
 

 

 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

LICENCE 1 - SEMESTRE 1  
 

UE1  Enseignements fondamentaux (18 crédits ECTS) 
Langue et civilisation des 2 langues étrangères choisies 
UE2  Enseignements professionnalisants (9  crédits ECTS) 
Economie/Français/Institutions administratives et judiciaires 
UE3  Enseignements d’ouverture (3 crédits ECTS) 

LICENCE 1 - SEMESTRE 2  
 

UE1  Enseignements fondamentaux (18 crédits ECTS) 
Langue et civilisation dans les 2 langues étrangères choisies 
UE2  Enseignements professionnalisants (9  crédits ECTS) 
Economie/Français/Institutions administratives et judiciaires 
UE3  Enseignements d’ouverture (3 crédits ECTS) 
 

 

LICENCE 2 - SEMESTRE 3 
 

UE1  Enseignements fondamentaux (16 crédits ECTS) 
Langue et civilisation des 2 langues étrangères choisies  
UE2  Enseignements professionnalisants (11  crédits ECTS) 
Droit/Français/Economie/Gestion 
UE3  Enseignements d’ouverture (3 crédits ECTS) 
 

 

LICENCE 2 - SEMESTRE 4 
6UE1   Enseignements fondamentaux (18 crédits ECTS) 
Langue et civilisation des 2 langues étrangères choisies  
UE2   Enseignements professionnalisants (11 crédits ECTS) 
Droit/Français/Economie/Gestion  
UE3   Enseignements d’ouverture  (3 crédits ECTS) 
 

LICENCE 3 - SEMESTRE 5 
 

UE1  Enseignements fondamentaux (13 crédits ECTS) 
Langue et civilisation des 2 langues étrangères choisies  
UE2  Enseignements professionnalisants (14 crédits ECTS) 
Economie/Gestion/Français/Droit des affaires 
UE3  Enseignements d’ouverture (3 crédits ECTS) 

LICENCE 3 - SEMESTRE 6 
 

UE1  Enseignements fondamentaux (13 crédits ECTS) 
Langue et civilisation des 2 langues étrangères choisies 
UE2  Enseignements professionnalisants (6 crédits ECTS) 
Economie/Marketing/Français/Droit des affaires 
UE3  Stage (3 crédits ECTS) 
 

STRUCTURE DE LA FORMATION 
 

La licence (bac+3) correspond à 6 
semestres et est  validée par l’obtention de 
180 crédits ECTS*. 
La licence se compose d’unités 
d’enseignements réparties sur les 6 
semestres. Chaque  UE comprend un ou 
plusieurs éléments constitutifs (EC). A 
chaque  UE est affecté un nombre de 
crédits ECTS*. 
Les enseignements sont semestriels sous 
forme de cours magistraux (CM) et de 
travaux dirigés (TD). 
 
 *European Credit Transfer System : 
Système de Transfert de Crédits Européens 
 
L’enseignement universitaire est à 

compléter par un travail personnel 

important : travail en bibliothèque et en 

archives, rédaction de mémoire, préparation 

d'exposés, lectures personnelles… 

Licence Langues étrangères appliquées (LEA) 
Domaine : Arts, Lettres, Langues 
Mention :  Langues étrangères appliquées (LEA) 
 PRESENTATION 
 
La licence de Langues étrangères appliquées (LEA) exige une pratique solide et à 
niveau égal de deux langues étrangères. Elle permet d'acquérir une culture 
approfondie de civilisation étrangère et une compétence réelle en matière de 
traduction spécialisée et de rédaction de textes de nature commerciale. Elle donne 
également une part importante à l’économie, au droit et à la gestion, tout en 
maintenant un niveau élevé en français, en particulier dévolu à la pratique de 
l’argumentation. 
 

Les langues enseignées sont : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, 
italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois, russe, serbe-croate-
bosniaque, tchèque.  
Parmi celles-ci, les suivantes sont aussi enseignées au niveau débutant : danois, 
néerlandais, norvégien, polonais, suédois, serbe-croate-bosniaque, tchèque. 
Pour les autres langues, les niveaux de langue pré-requis (correspondant au cadre 
européen commun de référence pour les langues) sont : B2 pour l’allemand, B2 pour 
l’anglais, B2 pour l’arabe, B2 pour l’espagnol, B2 pour l’italien, B2 pour le portugais, 
B1 pour le russe et A1 pour le chinois. 
 
 Il n’est pas possible de choisir deux langues au niveau débutant. 
 L’anglais n’est pas obligatoire. 
 



INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite d’études en Master ou en école. La licence de LEA est à vocation 
professionnelle. Elle ne conduit pas, en principe, aux carrières de l’enseignement.  
 
Le titulaire de ce diplôme peut, après des études complémentaires, accéder aux métiers suivants :  
Métiers de l’entreprise : (management, marketing, logistique, gestion, audit, conduite de projets auprès d’entreprises 
publiques, privées…) / Métiers du tourisme / Métiers de l’interprétariat et de la traduction / Métiers du journalisme / 
Métiers du commerce international / Carrières au sein des administrations nationales et européennes (Ministère des affaires 
étrangères, organisations internationales auprès de l’Union européenne….). 
 
Exemples d’employeurs : 
 
Organismes de recherche / Cabinets d’étude - Bureaux d'études et d'ingénierie / Toutes entreprises commerciales, 
industrielles et de services (directions études / gestion et administration / marketing / logistique) / Toutes organisations 
d’intérêt général : associations, ONG, fondations (directions études / gestion et administration / marketing / logistique) / 
Ministères, établissements publics et collectivités territoriales (directions études / gestion et administration / marketing / 
logistique). 

 

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers exercés par les 
anciens étudiants de Paris-Sorbonne) : www.paris-sorbonne.fr/oip 

 
LIEU(X) DE LA FORMATION (SELON LES LANGUES) 
 
Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard Malesherbes - 75017 Paris 
Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris 
Institut d'études ibériques et latino-américaines - 31, rue Gay-Lussac - 75005 Paris 
Sorbonne - 1, rue Victor Cousin - 75005 Paris 

 
CONTACTS 

 
LEA : � 01 43 18 41 04  
Études germaniques et nordiques : � L1, L2 : 01 43 18 41 41 / � L3 : 01 43 18 41 42  
Italien : � 01 43 18 41 63   
Études slaves : � 01 43 18 41 64  

   Anglais : L1 : � 01 53 09 56 11  / L2 : � 01 53 09 56 06  / � L3 : 01 40 46 32 56   
  Espagnol / Portugais : � L1, L2 : 01 53 09 56 12  / �  L3 : 01 40 51 25 47   
  Arabe : � 01 40 46 25 15   

 
CONDITIONS D'ACCÈS 
 
Bacheliers et L1 en réorientation : parcoursup.fr 
Étudiants hors Sorbonne Université et déjà inscrits dans le supérieur (hors L1)  : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 
Etudiant de Sorbonne Université souhaitant changer de parcours de formation (hors L1) : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 
 

 
INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE COMMUN D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SCUIOIP) 
 

SCUIOIP : � 01 40 46 26 14       � contact.bio@listes.paris-sorbonne.fr 
 

 

Le détail des formations est consultable sur le site : www.paris-sorbonne.fr 
 

rubrique Les Formations / Offre de formation. 
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