LICENCE - ARTS, LETTRES ET LANGUES, MENTION LEA
ANGLAIS/ESPAGNOL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

Présentation

PLUS D'INFOS

Le département de Langues étrangères appliquées (LEA)
de l’Université de Perpignan Via Domitia est une structure
d’enseignement qui pour le prochain plan 2015-2019 offrira
deux langues étrangères appliquées aux affaires et au
commerce : l’anglais et l’espagnol plus l’enseignement d’une
LV3 NSP (1/2/3) obligatoire avec le choix pour l’apprentissage
de l’allemand, du catalan ou du portugais. Cette formation
linguistique est assortie d’un enseignement de matières
d’application (Technique d’expression française, droit,
économie, gestion, comptabilité, informatique, commerce
international.)

Crédits ECTS : 180
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Nature de la formation :
Diplôme
Stage : (2 mois)

L’objectif principal du département LEA/UPVD est la
formation d’étudiants qui doivent maîtriser correctement deux
langues étrangères et sont susceptibles de posséder des
notions approfondies d’une LV3 afin de pouvoir s’intégrer dans
une entreprise ou dans une autre structure professionnelle.
Dans le cursus de cette nouvelle licence LEA 2015-2019 les
étudiants peuvent opter pour deux choix :
- Le choix A : afin de poursuivre le cursus classique initial de
la licence LEA de l’UPVD, à savoir l’étude de deux langues
étrangères assorties d’une formation en matières d’applications,
ou bien
- Le choix B : qui concerne l’étude de deux langues étrangères
assorties de l’étude approfondie de la langue catalane + 2
matières d’application. Les cours de civilisation – dispensés
en langue étrangère – permettent aux étudiant(e)s d’acquérir
une connaissance socio-politique, économique et culturelle des
langues étudiées. Les cours de gestion, d’économie, de droit,
de communication, de comptabilité et d’informatique offrent aux
étudiant(e)s la possibilité de se familiariser avec des notions
fondamentales relatives au monde de l’entreprise.
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Objectifs
Une équipe enseignante sérieuse et dynamique s’implique
pour donner aux étudiants une formation rigoureuse dans
les disciplines enseignées. De ce fait, la formation LEA de
l’UPVD permet aux étudiants d’acquérir de solides bases
non seulement pour maîtriser les deux langues obligatoires
+ une LV3, mais aussi pour développer des compétences
indispensables dans le but d’intégrer le monde du travail
et celui de l’entreprise en particulier. Les enseignements
fondamentaux du département LEA de l’UPVD reposent
sur la culture générale, sur la professionnalisation et la préspécialisation.
La formation vise à former de futurs cadres généralistes
susceptibles de pouvoir s’adapter aux situations complexes
auxquelles ils seront confrontés dans un monde des affaires
internationales soumis à la mondialisation. Cette formation
permettra aux étudiant(e)s d’acquérir des performances
linguistiques exceptionnelles et des connaissances solides
en gestion et économie internationale ; cette formation a pour
but de sensibiliser les étudiant(e)s à certains enjeux majeurs
comme :
- le développement durable, l’environnement, le commerce
équitable, la dette des pays en développement et la lutte contre
la corruption.
Les cours de langues ont pour objectif l’approfondissement
maximal descompétences linguistiques, notamment des
capacités d’expression orale en négociation et en information
et la capacité écrite par la rédaction de notes de synthèse, de
rapports, d’études, de mémoires et de traductions, ainsi que
leur connaissance des civilisations et économies des aires
linguistiques et culturelles des deux langues étudiées.
Les matières d’application doivent permettre aux étudiant(e)s
de renforcer leurs compétences dans les domaines
économiques, juridiques et des affaires. Les enseignements
de droit social comparé, de gestion financière, d’économie
internationale, de gestion des ressources humaines, de
stratégies des entreprises, des réalités politiques et sociales de
l’Euro-région et de commerce dans l’Euro-région complètent
ainsi la formation.
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Outre les aptitudes linguistiques et techniques, le but de tous
les enseignements est, plus généralement, de développer chez
les étudiant(e)s des compétences transversales leur permettant
de faire face à toutes les situations de leur vie professionnelle.
Par conséquent, les méthodes de travail adoptéesfont appel
àleur réflexion, leur sens de l’analyse, leur espritcritique et
leur capacité de synthèse. Pour cela, elles/ils doivent s’investir
pleinement dans les travaux individuels et de groupe car la
formation de la licence LEA est une formation tournée vers le
monde du travail.

