Après une licence
Langues étrangères appliquées (LEA)
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A l’URCA, la licence LEA propose 2 parcours :
•
Anglais - Allemand (à Reims)
•
Anglais – Espagnol (Reims et Troyes)
Entre la L1 et la L2, un séjour linguistique de 15 jours
est vivement recommandé. En L3, un stage
obligatoire de 8 semaines en entreprise à l'étranger
est réalisé au semestre 6.
Les diplômés de LEA travaillent essentiellement dans
les entreprises de l’hôtellerie, du tourisme, dans les
services de documentation et de traduction, de
marketing et d’assistance commerciale et occupent
des postes variés. Si la licence LEA, conçue pour la
pratique des langues étrangères en milieu
professionnel,
peut
permettre
de
s’insérer
directement dans la vie active, il est fortement
conseillé de poursuivre en Master pour se spécialiser.
Cette licence, débouche sur une palette de
formations dans différents secteurs : traduction,
tourisme, commerce, marketing, enseignement…
Le choix de spécialisation dépend essentiellement
du projet professionnel de l’étudiant
[Conseil] Le choix du « terrain de stage » en L3 est
important car il peut permettre de confirmer ou
d’infirmer
un
choix
initial
d’orientation
professionnelle. De plus, il constitue une 1ère
expérience (en lien avec le parcours d’études)
pouvant être prise en compte lors d’une
candidature en formation sélective…
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 Schéma des poursuites d’études

Les concours de recrutement
d’enseignants se déroulent en fin de M2.
Pendant l’année de M2, les étudiants
peuvent bénéficier d’un contrat en tierstemps dans un établissement scolaire.
Les lauréats sont fonctionnaires-stagiaires
rémunérés après l’année de M2, et
titulaires l’année suivante.
Plus d’infos :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/

DUT et BTS = niveau 5
BUT = niveau 6
Licence = niveau 6
Master = niveau 7
Doctorat = niveau 8

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter en
licence professionnelle. Elles s'effectuent en 1 an après un bac+2 et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en
entreprise. Elles n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en Master et débouchent directement sur le marché du travail.
Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Licence professionnelle
Exemples de licences pro. possibles à l’URCA (liste non exhaustive) :
Commerce – Marketing
•
Management des activités commerciales : développement d’affaires B to B (CCC
Troyes)
Sélection sur dossier et
•
Métiers du commerce international : Achat et commercialisation de produits industriels à
éventuellement,
l’international (IUT RCC, site Charleville)
entretien
•
Métiers du commerce international : Commerce international des vins et spiritueux (UFR
Candidatures en ligne à
SEN et EPL Avize)
partir de février
•
Métiers du marketing opérationnel : Management de la distribution OU Marketing de la
sur les sites des UFR et
vente et de la gestion de la relation client (IUT RCC, site Reims)
instituts via eCandidat
Communication - Multimédia
•
Métiers de la communication : chef de projet multimédia : Stratégies de communication
 Pour trouver une
plurimédia (IUT Troyes)
licence pro en France :
•
Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web : intégration et
Site ONISEP
webdesign (EiSINe)
Culture
•
Métiers du livre : documentation et bibliothèques : Bibliothèques, musées et médiation
culturelle (CCC Troyes)

Quelques exemples
de licences pros
accessibles aux LEA
dans d’autres
établissements
d’enseignement
supérieur
Candidatures selon les
établissements

Communication
•
Métiers de la communication : chargé de communication parcours Rédacteur
technique (Univ. Paris Diderot)
Hôtellerie
•
Organisation et gestion des systèmes hôteliers et de restauration parcours Direction des
services d’hébergement en hôtellerie internationale (univ. Cergy)
•
Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration Parcours Hôtellerie
restauration internationale (univ. Nantes)
Tourisme
•
Guide conférencier.ère (CNAM Grand Est Reims)
•
Métiers du tourisme et des loisirs : chef.fe de projet touristique (CNAM Grand-Est,
Bazeilles)
•
Métiers du tourisme et des loisirs parcours Patrimoines, langues et tourismes (univ. La
Rochelle)

DUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier et
Ce DUT condensé s’adresse à des étudiants de niveau bac+2 et permet d’acquérir une
éventuellement,
double compétence en 1 an. Exemples :
entretien
•
Information communication à l’IUT de Tourcoing
Candidatures à partir de
•
Techniques de commercialisation, IUT Lyon 1
février
Liste des BUT sur le site https://iut.fr/

Autres formations
Attention ! Avant de vous
engager, assurez-vous de la
reconnaissance de la
formation choisie
(certification, programme,
alternance…)

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post-bac+2, des titres certifiés et des
Bachelors dans de nombreux domaines (commerce, e-commerce, commerce international,
distribution, management, marketing, vente,…).
Exemples : (en alternance avec une entreprise)
•
Bachelor Tourism Management, Ecole sup. de tourisme Troyes-Metz (possibilité
d’intégrer un Mastère (bac+5) à bac+3
• Bachelor Acheteur France & international, AFPAM Reims

