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UFR Langues, Cultures et Sociétés (LCS)

 

DOMAINE Arts, lettres, langues
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formatio
n/candidatures-et-inscriptions/candidatures

Candidature en L1 à déposer sur Parcoursup :
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/inscriptions-et-rentree/nouveaux-
arrivants/candidatures/parcoursup
Candidatures en L2 et L3 à déposer sur eCandidat:
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/inscriptions-et-rentree/nouveaux-
arrivants/candidatures/ecandidat

Campus en France :
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/inscriptions-et-rentree/nouveaux-
arrivants/candidatures/campus-france-cef

. Lieux de formation :

Bâtiment Copernic 3ème étage 5 boulevard Descartes Champs-
sur-Marne 77441 MARNE-LA-VALLÉE cedex 2

. Calendrier :

1 stage obligatoire de 4 semaines en fin de L1.
1 stage obligatoire de 8 semaines en fin de L3.
Parcours LEA3 MCI : 1 stage obligatoire de 3 mois
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/inscriptions-et-rentree/suivi-des-
cours/calendriers

. Contacts :
- Responsable de formation : MERIGOT Philippe  (L1-L2-L3)
Email : responsables.lea@u-pem.fr
- Secrétaire pédagogique : LAUPA Corinne  (L1)
Bâtiment : Copernic
Bureau : 3B160
Téléphone : 01 60 95 76 98
Email : secretariat.lea1@u-pem.fr
- Secrétaire pédagogique : DAVIS Janelle  (L2-L3)
Bâtiment : Copernic
Bureau : 3B160
Téléphone : 01 60 95 74 39
Email : "secretariat.lea2@u-pem.fr ; secretariat.lea3@u-pem.fr "

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

LICENCE LANGUES
ETRANGÈRES APPLIQUÉES

Anglais - Espagnol

       LICENCE L1-L2-L3     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Il faut être bachelier (de préférence général ou éventuellement STMG) ou bien
avoir validé une expérience professionnelle suffisante (sur dossier). Admission
en L2 ou L3 sur dossier ( parcours MCI sélectif : 60 places). Il est obligatoire
d'avoir déjà étudié les deux langues vivantes (pas de grands débutants).

       COMPÉTENCES VISÉES       

Formation trilingue en langue de spécialité
Les parcours :
« Affaires et commerce » vise à donner les outils et les connaissances pour
appréhender le monde des affaires et le monde des échanges internationaux
dans un cadre interculturel.
« Métiers du Tourisme » vise à faciliter la compréhension des réalités du
secteur et à les initier aux outils analytiques, stratégiques et comptables du
tourisme.
« Traduction spécialisée » vise la maîtrise des techniques actuelles de
traduction afin de traduire des documents commerciaux, juridiques ou
techniques utilisés en entreprise.
« Métiers du commerce international » MCI vise la maîtrise académique et
professionnelle des techniques du CI, du marketing international, de la culture
générale des affaires, et des langues. (Voir la brochure spécifique à ce
parcours).

       APRÈS LA FORMATION      

Carrières dans les relations internationales, la traduction, la logistique, la
banque,  et le commerce international (import/export), le tourisme, et dans
tous les domaines du secteur tertiaire ayant un caractère international
marqué soit en France, soit à l’étranger. Carrières administratives.
Types d’emplois: Chef de projets, responsable équipe internationale,
responsable logistique, responsable achats, responsable des ventes zone
export, attaché/e commercial/e export et/ou import, traducteur, chargé(e) de
promotion du tourisme local, directeur/rice adjoint(e) office de tourisme,
assistant administration des ventes export, assistant import, assistant supply
chain, assistant logistique, assistant crédits documentaires, assistant
commercial export, assistant sourcing.
Poursuite possible en Master (Commerce international, Tourisme, Traduction
Spécialisée).
Poursuite en Master dans d'autres universités, Ecoles de commerce, Ecoles de
logistique.

       LES + DE LA FORMATION      

Grâce à ses deux stages obligatoires, le LEA à l’Univesité Gustave Eiffel est une
formation pré-professionnalisante qui facilite et encourage une poursuite
d’études en Master (à l’UGE ou ailleurs).
La dimension internationale et interculturelle de la formation (LV3 au choix
parmi six langues proposées, possibilité de séjours et de stages à l’étranger)
favorise une insertion rapide et efficace dans un environnement professionnel
de plus en plus international.
Aide à la recherche de stage et/ou d’emploi grâce aux ateliers d’aide à
l’identification de ses compétences dispensés par des formateurs extérieurs.
Spécificité du parcours de LEA3 Métiers du commerce international :
possibilité d'alternance (apprentissage ou contrat de professionalisation) ou
stage en entreprise long.

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/5-f059abd
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PROGRAMME

Semestre 1

UE 11 Anglais 1    Grammaire -    Traduction -    Phonétique -    PRL - 
UE 12 Cultures des pays anglophones 1    Compréhension et
expression écrites -    Compréhension et expression orales -    civilisation
britannique contemporaine - 
UE 13 Matières professionnelles    Expression et communication
françaises -    PRL -    Economie de l'entreprise 1 - 
UE 14 Espagnol    Traduction -    Compréhension et expression écrites -   
Grammaire -    PRL - 
UE 15 Espagne d'aujourd'hui    Compréhension et expression orales -   
Civilisation espagnole contemporaine - 

