
La licence Langues Étrangères Appliquées est une formation pluridisciplinaire et professionnalisante qui combine 
l’étude d’au moins deux langues étrangères avec des enseignements en sciences économiques et sociales, en droit, en 
communication ou en sciences de l’environnement. 

Cette licence a pour objectif de former des professionnels maîtrisant, outre le français, deux langues étrangères, et ayant 
les compétences et les connaissances nécessaires pour être capables de s’intégrer dans des entreprises, des organisations 
internationales publiques ou privées (ONG, structures étatiques, institutions européennes et internationales, etc.) ou bien 
des collectivités territoriales.

Elle s’adresse aux étudiants ayant un bon niveau dans les deux langues étrangères choisies parmi l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol et l’italien, ou offre la possibilité de combiner une de ces quatre langues apprises dans le secondaire avec une 
seconde langue ouverte aux grands débutants comme l’arabe, le chinois, le grec moderne, le portugais ou le russe.

L’apprentissage de ces langues est associé à une solide formation déclinée en trois spécialités d’application : 
Organisations et Relations Internationales (ORI), Management International (MI) et Environnement (ENVI).

À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

• La maîtrise à un haut niveau d’au moins deux langues étrangères,
• Des capacités d’analyse et de commentaire,
• Des compétences dans le domaine de la traduction,
• La maîtrise en compréhension écrite et orale des deux langues,
• De solides connaissances dans les domaines de l’économie, du droit, de la gestion ou des sciences de l’environnement.

• Solides capacités de compréhension et d’expression à 
l’écrit et à l’oral

• Très bonne maîtrise du français et des deux langues 
étrangères (compréhension et expression écrites et orales), 
sauf pour l’arabe, le chinois, le grec moderne, le portugais 
et le russe, ouvertes aux débutants

• Si anglais : niveau B2 requis
• Intérêt pour le monde de l’entreprise
• Bonne culture générale
• Bonnes capacités de concentration, d’organisation et de 

travail en équipe
• Forte motivation et niveau équilibré dans les domaines de 

la formation (langues, économie, droit, gestion, SVT) 
• Esprit déductif, autonomie et capacité de recherche
• Intérêt pour l’interculturalité, pour le monde socio-

économique et les questions nationales et internationales
• Notes très satisfaisantes en cycle terminal dans les 

disciplines suivantes : Langues étrangères, français, 
histoire-géo, sciences économiques

Étudier en LEA, c’est 
s’ouvrir sur le monde 

socio-économique 
international.

Soyez armés pour 
conquérir les marchés 

et collaborer aux 
échanges culturels 
et institutionnels 

mondiaux.
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Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, 
Grec moderne, Italien, Portugais, Russe

Attendus et pré-requis

Atouts et compétences clés 
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UFR 2
Faculté de Langues et cultures étrangères et régionales 

L’UFR 2 accueille des étudiants se répartissant entre la filière LLCER et la filière 
LEA et propose l’étude de plus d’une dizaine de langues. 

+ d’infos : ufr2.www.univ-montp3.fr

SEMESTRE 1
Spécialité disciplinaire - langue a ■ 10 ects | 97H30
Langue S1 (39h) | Expression écrite et orale S1 (19h30) | Civilisation S1 (39h)
Spécialité disciplinaire - langue b ■ 10 ects | 97H30
Langue S1 (39h) | Expression écrite et orale S1 (19h30) | Civilisation S1 (39h)
tronc commun à la mention ■ 4 ects | 45H30
Introduction au droit (26h) | Français appliqué (19h30)
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités écologiques 
(18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 2
Spécialité disciplinaire - langue a ■ 10 ects | 97H30
Langue S2 (39h) | Expression écrite et orale S2 (19h30) | Civilisation S2 (39h)
Spécialité disciplinaire - langue b ■ 10 ects | 97H30
Langue S2 (39h) | Expression écrite et orale S2 (19h30) | Civilisation S2 (39h)
tronc commun à la mention ■ 4 ects | 52H
Management (26h) | Introduction à l'environnement (26h)
Informatique ■ 1 ects | 18H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36h 
Langue optionnelle (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités écologiques 
(18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h)

Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, 
Grec moderne, Italien, Portugais, Russe

MENTION LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES 

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

L1 
Licence 1

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

661

33,1 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

La première année de licence offre aux étudiants des enseignements dans les 
disciplines principales (les deux langues de spécialité) et des enseignements 
d’introduction aux spécialités d’application. Ces enseignements disciplinaires 

sont accompagnés par des enseignements transversaux : ils forment aux connaissances 
informatiques et aux outils méthodologiques du travail étudiant.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques 
; Renforcement pour les étudiants ayant choisi une langue de spécialité ouverte aux 
débutants (arabe, chinois, grec moderne, portugais et russe).

