
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La licence LEA (Langues Etrangères Appliquées) est une formation linguistique 

appliquée au monde de l’entreprise.  

La 1ère année de la licence LEA fait partie du « portail langues » et est en grande 

partie commune avec la licence LLCER (Langue, Littérature et Civilisation 

Etrangères et Régionales). A partir de la 2ème année, les études de LEA se 

recentrent sur les 2 langues anglais-allemand ou anglais-espagnol tout en 

poursuivant un enseignement d’une 3ème langue.  

Les enseignements en LEA portent notamment sur : 

- La pratique des langues à l’écrit (grammaire, version, traduction, 

correspondance commerciale…) et à l’oral.  

- La civilisation des pays abordée d’un point de vue économique : 

« l’entreprise allemande », « la Révolution industrielle en Grande-Bretagne 

au XIXe », « économie et sociétés d’Espagne »… 

- Des disciplines économiques et juridiques : droit des sociétés commerciales, 

administration et gestion d’entreprise… 

Deux expériences sont à effectuer à l’étranger pendant la licence : 

- Séjour de 15 jours entre la 1ère et 2ème année 

- Stage de 8 semaines en 3ème année 
 

Pour aborder ces études, il convient d’avoir un bon niveau de départ en anglais 

et en allemand ou espagnol ainsi qu’un intérêt pour le monde de l’entreprise. 
 

 

Consulter le programme détaillé de la licence de LEA :  

 sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme » 

 programme  disponible sur le Pearltrees : www.pearltrees.com/sioureims 
 

Quelques publications de l’ONISEP sur l’orientation à consulter au CDI ou au CIO :  

 Les métiers des langues et de l’international 

 Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

 Les métiers du tourisme 
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Février 2016 

Valoriser sa formation 

 Lisez et regardez des films en V.O., voyagez, cultivez-vous. Il est important de pratiquer ses LV. 

 Suivez l’actualité économique et commerciale internationale pour compléter votre 

formation. 

 Anticipez votre recherche de séjour et de stage de L2/L3 : cette expérience se déroulant à 

l’étranger, les démarches exigeront temps et recherches approfondies. 
 

Des outils à l’URCA pour vous aider à réaliser vos projets : 
 Les échanges internationaux (Erasmus, programmes bilatéraux) vous permettent d’aller faire 

une partie de vos études à l’étranger. 

 La Maison des Langues propose des cours de conversation et un centre de ressources pour 

apprendre ou entretenir vos langues. 

 Le « Buddy System » vous met en relation avec des étudiants étrangers de l’URCA pour 

découvrir une autre culture, échanger en langue étrangère. 

 A partir de la L2 ou de la L3 selon les pays, vous pouvez partir comme assistant-e de français. 

Se documenter 

Université de Reims Champagne-Ardenne 
 

Scolarités : 

A REIMS : UFR Lettres et Sciences Humaines  - 57 rue Pierre Taittinger – 51100 REIMS 

Accueil : bâtiment 17 -  03.26.91.37.28  

Secrétariat : bâtiment 17 bureau 109–   03.26.91.36.64 

A Troyes : Centre Universitaire de Troyes 

Hôtel-Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES 

  03.25.80.98.91 – centre-universitaire-de-troyes@univ-reims.fr  
 

Orientation / Insertion (SIOU-BAIP) : 

Service d’Information et d’Orientation Universitaire - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 

A REIMS : Campus Croix-Rouge – 2ème étage du Resto U - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS - 

 03.26.91.87.55 - siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr 
 

 A TROYES : Centre Universitaire de Troyes – 1er étage (en direction de la BU) 

Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES 

 03.25.43.38.40 - siou.troyes@univ-reims.fr  - https://www.facebook.com/BAIP.URCA  

S’informer et s’orienter à l’Université 

http://www.univ-reims.fr/
http://www.pearltrees.com/sioureims
mailto:centre-universitaire-de-troyes@univ-reims.fr
mailto:siou.moulindelahousse@univ-reims.fr
mailto:siou.troyes@univ-reims.fr
https://www.facebook.com/BAIP.URCA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reims (Anglais-Espagnol) 

