
Licence LEA 
Objectifs de la formation  

La mention L.E.A a pour vocation la compréhension des enjeux du monde contemporain à 
travers l'étude des langues et de la civilisation des pays où elles sont parlées (dans leurs 
dimensions politiques et économiques). L'approfondissement des connaissances linguistiques 
va de pair avec une formation généraliste en droit et en économie. La pratique du français est 
mise au service de la communication, de l'argumentation et de la négociation. 
 
Ce parcours pluridisciplinaire donne accès à toute une palette de spécialisations 
professionnalisantes dispensées par Sorbonne-Universités, soit au sein de l'UFR L.E.A 
(Commerce international / Master GCI ; Connaissance et métiers de l'Europe /Masters MAE et 
Coopération avec les pays en transition), soit par d'autres UFR (communication /CELSA et 
CIMER).  

Enseignements dispensés 

Les enseignements  représentent  en moyenne 20h à 22h de cours hebdomadaires (sous 
forme de cours magistraux [CM] et de travaux dirigés [TD]), à compléter par un travail 
personnel important : travail en bibliothèque et médiathèque, préparation d’exposés, lectures 
personnelles, suivi de l’actualité. 

• Langues  

Le parcours de LEA exige une pratique solide et à niveau égal de deux langues étrangères. 
L’étudiant s’inscrit pour une combinaison de 2 langues. 
Choix de langues possibles (supposant un niveau B2, autrement dit un bon niveau de classe 
terminale) : allemand, anglais, arabe*, chinois, danois, espagnol, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, suédois, russe, serbe-croate-bosniaque, tchèque.  
Certaines langues peuvent être choisies au niveau débutant en Licence 1 : danois, 
néerlandais, norvégien, polonais, suédois, serbe-croate-bosniaque, tchèque. 
 
*C’est une compétence en arabe littéral qui est exigée, certifiée d’une façon ou d’une autre  (une 
compétence orale en arabe dialectal n’est pas suffisante). 
 
Attention : 

- Il n’est pas possible de choisir une combinaison de 2 langues au niveau débutant.  
- l’accès à une langue au niveau débutant n’est possible que pour des étudiants pouvant 

attester de bons résultats dans d’autres langues au baccalauréat. 
- l’anglais n’est pas obligatoire (un étudiant peut choisir une combinaison de 2 langues, 

hors anglais). Néanmoins, l’accession au Master est réservée aux étudiants ayant une 
connaissance au moins passive de l’anglais (certains enseignements peuvent être 
partiellement dispensés en anglais). 

Les étudiants ont également la possibilité de commencer ou de continuer une troisième 
langue étrangère 
 
Outre la pratique de la traduction, les enseignements linguistiques comportent des cours  
portant sur la civilisation des pays, dispensés dans la langue correspondante.  

• Matières d’application 

 L’enseignement général de droit et d’économie des 2 premières années de licence est 
complété, en 3ème année, par des enseignements plus spécialisés (droit des affaires, 
économie des entreprises, gestions et marketing) 

Stage  

La formation comporte par ailleurs un stage obligatoire de 2 mois en entreprise (moment 
conseillé : fin de la 2e année.).  
 


