
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

La licence L.E.A repose essentiellement sur la pratique approfondie à
niveau égal de deux langues. Elle offre deux combinaisons possibles
(anglais/espagnol ou anglais/italien). Après une formation généraliste
en première année, l’étudiant reçoit en deuxième et troisième année
des  enseignements  plus  spécialisés.  La  licence  a  pour  objectif  de
former  des spécialistes  visant  une insertion dans l’un des secteurs
d’activité suivants : le tourisme, le commerce, les services.
Le perfectionnement et la spécialisation dans les deux langues se fera
progressivement,  des  enseignements  d’économie  et  de  droit
complètent  la  formation.  La  mention  L.E.A  a  une  vocation
professionnalisante. L’immersion dans le monde professionnel s’opère
dès la 2e année par le biais d’un stage d’1 mois et 6 semaines en 3e
année (Langue A et B).

La  formation  est  accessible  à  partir  d’un  baccalauréat  ou  diplôme
admis en équivalence.

Directeur des études

LANDRON Fabien
04 20 20 21 56 | landron_f@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

IHITZ Thérèse
04 20 20 21 56 | ihitz_t@univ-corse.fr

Licence 1ère année 479h :

Economie  :  courants  et  systèmes  -  Europe  et  mondialisation  -
ANGLAIS : Civi des pays anglophones - Pratique de la langue écrite
et orale - Phonétique - Grammaire anglaise - Traduction - ITALIEN  :
Civi  italienne -  Grammaire -  Pratique de la langue écrite  et  orale -
Traduction  -  TRANSVERSALE  Techniques  d'expression  -
Méthodologie - Accompagnement numérique - LVE - Corse - ACSEE
(SUAPS-CCU-Engagement  Etudiant)  -  Approche  philosophique  -
Méthodologie - Formation au numérique

Licence 2ème année 570h :

Economie - Droit européen - ANGLAIS : Civi : les Etats Unis- Civi de
l'Amérique moderne et contemporaine - Grammaire - Pratique de la
langue écrite et orale - Langue et langage dans les médias - Trad :
transports,  immobilier,  environnement  -  dév.  durable  ;  tourisme,
services  et  commerces  -  ITALIEN  :  Civi  italienne  -  Grammaire  -
Pratique de la langue écrite et  orale -  Langue et  langage dans les
médias - Trad : transports, immobilier,  environnement-dév. durable ;
tourisme, services et  commerces -  TRANSVERSALE  :  Projet  pro  -
Accompagnement recherche stage - Ouverture linguistique : Espagnol
-  Corse -  Formation au numérique -  Méthodologie  de la  recherche
documentaire - ACSEE- Stage langue A : 1 mois

Licence 3ème année 578h :

Droit du commerce - Economie : la création d'entreprise - ANGLAIS :
Civi  de  l'époque  moderne  et  contemporaine  ;  perspectives
économiques et culturelles dans le monde anglo-saxon - Langue des
affaires  -  Pratique  de  la  langue  écrite  et  orale  -  Techniques  de  la
traduction -  Traduction :  la  langue du tourisme,  des services et  du
commerce  -  Culture  numérique  et  grands  médias  -  ITALIEN  :
Civilisation italienne - Langue des affaires : les grandes entreprises -
Pratique de la langue écrite et orale - Techniques de la traduction -
Traduction :  la langue du tourisme, des services et du commerce -
Culture numérique et grands médias - TRANSVERSALE : Ouverture
linguistique :  Espagnol  -  Certification  LVE et  Corse -  Formation au
numérique - ACSEE -Stage langue B : 6 semaines

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence
LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES

>>> Parcours Anglais-Italien

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



• Mobiliser des outils linguistiques permettant une communication et
une compréhension de différents discours relevant d’une spécialisation
visée par le parcours suivi, dans aux moins deux langues étrangères
et dans sa langue maternelle
• Se servir aisément des structures linguistiques
•  Utiliser  les  outils  permettant  d’adapter  dans  une  démarche
d’appropriation personnelle les connaissances acquises à un domaine
professionnel particulier
•  Mobiliser  des concepts et  cadres théoriques dans le  domaine de
l’étude  de  2  langues  étrangères  et  des  aires  socio-culturelles
correspondantes
•  Identifier,  dans  une  activité  professionnelle,  des  points  de
convergence et de divergence entre les aires culturelles des langues
visées
• Produire des documents écrits dans les langues visées
• Identifier et analyser la production orale du locuteur natif, du point de
vue phonologique et phonétique
•  Identifier  et  mobiliser  les  concepts  économiques,  juridiques  et
géopolitiques pour remplir des missions de communication, traduction,
négociation commerciale, études et développements de marchés
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation
• Travailler en équipe aussi bien qu’en autonomie
•  Élaborer  son  projet  professionnel  et/ou  de  poursuite  d’étude  en
identifiant les voies d’accès et les débouchés
• Utiliser les outils numériques et les règles de sécurité informatique
• Analyser et synthétiser des données
• Communiquer à l’écrit comme à l’oral en français et en LVE3

Le  mode  d’évaluation  choisi  par  la  FLLASHS pour  l’ensemble  des
formations est le suivant :
-  EXAMEN  TERMINAL  OBLIGATOIRE  (ET)  pour  tous  les
enseignements,  sauf  ceux  évalués  uniquement  en  CC  et  non
rattrapables
- CONTROLE CONTINU (CC) AU CHOIX de l’enseignant
Pour les enseignants ayant choisi le mode d’évaluation combiné, les
coefficients appliqués sont : 50% CC et 50% ET

•  Mobiliser  des  compétences  en  matière  de  compréhension  et
d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter et structurer un
raisonnement en français et dans au moins deux langues étrangères
• Disposer d’un bon niveau en anglais et en italien
•  Avoir  un  intérêt  prononcé  pour  le  monde  de  l’entreprise  et  des
organisations ainsi que pour l’environnement économique et social

Stage  de  4  semaines  en  L2  (semestre  4)  et  6  semaines  en  L3
(semestre 6). Par cette première immersion dans le monde du travail,
l’étudiant pourra découvrir les codes et les règles qui le structurent,
mettre à profit les savoirs qu’il a acquis et développer sa motivation
personnelle.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Information et  communication Activités  spécialisées,  scientifiques et
techniques  Activités  extraterritoriales  Activités  de  services
administratifs et de soutien

Métiers visés : 
• Traducteur, interprète
• Agent de voyage
• Agent d’accueil
• Secrétaire bilingue ou trilingue

•  Master  LEA  -  Spécialité  valorisation  et  commercialisation
internationale des produits insulaires
• Master tourisme
• Master information et communication

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

International

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
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