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Mention Langues Etrangères Appliquées
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Objectifs
La formation LEA a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir une solide formation dans deux langues
vivantes de même niveau (la langue A étant l’anglais pour tous les étudiants et la langue B est, au choix,
l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le portugais* (débutants acceptés)). Elle vise aussi à donner aux étudiants
des connaissances dans des matières à visée plus directement professionnelle (commerce international,
management, droit, comptabilité-gestion, informatique, etc.).
Le domaine ALL est organisé en deux portails, « Arts » (Arts plastiques et Musicologie) » et « Lettres et Langues
» (LLCER et LEA).
Les portails « Arts » et « Lettres et Langues » sont construits sur un socle de quatre types de compétences,
essentiellement transversales et linguistiques, de nature à faciliter les réorientations.

Pour qui ?
Conditions d'admission
Titulaires du baccalauréat de préférence de série générale.

Compétences
* Communiquer et rédiger dans deux langues étrangères : Anglais / Italien / Espagnol / Allemand /
Portugais
> Communication appliquée à des situations professionnelles en entreprise (écrit, oral) et avec tout type
d’outils utilisés (téléphone...)
> Réalisation de documents d’analyse et de synthèse en langues étrangères / rédaction de documents en
plusieurs langues.
* Traduire concevoir et élaborer des outils de communication à vocation internationale
> Traduction (à usage professionnel, notamment) à partir de supports écrits et/ou audio-visuels (d’une
langue étrangère vers le français et du français vers une langue étrangère)
* Participer à la mise en œuvre de projets d’échanges commerciaux ou de relations publiques
> Organisation et suivi des événements culturels, salons, festivals
> Accueil des délégations étrangères et interprétariat de liaison
> Réalisation d’interfaces entre les équipes de collaborateurs France / Étranger
* Contribuer à la gestion de la logistique à l’international

> Gestion des commandes, des acheminements de marchandises
> Application / actualisation des procédures et réglementations spécifiques à l’international
* Assurer la relation commerciale et administrative à l’exportation
> Contacts clients en langues étrangères
> Gestion d’un portefeuille clients
> Préparation des contrats commerciaux

Et après ?
Poursuite d'études
> Master LEA (toutes options)
> Master Traduction et Interprétation par exemple

Débouchés
Tous les métiers liés au Commerce International, parmi lesquels Employé Commercial/Employée Commerciale
Service Import-Export ; Agent de Service Commerce Extérieur ; Acheteur/Acheteuse Import ; Acheteur/Acheteuse
Import (Industrie) ; Acheteur/Acheteuse Import (Commerce) ; Traduction et Interprétation ; Attaché De Relations
Internationales ; Traduction ; Assistant Métiers de la Logistique...

