UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017 - 2018

responsables de la formation
Responsables L1 :
Aude de Mézerac, Maître de conférences
Florent Berthaut, Maître de conférences

LICENCE

contact administratif
UFR LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES - LEA

langues étrangères
appliquées

651, avenue des Nations Unies - BP 447 - 59058 ROUBAIX Cdx 01
Métro Ligne 2 : station Gare Jean Lebas
(33) 03 20 41 74 01 | ufr-lea@univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr/fr/ufr-lea/

Spacieux, ultra moderne, équipé de tout le matériel informatique nécessaire à toute formation
prenant en compte le rôle important des nouvelles technologies sur le marché du travail,
écologique, et à l’allure originale, ce bâtiment abrite 37 salles de cours, 4 amphithéâtres, 5
salles informatiques, une bibliothèque et un centre de ressources en langues, une cafétéria ainsi
qu’un foyer étudiant.
Plus d’infos sur la page https://www.univ-lille3.fr/ufr-lea/

exemples
pour quoi faire ? de métiers
APRÈS LA LICENCE DE LANGUES
après master
LEA, VOUS POUVEZ VOUS DIRIGER
les études de lea,

VERS UN MASTER ET VOUS PRÉPARER
AUX MÉTIERS SUIVANTS :
 étiers des affaires et de la négociation
M
internationale
Métiers du commerce international

 étiers des relations interculturelles et de
M
la coopération internationale
Métiers du tourisme
Métiers de la traduction spécialisée

AFFAIRES/COMMERCE

Responsable import – export
Responsable de zone pays
Chargé-e de ventes et marketing
Acheteur-trice
Analyste de marché
Conseiller-ère financier-ère
Logisticien-ne
Négociateur-trice de contrats internationaux

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Chef de projet de coopération internationale
Consultant-e en coopération internationale
Responsable projet économique et culturel
Chargé-e de développement culturel de la
culture française à l’étranger

TOURISME

projet
de formation
Construire son parcours de formation et
son projet personnel et professionnel est un
processus complexe qui nécessite réflexion,
temps et investissement personnel.
Profitez donc de ces trois années que constitue
la licence pour faire un bilan personnel sur
vos valeurs, vos centres d’intérêt, votre
personnalité, vos compétences et pour vous
informer sur les métiers et les formations qui
y mènent. La licence étant, rappelons-le, une
formation généraliste ouverte sur une pluralité
de domaines professionnels, il est important
que vous trouviez le vôtre !
N’hésitez pas à vous rendre au SUAIO pour
profiter de conseils et d’un accompagnement
personnalisé !

Chef d’agence de voyages
Chargé-e de commercialisation en agence
de voyages
Négociateur-trice tour opérator
Responsable de séminaires et congrès
Chef de produit chez un autocariste
Directeur-trice office de tourisme
Forfaitiste
Chargé-e d’animation en structures et
parcs de loisirs

TRADUCTION SPÉCIALISÉE

 raducteur-trice indépendant.e de textes
T
spécialisés
Gestionnaire de projets de traduction
Traducteur-trice en entreprise
Localiseur

Catalogue des formations de l'université Lille SHS
sur http://formations.univ-lille3.fr
Retrouvez les études et enquêtes de l'OFIVE
(Observatoire des Formations, de l'Insertion et
de la Vie Etudiante) sur l'insertion professionnelle
des diplômés de l'Université Lille SHS sur http://
ofive.univ-lille3.fr

modalités d’admission
en Licence 1
VOUS ÊTES TITULAIRE DU BACCALAURÉAT OU D’UN
DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES (DAEU)
(voire d’autres diplômes de l’enseignement supérieur)

pour s’informer, s’orienter,
aller vers l’emploi

VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS

suaio

•C
 onnectez-vous sur le site www.admission-postbac.fr
entre le 20 janvier et le 20 mars 2017

Service Universitaire d’Accueil, d’Information
et d’Orientation

 articularité : le parcours LEA Anglais Chinois a
P
une capacité d’accueil limitée à 75 places.
 articipez au dispositif d’orientation active accessible sur ce porP
tail et demandez-nous un avis sur votre choix d’orientation.

