, gestion, management, communication,
marketing, mais aussi en droit. Un stage est obligatoire au cours de cette formation.
La LLCER anglais ou espagnol requiert un bon niveau dans la langue choisie. Il s’agit
d’une licence essentiellement généraliste qui a pour objectif de former des spécialistes
de la culture et de la civilisation des pays anglophones ou hispanophones, et de
développer leur capacité d’analyse et de synthèse, leur capacité d’expression et de
rédaction, leur esprit critique. La licence LLCER est une formation diplômante qui grâce
aux parcours et au stage obligatoire, est également professionnalisante.
Les Licences LEA et LLCER bénéficient aujourd’hui de mineures de spécialisation à
choisir en plus du tronc commun à chaque LLCER et LEA à partir de la 2e année (L2).
Ces parcours impliquent des périodes de stages obligatoires réparties sur les deux
années. 4 parcours au choix : Mineure Enseignement, Mineure Médias et Sociétés
dans le monde, Mineure Culture et Tourisme ou Mineure Commerce International.

A noter, un CMI Ingénierie Internationale du Tourisme Culturel et des Territoires (Cursus
Master Ingénierie en 5 ans), en complément de la licence et pour un nombre de place limité,
dès la L1.
NOUVELLE FORMATION 2021 : FSS/BUP Trilingue parcours commerce bio et
développement durable
Ce BUP est ouvert aux étudiants titulaires d’un bac technologique ou professionnel qui
souhaitent consolider leur maîtrise de deux langues étrangères (anglais et espagnol) et se
former aux métiers en rapport avec le commerce durable (production et commercialisation
de produits issus de l’agriculture biologique, bio-viticulture, cosmétiqué-bio, bio textile,
véhicules électriques, énergies renouvelables…).

Qualités pour réussir


Autonomie



Régularité dans le travail



Persévérance



Curiosité intellectuelle



Rigueur méthodologique



Intérêt pour l’international

Débouchés
Une formation LEA ou LLCE, en général suivie d’un Master, conduit à des métiers s’exerçant
dans des domaines d’activité très variés :
La LEA permet d’accéder aux métiers de secteurs divers tels que : le commerce
international, la publicité, le tourisme, l’hôtellerie, la traduction, le journalisme. Mais
également l’import/export, les relations publiques, la promotion de produits industriels et de
services, les assurances, la banque, le commerce international, la communication, etc.
Avant de rentrer dans la vie active, possibilité de poursuivre en MASTER. Six masters
à CY Langues et études internationales :


Langues et commerce international (LCI)



Études européennes et internationales (EEI)



Projets Internationaux Cultures et Tourisme (PICT)



Master MEEF Second degré - Anglais



Master MEEF Second degré - Espagnol



Political Ideas in a Digital Age (PIDA)

La LLCER donne accès aux métiers du tourisme, du journalisme, de l’interprétariat et de la
traduction, de la documentation, et des relations publiques, etc. Un des principaux
débouchés de la licence LLCER est l’accès au MASTER MEEF (Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation) et l’inscription au concours du CAPES d’anglais ou
d’espagnol, permettant d’enseigner dans le Secondaire. Il est également possible d’intégrer
le Master Métiers de l’éducation et de l’enseignement du 1er degré et préparer le Concours
de Recrutement de Professeur des Écoles. La licence LLCE permet aussi l’accès à tous les
concours de cadre A de la fonction publique.
La 3e année de licence RISLAV permet d'occuper des postes de manager ou d'assistant
(qui peuvent évoluer vers des fonctions de manager) dans les domaines de la
communication, la commercialisation, l'animation et l'accueil, la production, le
développement de projets, ou la promotion de produits touristiques.
La 3e année de licence TCCI prépare au métier de cadre commercial international.

Prérequis


Baccalauréat général, spécialité fortement conseillée : LLCER. Autre spécialité
possible : option mondes contemporains



Très bonne maîtrise de la/les langue(s) choisie(s) pour la licence
Bonne maîtrise de la langue écrite et orale (en langue(s) étrangère(s), et en français)



Capacités d’analyse et de synthèse



Solide culture générale, curiosité

Informations complémentaires
www.cyu.fr/cy-langues-et-etudes-internationales-2
www.cyu.fr/decouvrir-luniversite
padlet.com/doip/espacelyceens