À partir de la deuxième année, les enseignements en langues de spécialité 
sont complétés par une spécialisation progressive des étudiants. Pour cela, en 
fonction de leur projet professionnel, ils choisissent une spécialité d’application 

parmi Organisations et Relations Internationales (ORI), Management International 
(MI) et Environnement (ENVI).
Ils poursuivent leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou régionale 
obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et leurs enseignements personnalisés.
Les étudiants commencent également à suivre des enseignements qui leur permettront 
d’obtenir, au moment de la validation de leur diplôme, le label professionnalisant 
«Management, Ressources humaines et communication ».

À la fin de la troisième année, les étudiants doivent obligatoirement effectuer 
un stage d’une durée d’un mois, de préférence dans un pays dont ils étudient 
la langue.

programme et contenu

LICENCE 



SEMESTRE 3
Spécialité disciplinaire - langue a ■ 9 ects | 91H
Langue S3 (52h) | Civilisation S3 (39h)
Spécialité disciplinaire - langue b ■ 9 ects | 91h
Langue S3 (52h) | Civilisation S3 (39h)
Spécialité d'application (1 au choix) ■ 4 ects | 32H30
ENVI : Écologie générale | MI : Marchés et organisation | ORI : Croissance et développement
Enseignement pré-professionnel ■ 5 ects | 26H
Label Pré Pro "Management, Ressources humaines et communication" : problématiques des mondes contemporain
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (1 au choix) ■ 2 ects | 18h 
Langue optionnelle (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités écologiques (18h) 
| Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 4
Spécialité disciplinaire - langue a ■ 9 ects | 91H
Langue S4 (52h) | Civilisation S4 (39h)
Spécialité disciplinaire - langue b ■ 9 ects | 91h
Langue S4 (52h) | Civilisation S4 (39h)
Spécialité d'application (1 au choix) ■ 4 ects | 39H
ENVI : Environnement et changements globaux | MI : Comptabilité | ORI : Systèmes constitutionnels
Enseignement pré-professionnel ■ 5 ects | 26H
Label Pré Pro "Management, Ressources humaines et communication" : Introduction aux sciences sociales
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (1 au choix) ■ 2 ects | 18h 
Langue optionnelle (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités écologiques (18h) 
| Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)

L2 
Licence 2

SEMESTRE 5
Spécialité disciplinaire - langue a ■ 9 ects | 110H30
Langue S5 (52h) | Civilisation S5 (39h) | Expression écrite et orale S5 (19h30)
Spécialité disciplinaire - langue b ■ 9 ects | 110H30
Langue S5 (52h) | Civilisation S5 (39h) | Expression écrite et orale S5 (19h30)
Problèmes économiques internationaux ■ 2 ects | 32H30
Spécialité d'application (1 au choix) ■ 2 ects | 32H30
ENVI : Stratégies et enjeux du développement durable | MI : Droit commercial international | ORI : Acteurs 
internationaux
Enseignement pré-professionnel ■ 6 ects | 36H
Label Pré Pro "Management, Ressources humaines et communication" : Interventions de professionnels extérieurs
Enseignements personnalisés (1 au choix) ■ 2 ects | 18h 
Langue optionnelle (24h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Informatique (18h) | Humanités écologiques (18h) 
| Culture générale (18h) | Humanités numériques (18h)
SEMESTRE 6
Spécialité disciplinaire - langue a ■ 10 ects | 100H
Langue S6 (40h) | Civilisation S6 (40h) | Expression écrite et orale S6 (20h)
Spécialité disciplinaire - langue b ■ 10 ects | 100H
Langue S6 (40h) | Civilisation S6 (40h) | Expression écrite et orale S6 (20h)
Spécialité d'application (1 au choix) ■ 4 ects | 40H
ENVI : Humanités environnementales | MI : Marketing et approche commerciale | ORI : Géopolitique
Enseignement pré-professionnel ■ 6 ects | 36H
Label Pré Pro "Management, Ressources humaines et communication" : stage

L3 
Licence 3

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr2.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

424

43,2 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

369

58,8 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention
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Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième 
année de licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon leur projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

COMMERCE INTERNATIONAL ET DIPLOMATIE
Responsable import-export | Chargé de clientèle internationale | Assistant de direction trilingue | Directeur de 
marketing international | Responsable logistique | Agent diplomatique et consulaire | Chargé de projets | Chargé de 
développement durable
TOURISME ET PATRIMOINE
Chef de produit touristique | Steward | Concepteur de voyages | Guide-conférencier 
TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT
Traducteur | Terminologue | Interprète de conférence | Interprète judiciaire  
FONCTION PUBLIQUE 
Concours de l’administration publique de l’État, européenne et internationale et des collectivités territoriales

et après La licence...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2  

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Responsables de la 
Formation
Mme Caroline David
caroline.david@univ-montp3.fr
Mme Nancy Balard
nancy.balard@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT LANGUES 
ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. G - Bureau 207
04 67 14 25 18
04 67 14 26 41
lea@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11  
scuio@univ-montp3.fr  

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82 
safco@univ-montp3.fr  

D
oc

um
en

t 
m

is
 à

 jo
ur

 e
n 

no
ve

m
br

e 
20

22


