Licence Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues Etrangères Appliquées
Parcours : Grec - Anglais
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac, Bac + 1, Bac + 2
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

L'Université Paris Nanterre jouit d’un savoir-faire reconnu en Langues Etrangères Appliquées : la filière a été «
inventée » à Nanterre en 1972, et n’a cessé de se développer depuis. Ce parcours de la Licence LEA a pour but
d ’ a c q u é r i r
:
1/ une connaissance approfondie et à niveau égal de deux langues étrangères (l'anglais et le grec moderne)
et de leurs cultures (histoire, politique, société, économie et culture d’entreprise).
2/ un solide bagage général en économie, droit et communication en milieu professionnel, puis des
connaissances de plus en plus précises sur le monde des affaires et de l’entreprise.
En
L2
et
L3,
l’étudiant
choisit
en
plus
un
parcours
parmi
3
:
1/ Affaires et entreprises : ce parcours donne les connaissances théoriques et pratiques permettant de maîtriser
les écrits d'entreprise et la correspondance des affaires (documents de synthèse, rapports, lettres commerciales,
e
t
c
.
)
.
2/ Communication et médias : ce parcours assure les connaissances (théories de l’information et de la
communication, presse, télévision, web) nécessaires pour s’orienter vers les métiers de la communication (y
compris
d’entreprise)
et
du
journalisme.
3/ Tourisme international : ce parcours (avec une LV3 non spécialiste obligatoire) est axé sur l'économie et la
géographie du tourisme et sur les enjeux économiques et le marketing des territoires touristiques.
Ce parcours pré-professionnalisant prépare à la spécialisation qui intervient en Master.

Spécificités

Structuration générale de la Mention « Langues étrangères appliquées ( LEA )» :

De la L1 à la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Langues étrangères appliquées », suivre un
cursus complet dans un des 9 parcours suivants :
1/ « Grec - Anglais »
2/
«
Allemand
Anglais
»
3 /
«
A r a b e
A n g l a i s
»
4/
«
Chinois
Anglais
»
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5/
6/
7/
8 /
9/

«
«
«
«

«
Tous

Espagnol
Italien
Portugais
R u s s e
couples
de
langues

-

Anglais
Anglais
Anglais
A n g l a i s
sans
Anglais

»
»
»
»
»

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac, Bac + 1, Bac + 2

Conditions d'admission

Vous voulez accéder à la L1, à la L2 ou à la L3 :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études.
Profil
des
candidats
:
AIDE
A
L’ORIENTATION
EN
1re
ANNE E
- Sur parcoursup.fr : prenez connaissance des attendus nationaux et locaux.
- Sur ove.parisnanterre.fr : consultez les taux de reussite en L1 pour cette formation.
Un bon niveau dans les deux langues (l'anglais et le grec) est requis dès la première année.
Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).
Accès à la L3 :La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous
souhaitez
accéder
à
la
L1,
à
la
L2
ou
à
la
L3
;
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/respecter les dates de la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
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NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au CREFOP tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux 1 : Anglais (9 ects)
• Traduction économique
• Langue
• Civilisation
UE Enseignements fondamentaux 2 : Grec (9 ects)
•Traduction et grammaire
•Langue orale et grammaire
•Civilisation
UE Enseignements complémentaires : culture, droit, économie (4.5 ects)
• Culture littéraire
• Introduction au droit
• Introduction à l’économie
UE Parcours personnalisé : Culture (4.5 ects)
• Les grands repères 1/2 (en savoir plus)
UE Préprofessionnalisation : Français (3 ects)
• Atelier de langue française (en savoir plus)
• Français argumentation orale

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux 1 : Anglais (9 ects)
• Traduction économique
• Langue
• Civilisation
UE Enseignements fondamentaux 2 : Grec (9 ects)
•Traduction et grammaire
•Langue orale et grammaire
•Civilisation
UE Enseignements complémentaires : Culture, droit, économie (4.5 ects)
• Culture contemporaine
• Introduction au Droit comparé
• Economie
UE Parcours personnalisé : culture ou français (4.5 ects)
1 parmi 2, selon les résultats du S1 :
• Les grands repères 2/2 (en savoir plus)
• Consolidation des compétences (en savoir plus)
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UE PCompétences transversales et préprofessionnalisante (3 ects)
• Français écrit (rédaction)
• Atelier Découverte des entreprises et projet personnel étudiant

