
 
« Je m’appelle Chloé. Je viens de passer en deuxième année de licence LEA. Je voudrais vous faire part de mon 
expérience pour - peut-être -  vous éviter quelques difficultés.   
 Le changement du lycée à l'université est rude, bien plus qu'on ne l'imagine avant d'y arriver. Il y a certains petits 
détails qui font la vie de tous les jours à la fac et que j'aurais aimé connaître avant la rentrée en LEA, je vous en fais 
donc part. 
Tout d'abord, au niveau du déroulement des cours: contrairement au lycée, personne n'a le même emploi du temps. 
Plusieurs TD sont disponibles pour chaque cours, à des horaires et jours différents, ainsi vous n'aurez sûrement 
jamais les mêmes camarades. 
De plus, les cours durent en général plus longtemps que ceux du lycée, 1h30 pour la majorité d'entre eux, mais cela 
peut aller jusqu'à 2h30 et les pauses ne sont pas systématiques. Il arrive aussi que la journée se finisse très tard, 
19h30 par exemple, il faut donc se préparer à adopter ce nouveau rythme. Parfois, nous n'avons même pas de pause 
déjeuner, prévoyez donc des en-cas (la cafétéria est là pour ça, ne la négligez pas!). 
Autre aspect important, si vous êtes dans une filière de langues, il faut savoir que les cours sont intégralement dans 
la langue concernée. Si vous étudiez l'anglais, vos cours de civilisation britannique seront en anglais, tout comme 
les cours magistraux de ces mêmes cours, et, de fait, les DST que vous composerez dans cette matière devront, eux 
aussi, être intégralement dans cette langue. Mais les nombreuses pratiques orales (beaucoup plus nombreuses qu'au 
lycée) nous forcent à progresser. 
Quant aux cours magistraux, justement, ou "amphis", la cadence est très soutenue. Les professeurs disposent de peu 
de temps pour nous fournir un maximum d'informations, ainsi, ils vont très vite et on se sent perdus pendant les 
premiers cours. Mais en vérité c'est une habitude à prendre, il faut tout simplement se forcer à prendre des notes (et 
non à écrire l'intégralité du discours entendu) et rester concentré. C'est d'ailleurs pourquoi il est préférable d'avoir 
des bases solides dès son arrivée à l'Université, pour ne pas se sentir (trop) perdu. 
Les cours sont dispensés sur des lieux différents en fonction des matières (par exemple, les cours d’économie ont 
lieu à Malesherbes mais les cours d’anglais ont lieu à Clignancourt). Vous pouvez aisément accoler des cours dans 
votre emploi du temps, puisque, à Clignancourt, par exemple, aller d'une salle de cours à l'autre est rapide et les 
professeurs ne sont absolument pas pointilleux sur la ponctualité, étant bien conscients de l'emploi du temps chargé 
des étudiants. En revanche, il faut éviter d'accoler cours à Malesherbes et cours à Clignancourt car le transit entre 
les deux centres dure plus d'une demi-heure... 
Par rapport aux professeurs, il faut savoir qu'ils sont très disponibles, très à l'écoute. Nous sommes traités comme 
des adultes et avons l'impression d'entretenir des "échanges professionnels" plutôt qu'autre chose. De plus, ce sont 
des spécialistes de ce qu'ils enseignent, nous sommes donc entre de bonnes mains. 
Au niveau du travail à fournir, il faut devenir autonome. Les devoirs ne sont pas nombreux et personne ne nous 
force à les faire. Pour ne pas couler, il faut être travailleur et savoir se motiver soi-même. Les recherches et les 
révisions en dehors des cours doivent être constantes, apprendre le cours la veille ne suffit pas. Heureusement pour 
nous, les bibliothèques, tant à Malesherbes qu'à Clignancourt, sont de vrais espaces de travail privilégiés propices à 
l'efficacité, il faut en abuser! 
D'un point de vue social, l'université est extrêmement enrichissante. Nous rencontrons des étrangers venant de tous 
les horizons, nous échangeons avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts que nous, qui ont envie d'être 
là. L'ambiance est studieuse, elle nous pousse vers le haut. En LEA, nous formons un vrai groupe soudé, il y a un 
vrai esprit solidaire et non un esprit de compétition comme on pourrait le penser en arrivant. 
Enfin, par rapport aux partiels, il faut arriver avec toutes les connaissances en main. Le temps imparti est très mince 
et les exercices demandés assez conséquents, il faut donc s'entraîner à la maison à faire des devoirs longs en peu de 
temps afin de ne pas se retrouver à la fin de l'épreuve avec seulement la moitié du partiel faite! 
Je terminerai sur une note positive: bien que l'université demande plus de travail et d'implication que le lycée, il 
suffit d'être motivé et passionné pour s'en sortir. Passées les trois difficiles premières semaines d'intégration, la 
réussite est accessible à quiconque s'en donne les moyens. » 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
« Je m'appelle Nina et je viens de terminer ma première année de licence de Langues Étrangères Appliquées en 
anglais-espagnol.  
Au début j'avais peur que cette licence ne donne accès qu'aux métiers de traducteur ou encore de professeur, mais 
comme je l'avais lu sur le site, elle semble bel et bien mener à un parcours ouvert sur le commerce. En première 
année, des cours d'initiation à l'économie sont dispensés, ainsi que des cours de français et une initiation au droit 
des institutions. Les cours de français et d'économie ont lieu à Malesherbes. Le reste des cours est donné dans le 
centre de la Porte de Clignancourt, un centre flambant neuf avec une bibliothèque sur 3 étages et une 
documentation relativement complète sur les sujets abordés pendant la licence, deux cafétérias, le Crous à 5 
minutes à pied et plusieurs espaces pour se poser entre amis, travailler ou se reposer.  



