Licence Langues étrangères appliquées (LEA)
La formation propose le ou les parcours suivants : :
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Parcours Débutant allemand
Parcours Débutant arabe
Parcours Débutant chinois
Parcours Débutant japonais
Parcours Débutant russe
Parcours Anglais-allemand
Parcours Anglais-arabe
Parcours Anglais-chinois
Parcours Anglais-espagnol
Parcours Anglais-italien
Parcours Anglais-japonais
Parcours Anglais-russe
Parcours Anglais-allemand / Valence
Parcours Anglais-espagnol / Valence
Parcours Economie et gestion ou Droit / Langues

Présentation
Formation pluridisciplinaire
La licence LEA est une formation pluridisciplinaire et professionnalisante. Elle a pour objectif l’acquisition
de compétences culturelles et linguistiques appliquée aux aaires et commerce ou à l’information communication.
Le programme de la 1re et 2e année de licence comporte trois UEF* : l’anglais (10,5 ECTS), la langue B (10,5
ECTS) et les sciences sociales (6 ECTS) + une option (3 ECTS) qui peut être un enseignement transversal au choix
OU une langue vivante 3 OU un sport
Le programme* de la 3e année prévoit en plus des trois UEF un UEF Projet tuteuré et les trois UEF de
spécialisation au choix de l’étudiant (attention, les étudiants ayant choisi la mineure info/com en 2e et en 3e
années de licence ne pourront prendre que la spécialisation traduction) :
• UEF de spécialisation Traduction spécialisée (3 EC avec 9 ECTS au total)
• UEF de spécialisation Management (5 EC avec 9 ECTS au total)
• UEF de spécialisation Coopération internationale (5 EC avec 9 ECTS au total )
• + une option (Enseignement transversal au choix, langue vivante 3, sport, stage), non-créditée mais
boniée
Les UEF de spécialisation permettent aux étudiants de découvrir les secteurs professionnels associés aux
disciplines, de préciser ainsi leur projet d’études et d’acquérir des compétences professionnelles dans le
domaine choisi.
*Le programme de la maquette de la licence LEA est en cours de validation par la CFVU et susceptible de
changement dans les ects ou les choix proposés
Licence débutant
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La licence LEA s’eectue normalement en 3 ans. Certaines langues peuvent toutefois être commencées dans
le cadre d’une 1re année de licence débutant (Allemand, Arabe, Chinois, Japonais et Russe). Cette année
d’apprentissage intensif de la langue permet d’accéder à la première année de licence LEA. La licence s’eectue,
dans ce cas, en 4 ans.
Double Licence Droit ou Économie Gestion / Langues
L’UFR de Langues Étrangères propose la préparation de doubles diplômes, sous condition d’une double
inscription dans chacune des mentions choisies. (LEA et
Droit ou
Économie Gestion)
Attention, cette formation est sélective.
La formation est pluridisciplinaire et professionnalisante. Elle a pour objectifs :
• L’acquisition de compétences culturelles et linguistiques en adéquation avec les matières professionnelles
qui font la spécicité de cette licence appliquée aux aaires et commerce ou à l’information-communication ;
• L’acquisition de connaissances en marketing, comptabilité et commerce international en gestion,
économie, droit, informatique, techniques de traductions pour valoriser les compétences linguistiques
nécessaires dans les métiers à l’international.

Admission
La première année de licence est accessible aux candidats titulaires du Baccalauréat ou d'un diplôme accepté
équivalent (capacité en doit, DAEU...). Elle est également accessible aux candidats étrangers domiciliés hors UE
(procédure de la demande d'admission préalable).
La deuxième et la troisième année sont accessibles aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits obtenus dans
ce même cursus ou via une validation (d'acquis ou d'études) selon les conditions déterminées par l'université
ou la formation.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage)
Retrouvez les dates et les modalités de candidatures et d’admissions pour la rentrée 2021 sur
le site de
l’UFR de langues étrangères

Contrôle des connaissances
Étudiants de l'UGA, consultez les modalités de contrôle des connaissances sur l'intranet :
https://leo.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/mes-demarches-administratives/cadre-reglementaire/
reglements-de-l-ufr-le/

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Langues étrangères
Niveau : Bac +3
Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 15 avril 2021

Contacts
Responsable pédagogique
Roncato - Directeur des études (Grenoble) Christophe
Christophe.Roncato@univ-grenoble-alpes.fr
Nallet-Directeur des études adjoint (Valence) Thierry
Thierry.Nallet@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

- 04 76 82 43 31/04 56 52 10 39 Scolarité L1 LEA (Grenoble) Bureau F215
lea-scolarite-L1@univ-grenoble-alpes.fr
- 04 76 82 41 43 Scolarité L2 LEA (Grenoble) Bureau F207
lea-scolarite-L2@univ-grenoble-alpes.fr
- 04 76 82 43 57 Scolarité L3 LEA (Grenoble) Bureau F207
lea-scolarite-L3@univ-grenoble-alpes.fr
- 04 75 78 10 21 SALOMEZ Véronique (Valence)
veronique.salomez@univ-grenoble-alpes.fr
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