Savoir faire et compétences
La formation permet aux étudiant(e)s d’acquérir les
compétences et connaissances suivantes :
Compétences linguistique et culturelle : Les
enseignements des deux langues étrangères principales
choisies ont des objectifs très divers. Ils visent le
perfectionnement de la langue de l’économie et des affaire
ainsi qu’une acquisition d’une solide connaissance des cultures
et des civilisations des pays dont elles/ils étudient la langue.
À partir des divers supports qui leur sont proposés, elles/ils
doivent être capables de dégager des problématiques.
Compétence technique : Les cours d’économie, de
gestion et de commerce ont pour objectif le renforcement des
compétences techniques des étudiant(e)s dans ces domaines.
Compétence professionnelle : Au-delà de l’acquisition
de connaissances, l’objectif de tous les enseignements est de
permettre aux étudiant(e)s de développer des compétences
transversales (capacité de réflexion, sens de l’analyse, esprit
critique, faculté de synthèse, etc.) ; pour cela, elles/ils doivent
s’investir pleinement dans des travaux personnels et de
groupe. Au cours de leur stage en entreprise, les étudiant(e)s
mettent en application les compétences et connaissances
acquises à l’Université. Alliées à la polyvalence de la formation,
ces dernières leur permettront de faire face à des situations
professionnelles très diverses. Les méthodes de travail font
donc appel à leur réflexion, leur sens de l’analyse, leur esprit
critique et leur capacité de synthèse. Pour cela, elles/ils doivent
s’investir pleinement dans des travaux personnels et de
groupes.
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Contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de
l’UPVD.
Les modalités de contrôle de connaissances (proportion du
contrôle continu, coefficient,..) sont votées par les conseils
centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres
d’examen.

Conditions d'accès
Etre titulaire du baccalauréat
Etre titulaire du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires
(DAEU)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique

Poursuite d'études
Inscription en Master dans la discipline concernée après avis de
la commission pédagogique :
Inscription en Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education
et de la Formation
Accès dans certaines écoles sur dossier ou concours. Il
existe également des passerelles vers les Master Recherche
du domaine « Arts, Lettres et Langues » vers lesquelles
peuvent se diriger les étudiant(e)s LEA/UPVD en raison de
la solide formation qui concerne les matières de culture et de
civilisation.

Insertion professionnelle
Le contact concret avec la vie en entreprise est assuré en
3ème année à travers un stage obligatoire de huit semaines
pouvant se dérouler dans une entreprise publique ou
privée française ou étrangère, des administrations et doit
permettre aux étudiant(e)s d’analyser correctement les
situations quotidiennes du travail, et de mesurer leur degré
de compétence au contact des activités exercées. Formation
polyvalente, la licence LEA ouvre aux diplômé(e)s des
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débouchés dans les domaines suivants, en France, et à
l’étranger.
Dans l’entreprise : traduction, interprétation,
industrie des langues ,relations internationales, négociation
internationale, commerce international, affaires et
commerce, marketing, vente, agroalimentaire et
grande distribution transports, logistique administration
d’entreprise, assurances,banques, tourisme,hôtellerie, publicité,journalisme,édition,
communication, relations publiques, documentation , métiers de
la culture.
Sur les plans local et régional : transports, import/export,
marché de gros Saint Charles à Perpignan.
Dans la fonction publique concours : Ministère
des Affaires Etrangères, ONU, OCDE, fonction publique
d’Etat (ministères, impôts, douanes, justice, police, agriculture,
culture), fonction publique territoriale (communes et régions),
fonction publique hospitalière (administration hospitalière),
ANPE, Sécurité Sociale, CNRS, EDF-GDF, SNCF-RATP, Air
France.

Composante(s)
Perpignan VD

Lieu(x) de la formation
Perpignan

Responsable(s)
Sureda Cagliani Sylvie
cagliani@univ-perp.fr

Contact(s)
Scolarité Lettres et Sciences Humaines
Tel. 0468661664
scolsh@univ-perp.fr
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