LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

Anglais / Espagnol - Anglais / Allemand

Contacts
DIRECTRICE
DU DÉPARTEMENT

Cécile MÉNIEU-COSCULLUELA
cecile.cosculluela@univ-pau.fr
05 59 40 73 21

SECRÉTARIAT DU
DÉPARTEMENT
Sophie GORCE
lea@univ-pau.fr
05 59 40 73 19

Admissions
LICENCE 1

• Les titulaires d’un baccalauréat ou d’un DAEU.
• Les étudiants en CPGE souhaitant se réorienter à l’issue du premier semestre.

LICENCE 2

• Les titulaires d’une licence 1 LEA
• Les étudiants issus d’une première année de CPGE
• Les titulaires d’une licence 1 de LCE anglais, espagnol ou allemand sous réserve
de satisfaire à un test de niveau dans l’autre langue.

LICENCE 3

• Les titulaires d’une licence 2 LEA
• Les titulaires d’une licence 2 de LCE anglais, espagnol ou allemand sous réserve
de satisfaire à un test de niveau dans l’autre langue.

Poursuite d’études
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Langues de spécialité (traduction et interprétariat)
Parcours Écogestion
Français Langue Étrangère

MASTER

• Master Langues Etrangères Appliquées (Traduction, terminologie, documentation)
http://master-lc.univ-pau.fr
• Master FLE - http://master-lc.univ-pau.fr
• Master MEEF anglais ou espagnol - http://ufr-lettres.univ-pau.fr
Consulter les conditions d’admission sur le site internet
de chaque master concerné.

http://dep-lea.univ-pau.fr

Atouts

de la formation

Enseignements

• Stage à l’étranger garanti au premier
semestre de L3.

LICENCE 1

• TP et activités culturelles avec les
lecteurs anglophones.
• Contacts avec les étudiants étrangers
présents au département.
• Une équipe enseignante dynamique
et impliquée.
• Un véritable suivi individualisé en L1
(intégration et soutien), en L2
(préparation de stage) et en L3
(orientation).
• En L1, encadrement des étudiants
par des enseignants-référents et
solide remise à niveau.
• Organisation de colloques et de
journées d’études auxquels les
étudiants sont conviés.
• L’obtention de la licence 3 garantit
l’admission de plein droit dans le
master LEA (Traduction, terminologie,
documentation) de l’UPPA

• DES ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN LANGUES

- Civilisation anglophone et civilisation espagnole/allemande
- Grammaire anglaise et grammaire espagnole/allemande
- Communication et médias anglophones et hispanophones/germanophones
- Langues et cultures anglophones et hispanophones/germanophones au semestre 1
- Une initiation au thème et à la version en anglais et en espagnol/en allemand au semestre 2 pour
les étudiants souhaitant s’orienter vers le parcours “Langues de spécialité”
- Une troisième langue vivante obligatoire pour les étudiants souhaitant s’orienter vers les parcours
“Langues de spécialité” ou “FLE”

• DES ENSEIGNEMENTS D’OUVERTURE vers d’autres disciplines du domaine arts, lettres et langues
ou des enseignements en économie et gestion a l’UFR de Droit, Économie et Gestion

• DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT LIBRES

• Enseignement
• Secrétariat trilingue ou de direction
• Commerce international (master sur
Bayonne)
• Économie ou gestion, écoles de
commerce et concours administratifs

LICENCE 2
• DES ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN LANGUES

- Civilisation des pays anglophones et de l’Amérique latine/des pays germaniques
- Version anglaise et version espagnole/allemande
- Thème et grammaire anglais et thème et grammaire espagnols/allemands
- Culture générale des pays anglophones et des pays hispanophones/germanophones

• CULTURE NUMÉRIQUE OBLIGATOIRE au semestre 4
• UNE TROISIÈME LANGUE VIVANTE obligatoire pour les étudiants inscrits dans les parcours

• Actions culturelles menées dans le
cadre de la charte qualité.

• PARCOURS LANGUES DE SPÉCIALITE (TRADUCTION)

• Possibilité d’avoir une certiﬁcation en
langues étrangères

• Traduction
• Interprétariat
• Terminologie
• Formation continue en entreprise ou
en centre de langues

• UNE UE PROJET PROFESSIONNEL DE L’ÉTUDIANT

• Association LEA (contacts, soirées,
séjours culturels).

• Une expérience originale : l’Unité
d’Enseignement Tandem
Linguistique pour favoriser échanges
et communication entre étudiants
francophones et non-francophones
(uniquement pour les parcours FLE
et Langues de spécialité)

Débouchés

“Langues de spécialité” ou “FLE”

- Communication et médias anglophones et hispanophones/germanophones (dossier de presse)
- en options au choix au semestre 3 : Tandem linguistique anglais ou espagnol ou allemand /
Relations internationales / Culture numérique

LICENCE 3
• STAGE A L’ÉTRANGER obligatoire, en université ou en entreprise (pendant le semestre 5)
• DES ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX EN LANGUES au semestre 6
- Civilisation britannique et civilisation états-unienne ; civilisation de l’Espagne et civilisations de l’Amérique latine/ civilisation allemande et
civilisations des pays germaniques
- Thème anglais et thème espagnol/allemand
- Version anglaise et version espagnole/allemande
- Expression en langues étrangères : anglais et espagnol/allemand
- Culture numérique appliquée à l’entreprise
- Expression française appliquée à l’entreprise

• UNE TROISIÈME LANGUE VIVANTE obligatoire pour les étudiants inscrits dans les parcours “Langues de spécialité” ou “FLE” au semestre 6

• PARCOURS FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

• PARCOURS LANGUES DE SPÉCIALITE (TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT) au semestre 6

• PARCOURS ÉCO-GESTION

• PARCOURS FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) au semestre 6

- 2 UE de FLE pour chaque semestre
- en options au choix au semestre 3 : Tandem linguistique anglais ou espagnol ou allemand /
Relations internationales / Culture numérique
- UE Relations internationales obligatoire au semestre 3
- 2 UE à l’UFR de Droit, Économie et Gestion pour chaque semestre

• DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT LIBRES

• Ressources humaines
• Marketing et publicité
• Tourisme et logistique
• Médiation culturelle

- 1 UE interprétariat anglais (thème et version)
- 1 UE interprétariat espagnol/allemand (thème et version)

- 2 UE de FLE

• PARCOURS ÉCO-GESTION au semestre 6
- 2 UE à l’UFR de Droit, Économie et Gestion