Série de bac Inscrits 
Présents à tous les 

examens 
Admis 

Pourcentage 

admis/présents 

ES 38 16 12 75 

L 40 24 12 50 

S 16 9 8 88,8 

STMG STG STT 17 0 0 0 

STI STI2D 2 0 0 0 

ST2S SMS 3 0 0 0 

Autres bacs 

techno. 
1 1 0 0 

Bac pro tert. 8 0 0 0 

DAEU 2 0 0 0 

Titre étranger 1 0 0 0 

TOTAL 128 50 32 64 

 

Troyes (Anglais-Espagnol) 

Série de bac Inscrits 
Présents à tous les 

examens 
Admis 

Pourcentage 

admis/présents 

ES 11 3 2 66,6 

L 18 5 4 80 

S 10 3 3 100 

STMG STG STT 17 5 5 100 

STI STI2D 3 1 0 0 

Bac pro. 4 0 0 0 

VA 1 0 0 0 

TOTAL 64 17 14 82,3 

 

Troyes (Anglais-Allemand) 

Série de bac Inscrits 
Présents à tous les 

examens 
Admis 

Pourcentage 

admis/présents 

ES 3 2 2 100 

L 2 0 0 0 

S 2 1 1 100 

STMG STG STT 1 0 0 0 

Bac pro tert. 1 0 0 0 

TOTAL 9 3 3 100 

 

L2 Inscrits 
Présents à tous les 

examens 
Admis 

Pourcentage 

admis/présents 

Reims Ang/Esp 

Reims Ang/All 

42 

26 

32 

22 

23 

11 

71,8 

50 

Troyes Ang/ESp 27 21 20 95,2 
 

L3 Inscrits 
Présents à tous les 

examens 
Admis 

Pourcentage 

admis/présents 

Reims Ang/Esp 

Reims Ang/All 

30 

17 

30 

14 

28 

14 

93,3 

100 

Troyes Ang/Esp 21 19 19 100 

 

Source : Cellule d’appui au pilotage – chiffres 2014/2015 

Consultez le site http://www.admission-postbac.fr/ : 

 Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre 

connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles 

A partir du 20 janvier et jusqu’au 20 mars : vous pourrez émettre vos vœux de 

poursuites d’études, 

 

Dans le cadre de la procédure d’orientation active, vous serez conseillé sur vos 

vœux par les enseignants de l’Université qui consulteront votre dossier (notes, 

appréciations, motivation) et émettront un avis. 

 

Participez aux différentes manifestations d’orientation : 

 Forum Avenir Etudiant : www.postbac-academie-de-reims.fr 

 à Reims du 19 au 21 novembre 2015 

 à Troyes du 28 au 30 janvier 2016 

 La Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne : 

le 27 février 2016. Infos  sur www.univ-reims.fr/jpo 

 « Un Jour à l’Université » pendant la 1ère semaine des vacances de février. 

Cette opération ouverte aux élèves de 1ère ou de terminale vous permet de 

vous immerger dans la vie universitaire en venant suivre des cours avec les 

étudiants. Inscrivez-vous sur le site de l’Université pour y participer. Infos  sur 

www.univ-reims.fr rubrique « Vie des Campus » puis « Vie étudiante ». 

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une 

formation professionnelle (licence pro, master, école spécialisée) pour 

envisager une insertion dans de bonnes conditions.  
 

Quelques secteurs professionnels accessibles aux LEA 
 

 
 

Préparer son entrée en L1 

Anticiper son parcours 

Quelques statistiques 

Communication 

Gestion de l’information 

Traduction/interprétariat 

Commerce international 

Logistique/Transport 

Hôtellerie/Tourisme 

Web multilingue 

Médiation culturelle 

Administration 

Formation 

Guidage 

Marketing 

Promotion du patrimoine 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.postbac-academie-de-reims.fr/
http://www.univ-reims.fr/jpo
http://www.univ-reims.fr/

