Licence Langues Etrangères
Appliquées (LEA) Parcours
Anglais / Italien
Licence Arts, Lettres, Langues
Mention Langues Etrangères Appliquées
Parcours Anglais / Italien

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
Traduire concevoir et élaborer des outils de communication à vocation internationale
Participer à la mise en œuvre de projets d’échanges commerciaux ou de relations publiques
Contribuer à la gestion de la logistique à l’international
Assurer la relation commerciale et administrative à l’exportation

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

Débouchés
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Tel. : 04 77 42 13 05
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http://fac-all.univ-st-etienne.fr

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...

Coût de l'inscription
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