VOUS AVEZ PLUS DE 26 ANS

•C
 onnectez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/etudiant inscription-reinscription

VOUS N’ÊTES PAS TITULAIRE DU BACCALAURÉAT
OU DU DAEU
• VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

Contactez le Service Universitaire de Validation des Acquis et
des Compétences (SUVAC), afin de constituer un dossier de
validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 1985).
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr

Dossiers de validation à retourner avant le 1er juin 2017 :
www.univ-lille3.fr/validation-acquis/

• VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

Contactez le Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(BAEI) pour connaître les modalités d’admission.
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/

modalités d’admission en
licence 2 ou 3
VOUS AVEZ VALIDÉ UNE LICENCE 1 OU 2 LEA.
Accédez de droit en Licence 2 ou en Licence 3 LEA.

VOUS ÊTES TITULAIRE D’AUTRES DIPLÔMES
• VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE (ou
étrangère et vous avez déjà été inscrit.e dans
l’enseignement supérieur français)

Contactez le SUVAC, afin de constituer si besoin un dossier de
validation des acquis - Coordonnées ci-dessus.

• VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
Contactez le BAEI - Coordonnées ci-dessus

informations sur les inscriptions

Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00/17h00 - mardi à jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00 - vendredi
fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de
printemps et au mois d’août.

baip
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

formation continue
Conseil, Orientation, Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre projet :
(33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis : pour accéder à un
niveau de formation en l’absence du diplôme
qui permettrait un accès de plein droit (VAP
85) : (33) 03 20 41 66 47 - suvac@univlille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par
validation des acquis
de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille shs
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station « Pont de bois »

• Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription
•o
 u contactez la Direction Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU)
daevu@univ-lille3.fr - Maison de l’Étudiant, Niveau 3

http://www.univ-lille3.fr
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Depuis la rentrée 2016, l’UFR des Langues Étrangères Appliquées occupe un bâtiment
flambant neuf de près de 8.000 m2 au sein du tout nouveau « Campus Gare » situé à proximité
de la Gare de Roubaix, locaux qui sont partagés avec l’IMMD (Institut du Marketing et du
Management de la Distribution).

–
–
–
–
–

Anglais / Allemand
Anglais / Chinois		
Anglais / Espagnol
Anglais / Italien
Anglais / Néerlandais

–
–
–
–

Licence 1 - Licence 2
Licence 3

			

Anglais / Polonais
Anglais / Portugais
Anglais / Russe
Anglais / Suédois

licence langues étrangères
appliquées
 ous maîtrisez des langues étrangères dont
V
l’anglais
 ous vous intéressez à l’histoire, à la civilisation,
V
à la culture des pays étrangers
 ous vous intéressez à l’actualité culturelle,
V
économique, sociale, politique, juridique
 ous êtes attiré.e par le monde de l’entreprise,
V
des associations ou des administrations
 ous avez une solide culture générale et un
V
esprit de rigueur
 ous faites preuve d’une bonne capacité
V
d’analyse, de synthèse et de réflexion critique
 ous maîtrisez les exercices fondamentaux
V
(dissertation, commentaire de documents).
 ous
V
maîtrisez
la
langue
française
:
orthographe, grammaire et syntaxe correctes,
cohérence dans l’exposé des idées, aisance à
l’oral.
 ous êtes de préférence titulaire d’un
V
baccalauréat général (L, ES ou S) ou en reprise
d’études.

La licence LEA est faite pour vous !

Ouverte

sur les métiers de la négociation
internationale, du commerce international,
du tourisme, de la traduction spécialisée, de
la coopération internationale et des relations
interculturelles, la licence LEA vous propose
d’utiliser vos compétences en langues au
sein des entreprises, des associations ou des
administrations.
Elle se compose :
 ’enseignements approfondis de langues
d
vivantes, l’anglais et une deuxième langue
au choix parmi
: allemand, chinois*,
espagnol,
italien,
néerlandais*,
polonais*, portugais*, russe*, suédois*
(* langues accessibles aux débutants)
 t de matières dites d’application comme
e
l'�conomie, le droit, la gestion ou encore
la communication.
Il ne s’agit donc pas d’une formation littéraire !
Un stage de 2 mois en Licence 3 au sein d’une
organisation à réaliser de préférence à l’étranger
complète la formation académique.
De solides atouts que vous pourrez faire
valoir auprès des entreprises privées ou des
institutions publiques ouvertes sur la dimension
internationale.

Le plus de la formation !
La formation LEA prévoit une spécialisation
progressive. Dès le semestre 4 de la Licence 2,
une Unité d’Enseignement (UE) d’ouverture
professionnelle permet aux étudiant.e.s de
découvrir les différents secteurs d’activité. Cette
spécialisation s’accentue pendant la troisième
année.