En ce qui concerne les cours de langues, ils sont axés sur la civilisation et la traduction. Il y a donc au long de la 
première année des cours de civilisation US, Britannique, Espagnole, d'Amérique latine, des cours de version 
( traduction de la langue étrangère vers le français ) et des cours de thème ( traduction du français vers la langue 
étrangère ), de la pratique orale. Il y aussi les cours d'économie, de droit et de français précédemment évoqués. 
Toutes ces matières sont enseignées en TD, une fois par semaine, dans des classes pouvant aller de 15 à 45 
étudiants et durent 1h30 (sauf le français qui dure 2h30). Pour certaines matières, il y a ce que l'on appelle des 
Cours Magistraux qui se déroulent à des heures fixes dans des amphithéâtres avec l'ensemble de la licence. Pour 
ma combinaison de langues (anglais-espagnol), j’ai suivi un CM de civilisation Espagnole (1h), un CM de 
civilisation d'Amérique Latine (1h), un CM de phonétique anglaise qui, au 2nd semestre, devient un CM de 
grammaire anglaise ( 1h ), un CM de civilisation US qui, au 2nd semestre, devient un CM de civilisation 
Britannique (1h), un CM de français ( 1h ), un CM de droit (1h) et un CM d'économie (2h).  
Cet emploi du temps général est accompagné d’une option (de choix libre), il n'excède pas 23 heures de cours 
hebdomadaires. Il faut en terme de travail adopter un rythme régulier afin de ne pas être totalement perdu à l'arrivée 
des partiels en janvier et en mai, et au mieux, lire en plus des cours proposés des livres ou regarder des 
documentaires, et au niveau des langues apprendre un maximum de vocabulaire. J'insiste sur cette méthode de 
travail puisque après cette première année, je me rends compte qu'un travail régulier était la première étape pour 
l'acquisition de notes bien meilleures. En effet, au moment des révisions des partiels, vous aurez ainsi le temps 
d'approfondir vos connaissances au lieu de découvrir le contenu de vos cours!  
Voici mon expérience de la première année de licence. » 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« Je suis originaire d’Allemagne, je me prénomme Valeria.  
En tant qu'étrangère, l'expérience étudiante est assez différente de celle des francophones. Tout d'abord, parce que 
notre niveau de français n'est pas le même que celui des Français, et parce que nous sommes corrigés exactement 
selon les mêmes exigences, nous avons un peu le sentiment d’être désavantagés. Par exemple, dans les cours de 
version, les non-francophones ont plus de mal à faire une traduction, et se retrouvent pénalisés. Cela demande un 
effort supplémentaire… surtout pour ceux qui ont du mal à suivre un cours entièrement en français (par exemple 
l'économie) et à une vitesse à laquelle nous ne sommes pas spécialement habitués. Pour ceux qui ont besoin d'aide 
en français, il y a des cours de soutien. Si vous avez des questions sur le déroulement de l'année et sur les matières, 
posez-les lors de la réunion générale avant la rentrée, comme ça, vous aurez moins de surprises. Les cours de LEA 
ne sont pas tous donnés dans le même lieu, cela dépendra de votre choix de langues. L'espagnol se déroule à 
Clignancourt, ainsi que l'anglais, mais le français, les matières d'application et les langues nordiques, par exemple, 
se trouvent à Malesherbes.  
 Au niveau administratif, les démarches que doivent faire les étudiants étrangers sont un peu différentes. Par 
exemple, pour obtenir « la carte vitale », il faut faire traduire en français votre acte de naissance par un 
professionnel, ce qui n'est pas toujours facile et ce qui n'est pas pris en charge par la Sorbonne.   
Finalement, l'intégration avec les autres étudiants n'est pas si difficile, les français sont plutôt intrigués par les 
étrangers et cela débouche sur de bons sujets de conversation!  
Bon courage et n'hésitez pas à contacter l'équipe administrative et les enseignants, ils seront toujours là pour vous 
aider. »  
 
 
 
 