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux 1 : Anglais (9 ects)
• Traduction économique
• Langue
• Civilisation
UE Enseignements fondamentaux 2 : Grec (9 ects)
•Traduction et grammaire
•Langue orale et grammaire
•Civilisation
UE Enseignements complémentaires - (4.5 ects)
• Droit (Droit des contrats)
• Economie 3
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
Au choix :
Affaires et entreprise
• Langue A et Langue B
Medias et communication
• Presse langue A et langue B
• Introduction aux théories de l’information
Tourisme international
• Enjeux du tourisme international
• LV3 - CRL
UE Préprofessionnalisation - (3 ects)
• Ecrits professionnels
• Informatique

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux 1 : Anglais (9 ects)
• Traduction économique
• Langue
• Civilisation
UE Enseignements fondamentaux 2 : Grec (9 ects)
•Traduction et grammaire
•Langue orale et grammaire
•Civilisation
UE Enseignements complémentaires - (4.5 ects)
• Droit ( droit du travail)
• Economie
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
Au choix :
Affaires et entreprise
• Langue A et Langue B
• Introduction au monde de l'entreprise
Medias et communication
• Analyse des médias audiovisuels langue A et langue B
• Introduction aux théories de d analyse la communication
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Tourisme international
• Enjeux du tourisme international
• LV3 - CRL
UE Préprofessionnalisation - (3 ects)
• Compétences rédactionnelles en français
• Informatique

3ème ANNEE - Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux 1 : Anglais (9 ects)
• Traduction économique
• Langue
• Civilisation
UE Enseignements fondamentaux 2 : Grec (9 ects)
•Traduction et grammaire
•Langue orale et grammaire
•Civilisation
UE Enseignements complémentaires - (6 ects)
• Droit des affaires
• Microéconomie
UE Parcours personnalisé - (6 ects)
Au choix :
Affaires et entreprise
• Langue des affaires Langue A + Langue des affaires langue B
• Marketing
Medias et communication
• Presse et communication
• Analyse des médias d'analyse audioviseuls spécifiques et traditionnels
• Marketing
Tourisme international
• Territoires touristiques
• LV3 - CRL

3ème ANNEE - Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux 1 : Anglais (9 ects)
• Traduction économique
• Langue
• Civilisation
UE Enseignements fondamentaux 2 : Grec (9 ects)
•Traduction et grammaire
•Langue orale et grammaire
•Civilisation
UE Enseignements complémentaires - (6 ects)
• Droit des affaires
• Macroéconomie
UE Parcours personnalisé - (3 ects)
Au choix :
Affaires et entreprise
• Langue des affaires langue A
• Langue des affaires langue B
Medias et communication
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• Communication en entreprise
• Image de marque conception médiatique de l'entreprise
Tourisme international
• Spécialité « tourisme » au choix
• Territoires touristiques II : analyse
• LV3 - CRL
UE Préprofessionnalisation - (3 ects)
• Stage
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Import-export // Marketing // Tourisme // Communication // Management // Traduction / interprétariat //
A d m i n i s t r a t i o n
M é t i e r s :
Assistant export // Responsable de secteur // Assistant du responsable marketing // Chargé de communication au
sein d’une entreprise // Assistant ou responsable médias, chargé du plan médias //Manager // Traducteur /
interprète en entreprise // Journaliste d’entreprise // Assistant de réception en hôtellerie // Agent de vente voyages
ou accompagnateur tourisme // Guide interprète // Steward, hôtesse de l’air, personnel d’escale // Chargé de
relations publiques

Poursuites d'études

Dans le prolongement d'études possibles

Dans
le
prolongement
de
la
licence:
Master Langues étrangères appliquées (parcours Management interculturel et international, avec 3 options :
International Business Developments / Communication d’entreprise internationale et événementielles /
International Travel Management) // Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)
Autres
parcours
possibles
:
Master de Management ; Tourisme ; Traduction et interprétation // Écoles de traduction/interprétariat // Concours
(IEP, Écoles de journalisme, Écoles de commerce, administration, etc.)
Contacts

Responsables pédagogiques

Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
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UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Université Paris Nanterre
UFR de Langues
Bât.Ida Maier
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Mél
Sur Internet

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/licence-arts-lettres-langues-br-mention-langues-etrangeres-app
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