RÉSULTATS EN LICENCE 1 DES BACHELIERS
DE L’ANNÉE 2015
PRÉSENTS À L’EXAMEN
(par série de baccalauréat)
(source OFIVE - www.univ-lille3.fr/fr/universite/services/ofive/)

691 inscrit-e-s en L1 dont 287 bachelier-ère-s de
l'année présent-e-s aux examens :

organisation

compétences visées

3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.

SAVOIRS THÉORIQUES

à l’issue de la licence

de la formation
12 SEMAINES de cours par semestre.

Des matières organisées en 10 UNITÉS D'ENSEIGNEMENT (UE)
Des cours en Amphi (cours magistraux - CM) et en salle (travaux dirigés - TD).
Un STAGE obligatoire de 8 semaines minimum en Licence 3 dans le cadre de l’UE 10 Projet de
l’étudiant
Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des
crédits ECTS (European Credit Transfer System) ; un total de 180 CRÉDITS pour valider la Licence.
Une moyenne de 20 HEURES DE COURS par semaine, à compléter nécessairement par un travail
personnel régulier.

licence 1 – semestres 1 et 2
UE 1 à 6 L
 angue 1 : Anglais + Langue vivante 2 : connaissance des sociétés contemporaines Connaissance et pratique orale et écrite dans les deux langues étrangères
UE 7 É
 conomie générale
UE 8 Mathématiques - Droit
UE 9 Langue vivante 2 ou 31
UE 10 P
 rojet de l’étudiant : Connaissance de l’environnement universitaire 2 - Culture numérique 2 +
Expression culturelle

licence 2 – semestres 3 et 4
UE 1 à 4 L
 angue 1 : Anglais + Langue vivante 2 : sociétés contemporaines dans leur environnement
économique - Connaissance et pratique orale et écrite dans les deux langues étrangères
UE 5 Anglais + LV2: Interaction communicative

 oyez toujours sur le fil
S
de l’actualité en lisant
et écoutant les médias
spécialisés en économie et
gestion en français comme
en langues étrangères
(presse écrite, podcasts, ...).

Seule une participation assidue aux cours et aux TD accompagnée
d’un travail personnel régulier et constant vous permet de réussir
à l’Université.

SAVOIR-ÊTRE
 apacités d’adaptation
C
Capacités d’organisation
Travail en autonomie et en équipe
Esprit critique
Facilité d’intégration à l’international ou dans
les milieux interculturels

COMPÉTENCES ADDITIONNELLES
 aîtrise des principaux outils informatiques.
M
Culture numérique.
Pratique orale et écrite d’une Langue Vivante 3

université de lille

UE 8 I
 nformatique - Ouverture professionnelle (plusieurs choix possibles)
UE 9 Langue vivante 2 ou 3

1

UE 10 P
 rojet de l’étudiant : Culture numérique 2 + Thématique à choisir en fonction de votre projet
personnel, d’études ou professionnel au semestre 3 - Méthodologie documentaire

licence 3 – semestres 5 et 6
UE 1 à 4 L
 angue 1 : Anglais + Langue vivante 2 : sociétés contemporaines dans leur environnement
international - Connaissance et pratique orale et écrite dans les deux langues étrangères
UE 5 Communication d’entreprise

Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international,
l’excellence de sa formation et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie.
Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences et technologies)
fusionneront le 1er janvier 2018.

université de lille - sciences humaines et sociales

UE 6 Marketing stratégique - Analyse financière

ACCOMPAGNEMENT

INSERTION PROFESSIONNELLE

UE 7 É
 conomie internationale - Intégration européenne

 ébut septembre, bénéficiez d'un accueil sur
D
mesure lors des Journées Immersion Vie Étudiante JIVÉ pour découvrir et comprendre l'université.

 énéficiez de conseils et/ou d’un accompagnement
B
dans votre démarche d’orientation (cf SUAIO)

UE 8 Informatique (création de sites web)
UE 9 Langue vivante 2 ou 3

1

UE 10 P
 rojet de l’étudiant : Culture numérique 2 + Thématique à choisir en fonction de votre projet
personnel, d’études ou professionnel au semestre 5 - Stage obligatoire au semestre 6
1

L’UE9 sera consacrée pendant 3 ans à la pratique d’une langue vivante 3 si le choix de la
LV2 s’est porté sur l’allemand, l’espagnol ou italien.
2

Enseignement entièrement dispensé à distance

Bac S : 23 admis-es / 43 présent-e-s aux examens
Bac Pro : 1 admis-e / 46 présent-e-s aux examens

