Master Langues étrangères appliquées (LEA)
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›

Parcours Coopération internationale et communication multilingue
Parcours Négociateur trilingue en commerce international
Parcours Traduction spécialisée multilingue

Présentation

Le master LEA est une formation professionnalisante en deux ans et sur quatre semestres. Elle comporte un
stage dans la première année de la formation et un autre stage dans la deuxième année de la formation. Au
moins un des deux stages doit être eectué à l’étranger.
Structure générale du master LEA :
Tronc commun aux
parcours du master
LEA (TSM, NTCI, CICM)

UE de spécialisation
des parcours TSM,
NTCI, CICM

Ouverture

SEMESTRE 7

9 ECTS (2
langues)

de

18 ECTS (3 UE de
spécialisation)

3 ECTS (1 UE, à choisir
dans une liste)

SEMESTRE 8

12
ECTS,
professionnalisation,
projet tutoré et stage
de 2 à 3 mois (2 UE)

15 ECTS (3 UE de
spécialisation)

3 ECTS (1 UE, à choisir
dans une liste)

SEMESTRE 9

6
ECTS
recherche)

24 ECTS (3 UE de
spécialisation)

Pas d’ouverture en
2e annèe de master:
l’accent est mis sur la
spécialisation

UE

(1

UE
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SEMESTRE10

12 ECTS (1 UE stage
de 3 à 6 mois et
préparation au stage,
1 UE mémoire)

18
ECTS
(2
UE
de spécialisation pour
TSM,
3
UE
de
spécialisation
pour
NTCI et CICM)

Pas d’ouverture en
2e année de master
(idem)

Pour chaque parcours, le contenu abordé en 1re année est approfondi et complété en 2e année (intervention
plus importante de professionnels).
Du fait de la spécialisation progressive des trois parcours, le tronc commun de 1re année devient en 2e année
la réalisation de stages et de mémoires propres à la spécialité.
Le master LEA a toujours été à la pointe de la professionnalisation à l’Université Grenoble Alpes et les objectifs
généraux de cette mention répondent aux besoins exprimés par le monde professionnel dans le domaine des
langues et des savoir-faire techniques (entreprises, organisations internationales, ONG et associations). Les
diplômés, trilingues ou quadrilingues, reçoivent une formation professionnalisante, technique, linguistique et
culturelle qui est adaptée aux métiers de l’international.
Trois associations étudiantes sont associées au master LEA, dont deux jeunes entreprises.

Chires clés
Taux de réussite des dernières années
Taux de réussite en %

2016-2017

Taux de réussite en M1

82,02

Taux de réussite en M2*

76,71

* ces taux tiennent compte des étudiants qui choisissent volontairement de se réinscrire pour faire une année
de césure entre la 1re et la 2e année ou pour rallonger leur stage de 2e année de master. Le taux de réussite
réel, en master 2, avoisine 95 % en TSM, 90 % en NTCI et 75 % en CICM.

Admission
La 1re année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme
national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du master ou bien via une
validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation. La 2e année
est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats ayant validé la 1ère année d'un parcours compatible
ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation.
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 l’année 2020 sur
le site de l’UFR
de langues étrangères
Candidatures : avril-mai 2020 sur la
plateforme de candidature de l'Université Grenoble Alpes

Poursuite d'études
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Consultez les témoignages d’anciens étudiants, diplômés du master PARCOURS TRADUCTION SPÉCIALISÉE
MULTILINGUE de Grenoble :
Floriane, Claire et Itia, traductrices indépendantes
David, traducteur à l’ONU et Anne-Laure, traductrice à l’OMC
(voir la pièce jointe en téléchargement)

Infos pratiques :
> Composante : UFR Langues étrangères
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage, Formation initiale /
continue
> Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Leblond Christian
christian.leblond@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Lea scolarité Master
ufrle-master@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 41 44
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