Semestre 2

UE 21 Anglais 2    Grammaire -    Traduction -    Phonétique - 
UE 22 Monde anglophone    Compréhension et expression écrites -   
Compréhension et expression orales -    Civilisation américaine
contemporaine - 
UE 23 Matières professionnelles    Expression et communication
françaises -    Economie de l'entreprise 2 -    Introduction générale à l'étude
du droit - 
UE 24 Espagnol 2    Traduction -    Compréhension et expression écrites
-    Grammaire - 
UE 25 Mondes hispanophones    Compréhension et expression orales - 
  Civilisation latino-américaine - 

Semestre 3

UE 31 Anglais 3    Grammaire -    Thème -    Communication multimédia - 
UE 32 Monde anglophone    Civilisation américaine -    Business English
- 
UE 33 Matières professionnelles    Expression et communication
françaises -    Droit des contrats -    Analyses et politiques économiques 1 - 
  Stage + projet professionnel - 
UE 36 LV3 au choix + Informatique    allemand, chinois, italien,
portugais, russe, japonais -    Informatique - 
UE 34 Espagnol 3    Grammaire -    Espagnol des affaires -    Traduction - 
UE 35 Mondes hispanophones    Civilisation espagnole -   
Compréhension et expression orales - 

Semestre 4

UE 41 Anglais 4    Grammaire -    Version -    Communication multimédia - 
UE 42 Monde anglophone    Civilisation britannique -    Legal English - 
UE 43 Matières professionnelles    Expression et communication
françaises 4 -    Droit des contrats -    Techniques quantitatives de gestion - 
  Analyses et politiques économiques 2 - 
UE 46 LV3 au choix + Informatique    allemand, chinois, italien,
portugais, russe, japonais -    Informatique - 
UE 44 Espagnol 4    Grammaire -    Espagnol des affaires -    Traduction - 
UE 45 Mondes hispanophones    Compréhension et expression orales - 
  Civilisation latino-américaine - 

Semestre 5 Affaires et commerce

UE 51 Anglais    Communication multimédia -    Version -    Thème -   
Civilisation américaine - 
UE 53 Commerce et environnement juridique    Langue française et
communication en entreprise -    Droit de l'entreprise -    Droit et institutions
européennes - 
UE 55 LV3 au choix    allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais
- 
UE 52 Espagnol    Expression orale -    Version -    Thème -    Civilisation
des pays hispanophones - 
UE 54 Affaires et Commerce    Analyse financière -    Marketing -    Droit
des affaires - 

Semestre 6 Affaires et commerce

UE 61 Anglais    Communication multimédia -    Version -    Thème -   
Civilisation britannique - 
UE 63 Organisation des entreprises et environnement culturel   
Organisation et financement des entreprises -    Droit du travail -   
Géopolitique et géoéconomie -    Communication interculturelle - 
UE 65 Stage en entreprise 
UE 66 LV3 au choix    allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais
- 
UE 62 Espagnol    Expression orale -    Version -    Thème -    Civilisation
des pays hispanophones - 
UE 64 Affaires et Commerce    Entreprises US et/ou GB -    Entreprises
des pays hispanophones -    Marketing international -    Marketing
international pays anglophones - 

Semestre 5 Tourisme

UE 51 Anglais    Communication multimédia -    Version -    Thème -   
Civilisation américaine - 
UE 53 Commerce et environnement juridique    Langue française et
communication en entreprise -    Droit de l'entreprise -    Droit et institutions
européennes - 
UE 55 LV3 au choix    allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais
- 
UE 52 Espagnol    Expression orale -    Version -    Thème -    Civilisation
des pays hispanophones - 
UE 54 Métiers du Tourisme    Acteurs du tourisme -    Tourisme et
Institutions -    Marketing du tourisme -    Flux touristiques internationaux - 

Semestre 6 Tourisme

UE 61 Anglais    Communication multimédia -    Version -    Thème -   
Civilisation britannique - 
UE 63 Organisation des entreprises et environnement culturel   
Organisation et financement des entreprises -    Droit du travail -   
Géopolitique et géoéconomie -    Communication interculturelle - 
UE 65 Stage en entreprise 
UE 66 LV3 au choix    allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais
- 
UE 62 Espagnol    Version -    Thème -    Civilisation des pays
hispanophones - 
UE 64 Métiers du tourisme    Intro à l'économie régionale et au
développement local -    Economie internationale du tourisme -    Initiation à
la gestion hôtelière -    Communication touristique - 

Semestre 5 Traduction spécialisée

UE 51 Anglais    Communication multimédia -    Version -    Thème -   
Civilisation américaine - 
UE 53 Commerce et environnement juridique    Langue française et
communication en entreprise -    Droit de l'entreprise -    Droit et institutions
européennes - 
UE 55 LV3 au choix    allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais
- 
UE 52 Espagnol    Expression orale -    Version -    Thème -    Civilisation
des pays hispanophones - 
UE 54 Traduction spécialisée anglais-espagnol    Terminologie 1 -   
Traduction technique anglais -    Traduction technique espagnol -   
Introduction aux outils du traducteur - 

Semestre 6 Traduction spécialisée

UE 61 Anglais    Communication multimédia -    Version -    Thème -   
Civilisation britannique - 
UE 63 Organisation des entreprises et environnement culturel   
Organisation et financement des entreprises -    Droit du travail -   
Géopolitique et géoéconomie -    Communication interculturelle - 
UE 65 Stage en entreprise 
UE 66 LV3 au choix    allemand, chinois, italien, portugais, russe, japonais
- 
UE 62 Espagnol    Expression orale -    Version -    Thème -    Civilisation
des pays hispanophones - 
UE 64 Traduction spécialisée anglais-espagnol    Terminologie -   
Traduction technique anglais -    Traduction technique espagnol -   
Français avancé: outils pour la rédaction et la correction - 
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