Les DU et autres diplômes d’établissement
•
à l’URCA
Conditions et modalités
DU FLE (Français Langue Etrangère) peut être un complément de formation intéressant en
de candidature :
parallèle d’un master pour les étudiants qui n’auraient pas choisi le parcours FLE en L3 et qui
souhaiteraient s’orienter vers l’enseignement à l’étranger. 1 an à temps partiel (195h de cours
se renseigner auprès de
réparties sur 2 ½ journées/semaine)
chaque formation
(Les DU sont organisés par
chaque université et ne
sont pas reconnus au
niveau national)

•

DIU Enseigner à l’étranger (diplôme conjoint Inspé de Reims et de Strasbourg)
Le CNED propose, en partenariat avec l’Alliance Française Paris Ile-de-France, la préparation au
DAEFLE (Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du FLE), à distance en 11 mois. Test d’accès
indispensable pour suivre la formation. 2 périodes de formation par an : de janvier à
novembre ou de juillet à mai.

Choisir une autre discipline de L3 à l’URCA après sa L2
Sur dossier
Exemples :
sur le site de l’URCA du
Pour préparer des concours administratifs :
25/04 au 07/06/2022
•
L3 Droit parcours Administration publique
Rubrique
Pour accéder aux Masters MEEF 1er degré, Encadrement éducatif ou Pratiques et
Formations /
ingénierie de la formation :
Candidature•
L3 Sciences de l’éducation
Inscriptions
Assistant de langue française à l'étranger
Ce programme (de 4,5 à 12 mois) permet aux étudiants qui envisagent une carrière d’enseignant de partir à l’étranger pour
seconder un enseignant de français dans un établissement à l’étranger. Outre une immersion totale permettant de se familiariser
avec la langue et de découvrir la culture d’un autre pays, cette mobilité offre une expérience pédagogique, un début de
professionnalisation, soit un vrai atout pour une candidature en Master MEEF ! https://www.france-education-international.fr/

 Poursuivre en Master
L’accès en Master est sélectif. Il est donc fortement conseillé de multiplier les candidatures (ce qui permet, en cas de refus
d’accès en Master, de déposer une saisine auprès du Rectorat qui fera alors 3 propositions de poursuite d’études). De façon
générale, la 1ère année de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage.

 Chercher, trouver un Master : Liste des Masters sur
A l’URCA

Sélection sur
dossier et bien
souvent entretien
Candidatures
du 25 avril au 20
mai 2022 inclus
sur le site de
l’URCA, via

eCandidat

Dans d’autres
universités
Sélection sur
dossier et,
éventuellement,
entretien

Exemples à l’URCA (liste non exhaustive):
Commerce / Marketing
•
Marketing, vente parcours : Communication OU Goût et luxe OU Distribution et services
Langues et Culture
•
Langues et société Parcours Langues, interculturalité et sociétés étrangères appliquées aux affaires et à
la culture - Anglais-espagnol
•
LLCER Parcours Anglais arts médias
•
Patrimoine et musées 2 parcours : Patrimoine et médiation culturelle OU Valorisation des patrimoines
textuels : du manuscrit au numérique
Communication / Multimédia / Sciences du langage
•
Sciences du langage Parcours Gestion multilingue de l’information
•
Sciences du langage Parcours Plurilinguisme et FLE
Enseignement (INSPÉ)
•
MEEF 1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes) : Professeur des écoles
•
MEEF 2nd degré parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères option Anglais (Reims) : Professeurs
des collèges et lycées (CAPES Anglais et CAPLP anglais-lettres)
•
MEEF 2nd degré Parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères option Espagnol (Reims) :
Professeurs des collèges et lycées (CAPES Espagnol)
•
MEEF 2nd degré Documentation : Documentaliste en lycée et collège
•
MEEF Encadrement éducatif : CPE (site de Reims et, en visio-conférence sur les sites de Châlons,
Charleville, Troyes et Chaumont)
•
MEEF Pratiques et ingénierie de la formation (en visio-conférence sur les 5 sites de l’INSPE)
Commerce international
•
Commerce extérieur trilingue (univ. Paris 8)
•
Langues étrangères, commerce et stratégie à l'international (univ. Lorraine)
Humanitaire
•
LEA Parcours Analyse de crises et action humanitaire (Univ. Savoie)
Relations internationales
•
Relations Internationales et diplomatie (univ. Lyon 3)
Tourisme
•
Tourisme (univ. Gustave Eiffel)

