Valoriser sa formation
•
•
•
•

Lisez et regardez des films en V.O., voyagez ! Il est important de pratiquer ses langues vivantes.
Suivez l’actualité économique et commerciale internationale.
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.
Après votre L3, selon les pays, vous pouvez partir comme assistant de français.

Réussir sa Licence
LEA
Langues Étrangères Appliquées

Des outils à l’URCA pour vous aider à réaliser vos projets :

•
•

Vous pouvez partir étudier à l’étranger grâce aux partenariats noués par l’URCA.
La Maison des Langues propose des cours de conversation et un centre de ressources pour
entretenir vos langues ou en apprendre de nouvelles !
Les tandems linguistiques vous mettent en relation avec des étudiants étrangers de l’URCA
pour découvrir une autre culture et échanger en langue étrangère.
La Mission Insertion professionnelle de l’URCA propose un accompagnement à la recherche
de jobs et de stages.
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•
•

Se documenter
•

•
•

•

Télécharger le programme détaillé de la licence :
o
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « catalogue de
formation »
o
voir aussi le site de la faculté : www.univ-reims.fr, rubrique « formation » puis « UFR, instituts,
écoles » et « UFR Lettres et Sciences humaines »
Consulter les publications de la Mission Orientation :
o
la fiche « Après une licence Anglais » sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/orientation
rubrique « Nos ressources documentaires »
Suivre des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie à l’Université sur
https://www.mooc-orientation.fr/
o
Le Métier d’étudiant
o
La Fac, est-ce pour moi ?
Consulter les sites :
•
de l’ONISEP
•
de l’Association nationale des LEA : https://anlea.org

Objectif :
La licence vise à donner une formation générale permettant aux étudiants de
s’adapter à un large éventail de métiers dans l’entreprise, mais aussi dans
l’administration et l’enseignement.
Organisation :
Le 1er semestre de la L1 fait partie du « portail langues » et est en grande partie
commun avec le 1er semestre de la licence LLCER (Langue, Littérature et Civilisation
Etrangères et Régionales). A partir du 2nd semestre, les études de LEA se recentrent
sur les 2 langues anglais-allemand ou anglais-espagnol tout en poursuivant un
enseignement d’une 3ème langue (à Reims : italien, portugais, russe, allemand ou
espagnol – à Troyes : italien, allemand, arabe et hébreu).

Université de Reims Champagne-Ardenne
Scolarités :
A REIMS : Campus Croix-Rouge
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
lsh-scolarite@univ-reims.fr
A Troyes : Campus des Comtes de Champagne
Hôtel-Dieu-le-Comte - Place du Préau - 10000 TROYES  03.25.80.91.92
richard.ledit@univ-reims;fr

-

Les enseignements en LEA portent notamment sur :
La pratique des langues à l’oral et à l’écrit (grammaire, version, traduction de
textes journalistiques, correspondance commerciale, résumé…),
La civilisation des différentes sphères linguistiques abordée sous un angle
interculturel et économique,
Des disciplines économiques, juridiques et marketing,
Des cours axés sur le numérique.
Stages :
Séjour de 15 jours entre la 1ère et la 2ème année (recommandé)
Stage de 8 semaines à l’étranger en 3ème année au début du semestre 6.

Campus Croix-Rouge - Bâtiment Pyxis
51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau - 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/46

(Fiche en attente de validation)

La licence LEA est une formation linguistique appliquée et ouverte aux entreprises,
aux associations, aux établissements culturels, aux ONG.

S’informer et s’orienter à l’Université

Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA

Anglais/Espagnol (Reims et Troyes)
Anglais/Allemand (Reims)

SAE – Mission Orientation – novembre 2021

SAE – Mission Orientation
– Novembreson
2019
Préparer

entrée en L1

Pour aborder ces études, il convient d’avoir un bon niveau de départ en anglais et
en allemand ou en espagnol ainsi qu’un intérêt pour la culture de l’entreprise.
•
•

Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Nombre de places en 2021 :
•
210 places à Reims et 60 à Troyes en LEA Anglais-Espagnol
•
60 places en LEA Anglais-Allemand à Reims
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
•
Forum Avenir Etudiant :
•
à Reims : 26 et 27 novembre 2021
•
à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
•
Journée Portes ouvertes de l’URCA :
•
29 janvier 2022
•
Un Jour à l’Université (UJALU) : du 07 au 11 février 2022 (sous réserve)

Anticiper son parcours
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.
Après la L2, les étudiants peuvent envisager une poursuite d’études courte, en
1 an, en licence professionnelle ou des études longues en Master, en 2 ans
après la L3.
Licences professionnelles à l’URCA (post bac+2) : en lien avec les langues
- Métiers du commerce international Parcours : Achat et commercialisation de
produits industriels à l'international
- Métiers du commerce international Parcours : Commerce international des vins et
spiritueux
D’autres Licences professionnelles sont accessibles dans les secteurs du marketing,
de la communication, de la gestion…
Des masters proposés à l’URCA (post bac+3) :
- Langues et sociétés Parcours : Langues, interculturalité et sociétés étrangères
appliquées aux affaires et à la culture (LISEAC) à Troyes
- Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) Parcours :
Anglais arts médias
- Marketing, vente
- Sciences du langage Parcours : Gestion multilingue de l'information
Les masters « Enseignement » :
- MEEF 2nd degré Parcours LLCE - option Anglais
- MEEF 2nd degré Parcours LLCE - option PLP Lettres-Anglais
- MEEF 1er degré

Quelques chiffres
Effectifs de L1 (rentrée 2021) : (source : DEVU - SES)
Anglais/Espagnol : 197 (Reims) et 65 (Troyes)
Anglais/Allemand : 32 (Reims)

Taux de passage en 2ème année : 40,1 % tous bacs confondus (statistiques
nationales sur la base des inscrits 2018)

Il est attendu des candidats de :
• Mobiliser des compétences en matière de compréhension et
d'expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter et structurer un
raisonnement en français et dans au moins deux langues étrangères.
Cette mention suppose en effet des compétences de compréhension fine de
documents de tous types et de solides compétences d'expression, à l'écrit
comme à l'oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés en plusieurs langues.
Cette mention nécessite donc de disposer d'un très bon niveau dans au moins
deux langues étrangères (niveau B2) et en français.
Avoir un intérêt prononcé pour le monde de l'entreprise et des
organisations ainsi que pour l'environnement économique et social
dans une perspective internationale.
Les relations entre la formation en LEA et le monde socio-économique
constituent en effet un aspect important de cette licence. La formation
comporte des enseignements relevant des champs disciplinaires économiques
et sociaux (économie, droit, gestion, commerce international, marketing,
communication…).
•

Disposer d'une très bonne culture générale et être ouvert au monde
ainsi qu'aux questions de société, d'actualité et d'interculturalité.
L'intérêt pour les disciplines enseignées est bien évidemment essentiel, mais
l'étude des langues étrangères appliquées nécessite également une très
bonne culture générale dans des domaines diversifiés.
•

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou
en équipe.
Cet attendu marque l'importance, pour la formation en LEA, de la capacité du
candidat à travailler de façon autonome, seul ou en petit groupe. Comme
beaucoup de formations universitaires, la formation en LEA laisse en effet une
place substantielle à l'organisation et au travail personnel.
•