 ’exprimer de manière cohérente et avec
S
aisance à l’écrit comme à l’oral en deux langues
étrangères sur des sujets relatifs à la vie courante
et à l’actualité économique, politique, sociale,
culturelle des pays ou des régions concernés
Traduire des textes contemporains portant sur
l’actualité politique, économique, sociétale
Maîtriser les bases de l’analyse socio-économique
d’une entreprise
Contribuer
à
la
gestion
commerciale,
administrative et logistique à l’international
Savoir définir et mettre en place les stratégies
communicationnelles au sein de l’entreprise

UE 7 E
 ntreprise et environnement �conomique, Comptabilité g�n�rale

Bac ES : 41 admis-es / 75 présent-e-s aux examens
Bac techno : 3 admis-es / 42 présent-e-s aux examens

SAVOIR-FAIRE

 avoir construire et développer une argumenS
tation économique en langues étrangères
Maîtriser la méthode de la dissertation et du
commentaire de documents en langues étrangères (analyse critique, synthèse, rapport...)
relatif à l’histoire économique et sociale des
pays ou des régions concernées
Maîtriser la méthodologie et les outils de
recherche documentaire appliqués aux langues
étrangères
Maîtriser la prise de parole lors d'interventions
orales

UE 6 Droit - Techniques d’analyse de texte - Techniques d’écriture

Bac L : 26 admis-es / 81 présent-e-s aux examens

 onseil pour bien
C
préparer votre entrée
en Licence 1

 onnaissance et pratique orale et écrite de deux
C
langues étrangères au même niveau (niveau B2 –
C1 en L3) dont l’anglais
Connaissances des sociétés contemporaines et
des civilisations étrangères
Connaissance du fonctionnement et des enjeux
du monde de l’entreprise, des différentes
dimensions des entreprises internationales
(dimension économique, stratégie comptable,
financière, communication et informatique)
Connaissance de l’environnement de l’entreprise
et du travail, en France comme à l’étranger :
économie, droit, géopolitique.

valorisez vos atouts avec l’université
Tout au long de votre licence, l'Université Lille SHS vous encourage à valoriser, en plus
de votre formation disciplinaire, des expériences qu'elles soient associatives, civiques,
artistiques, culturelles, sportives, de mobilité ou d'entreprenariat et à les faire
reconnaître au sein de l'UE 10 appelée " PROJET DE L'ÉTUDIANT " .
Prenez connaissance de tous les choix d'UE 10 en consultant la page www.univ-lille3.fr/etudes/formations/
cursus-licence/organisation/ue10/

 valuez régulièrement
É
contrôle continu.

votre

niveau

grâce

au

 morcez ou approfondissez votre réflexion sur votre
A
projet professionnel dans le cadre du PPE.

 renez RDV avec les enseignants référents et
P
responsables d’année afin de faire le point sur votre
situation.


Participez
aux conférences du Bureau d'Aide À
l'Insertion Professionnelle - BAIP (recherche de stage
et d'emploi) et bénéficiez d'un accompagnement
à la création d'activité (entreprise, association...)
grâce au Hubhouse.

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
PERFORMANT

 apitalisez et valorisez vos expériences de
C
formation, stages, jobs, activités associatives… au
sein d'un portefeuille "PEC*".

Profitez de la bibliothèque universitaire centrale et
des nombreuses bibliothèques spécialisées pour
votre travail universitaire.

* portefeuille d’expériences et de compétences.

VIE ÉTUDIANTE

 méliorez votre pratique des langues grâce au CRL
A
(Centre de Ressources en Langues).

 dhérez à l’une des 50 associations étudiantes et
A
participez à l’animation du campus universitaire.

 isposez dans votre ENT d’une boîte mail, d’un
D
espace de stockage et d’un agenda en ligne
synchronisable avec votre smartphone, d’une
plateforme pédagogique (cours en ligne...).

 ratiquez une activité sportive en l’intégrant, si vous
P
le souhaitez, à votre parcours de formation.

 réparez la certification CLES (compétences en
P
Langues) et le C2i (compétences en Informatique).

INTERNATIONAL
 ès la 2è année, intégrez un des programmes
D
d’échanges internationaux (ERASMUS+, ISEP...).

 llez au cinéma, au théâtre et profitez des
A
nombreuses expositions proposées sur les sites.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Bénéficiez
de lieux de ressources en fonction des
problématiques que vous rencontrez : Centre
de santé des étudiants, relais-handicap, CROUS
(logement, restauration, bourses…).

