
QUESTIONS FREQUENTES (FAQ) 
 
 
Comment s’inscrire en Langues Etrangères Appliquées à Sorbonne Université ? 
 
Les procédures d’inscription administrative relèvent du Service de la Scolarité et des 
Inscriptions Administratives de Lettres Sorbonne Université. Leurs contacts utiles sont 
accessibles sur le lien : http://lettres.sorbonne-universite.fr/inscriptions 
Toutes les informations relatives aux modalités d’inscriptions par niveau et aux critères 
d’éligibilité s’y trouvent.  
 
 
Faut-il un niveau minimum en français ? 
 
Oui, il faut attester d’un niveau B2 minimum (fournir le certificat) 
 
 
Quelles sont les combinaisons de langues possibles ? 
 
La combinaison de langues est libre ; en d’autres termes, l’anglais n’est pas obligatoire. Il faut 
choisir 2 langues parmi les suivantes : 

� allemand, anglais, arabe, bosniaque-croate-monténégrin-serbe, chinois, danois, 
espagnol, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque 

 
 
Quelles sont les langues proposées en grand débutant ? 
 

� bosniaque-croate-monténégrin-serbe, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, 
tchèque 

 
 
Peut-on changer de langue, une fois le dossier d’inscription accepté ? 
 
Il n’est pas possible de changer de langue en arrivant. La combinaison de langues est 
obligatoirement celle demandée dans le dossier d’inscription. 
 
 
Où ont lieu les cours ? 
 
Au Centre universitaire Malesherbes, 108 bd Malesherbes, 75017 Paris : 

� Les matières d’application (droit, économie, français, gestion) 
� Les langues suivantes : allemand, chinois (L1 sauf le mardi, L2 et L3), italien, 

néerlandais, langues nordiques (danois, norvégien, suédois), langues slaves 
(bosniaque-croate-monténégrin-serbe, polonais, russe, tchèque) 

 
Au Centre universitaire Clignancourt, 2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris :  

� Les langues suivantes : anglais (tous niveaux), espagnol (L1, L2) 
 
Au Centre d’Etudes Ibériques, 31 rue Gay Lussac, 75005 Paris : 

� Les langues suivantes : espagnol (L3), portugais 



 
Au Campus Jussieu, 4 place Jussieu, 75005 Paris 

� Chinois, L1, cours du mardi 
 
En Sorbonne, rue Victor Cousin, 75005 Paris 

� Arabe (pour l’essentiel des cours) 
 
 
A-t-on cours sur plusieurs sites dans une même journée ? 
 
En règle générale, les étudiants ne changent pas de centre universitaire sur une même journée. 
L’existence de plusieurs groupes de TD dans les matières d’application et certaines langues 
permet d’ajuster son emploi du temps. 
 
 
La Licence LEA comprend-elle des cours de mathématiques ? 
 
Il n’y a pas de cours de mathématiques. En revanche, le programme de gestion en L2 
comprendra à partir de 2019 une initiation aux outils mathématiques les plus utiles pour 
suivre les cours d’économie et de gestion. 
 
 
Existe-t-il des parcours spécifiques en LEA ?  
 
A partir de la L2, il est possible, dans le cadre de la Licence LEA, de choisir un module de 
spécialisation en langues ou en matières d’application (par exemple une LV3 ou un module de 
préparation aux concours).  
Il est également possible de suivre des cours en informatique-bureautique, afin d’obtenir la 
certification C2i. 
 
Dans le cadre de la Licence professionnelle (LP), il existe en outre deux spécialisations: la LP 
CAI (Collaborateurs des Activités Internationales)  et LP MOD (Métiers du textile-
habillement, de l’organisation et de la distribution internationales), toutes deux par voie 
d’alternance (contrat d’apprentissage avec une entreprise du secteur). La LP MOD associe 
des connaissances universitaires LEA (en management, commerce international, e-commerce, 
négociation, marketing international, marketing du luxe, et anglais/espagnol) à des savoirs 
propres aux domaines de la mode. 
 
 
Est-il possible de passer les certifications en langue ? 
 
Il est possible de passer les certifications en langue dans le cadre du SIAL (Service 
interuniversitaire d’apprentissage des langues), en Sorbonne, salle D670, cour Cujas, 1 rue 
Victor Cousin, 75005 Paris.  
 
 
La Licence prévoit-elle un stage obligatoire ? 
 
La Licence LEA comprend un stage obligatoire d’un minimum de 2 mois à temps plein ou 4 
mois à temps partiel. Il est aussi possible de faire 2 stages d’un mois ou de valider une 



expérience professionnelle, à condition qu’elle est moins de 2 ans et soit en lien avec les 
objectifs de la formation. Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage et à une 
soutenance. 
 
 
Est-il possible de partir à l’étranger pendant la Licence ? 
 
Il est possible de partir pour un ou deux semestres d’études durant l’année de L3 dans le cadre 
du programme Erasmus (voir la rubrique relations internationales pour accéder aux 
destinations accessibles en LEA). De nombreuses conventions existent également avec des 
universités, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Océanie.  
 
 
Quels sont les principaux débouchés de la Licence en Langues Etrangères Appliquées ? 
 
Le Commerce international : par exemple un emploi au service import ou export d’une 
entreprise à l’international. Cette spécialisation peut être choisie dans le cadre du Master 
Gestion et Commerce International (GCI) proposé par l’UFR LEA de Sorbonne Université. 
Ce Master nécessite de solides connaissances en économie-gestion, en droit des entreprises et 
dans au moins deux langues étrangères. 
 
Les études européennes : par exemple un emploi dans une administration ou une ONG à 
l’international, notamment dans la coopération entre plusieurs pays, transfrontalières ou au 
niveau européen. Cette spécialisation peut être suivie dans le cadre du Master Affaires 
Européennes (MAE). Elle requiert un bon niveau dans au moins deux langues étrangères et de 
solides connaissances des institutions politiques et juridiques des pays correspondant aux 
langues choisies, ainsi qu’un réel intérêt pour l’actualité politique, économique et sociale en 
Europe. 
 
La communication : par exemple communication dans le monde de l’entreprise ou 
journalisme. Cette spécialité peut être suivie au sein du CELSA, qui est basé à Sorbonne 
Université. Les étudiants de Sorbonne Université ayant obtenu au moins 12/20 à tous les 
semestres de la L1 et de la L2 sont dispensés des épreuves écrites pour une entrée en L2 dans 
le cadre de la formation communication en entreprise.  
 
La traduction : traduction économique ou juridique, interprétation. Cette spécialité n’existe 
pas au niveau Master à l’UFR LEA. Afin néanmoins de préparer au mieux les étudiants optant 
pour cette orientation, il leur est proposé un séjour d’études à l’étranger dans des universités 
partenaires spécialisées en traduction (par exemple le SDI à Munich : Sprachen- und 
Dolmetscherinstitut qui dispose, entre autres, de cabines d’entraînement à l’interprétation de 
conférence, ou encore le ZHAW à Zurich ou l’université de Vigo en Espagne).  
 
 
 
 