Candidatures
sur le site des
universités

•
LEA parcours Management de projets touristiques (univ. Lille)
Traduction / Interprétariat
•
LEA Parcours trilingue traduction, terminologie, documentation (univ. Pau)
•
Traduction, Interprétation parcours Traduction spécialisée multilingue (univ. Lille)
•
LEA Parcours Traduction, interprétation et médiation linguistique (univ. Toulouse)

 Si le Master offre de nombreux débouchés professionnels, il permet également une poursuite d’études en Doctorat.
En IAE
Inscriptions sur le site
score.iae-message.fr
Plusieurs sessions sont
proposées
Le candidat doit
parallèlement candidater
auprès de l’université
choisie
http://www.iae-message.fr

Concurrents des ESC, les IAE regroupent 36 écoles universitaires de management qui proposent
Licences professionnelles, licences générales, masters… Certaines de ces formations nécessitent le
passage du test Score IAE-MESSAGE (test national commun qui peut être exigé à l’entrée en 3ème
année de licence ou en master) - Certains IAE demandent également d’autres tests, TAGE MAGE,
TOEIC, TOEFL… D’autres recrutent uniquement sur dossier et entretien.
Pour consulter l’offre de formation des IAE : http://www.iae-france.fr/
Exemples :
•
International Business and Tourism Management - IAE Savoie
•
M1 Hotel Marketing and Revenue Management - IAE Savoie

En IEP / Sciences Po
Science po Paris (campus à Poitiers, Nancy, Dijon,
Menton, Le Havre et Reims) est géré par une
Fondation. Les IEP d’Aix, Bordeaux, St-Germain-enLaye, Grenoble, Lyon, Toulouse, Lille, Rennes et
Strasbourg sont rattachés à des universités. Frais de
scolarité : gratuit pour les boursiers – selon situation
candidats jusqu’à 6 600 €/an en IEP région, jusqu’à
18 000 € à Science po Paris

Les IEP recrutent à différents niveaux et proposent des spécialisations dans
de nombreux domaines : administration publique, banque-finance, relations
internationales, affaires européennes, journalisme, management culturel,
défense et sécurité…
Accès en :
• 2ème année : avec bac+1, IEP Lyon (sur concours « sciences sociales »), Aixen-Provence (sur concours) et Strasbourg (dossier et entretiens)
• 3ème année : avec bac+2, IEP de Bordeaux sur concours
• 4ème année (M1) : avec bac+3, sur concours pour tous les IEP

 Écoles spécialisées
ESIT École supérieure d'interprètes et de traducteurs,
rattachée à l’université Paris Dauphine
2 Masters (entre 600 et 800 €) :
•
Interprétation
de
conférences
et
diplôme
d'interprète (1 an à l’étranger obligatoire dans un pays de la
langue B pour candidater dans ce master) - 3 langues
exigées (Le français et l'anglais sont obligatoires, en A, B ou
C).
•
Traduction éditoriale, économique et technique (3
langues exigées (Le français et l'anglais sont obligatoires, en
A, B ou C).
ESTRI, École supérieure de traduction et de relations
internationales
Après une L3, 2 ans de spécialisation (entre 5 000 et 7 000 €)
– 3 langues obligatoires : français + anglais + allemand /
espagnol / italien)
•
Traduction spécialisée et d'interprétation de liaison
(en alternance)

•
Management interculturel, communication et
événementiel
INALCO
L’INALCO propose des formations réservées à ceux qui
maîtrisent déjà une langue orientale.
ITI-RI, Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations
internationales
Cet institut, rattaché à l’université de Strasbourg, propose un
Master Traduction professionnelle avec 3 parcours en M2 :
traduction
professionnelle
domaines
de
spécialité,
traduction audiovisuelle et accessibilité, traduction littéraire
(environ 4 500 €/an).
ISIT, Institut de management et de communication
interculturels
L'ISIT propose des spécialisations en 4ème et 5ème années (9
375 €/an). Exemples :
•
Communication interculturelle et traduction
•
Interprétation de conférence
•
Stratégies internationales et diplomatie

 Écoles de commerce
Les admissions parallèles permettent un accès direct en 3ème année d’ESC.
Un certain nombre d’écoles se sont regroupées pour proposer un concours commun :
► Concours TREMPLIN 1: EM Strasbourg, KEDGE BS, Montpellier BS, NEOMA BS et Rennes School of Business. Ces écoles sont
présentes dans 6 grandes villes (Bordeaux, Marseille, Montpellier, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) - Inscriptions du 10/12 au
10/04/2022 sur www.ecricome.org
► Concours PASSERELLE 1 : BSB (ESC DIJON – Burgundy School of Business), EM Normandie, ESC Clermont BS, Excellia BS, Institut
Mines Telecom BS et SCBS Troyes - Inscriptions du 06/12 au 22/04/2022 sur https://grande-ecole.passerelle-esc.com/
► Concours Ambitions+ : EBS Paris, EDC Paris, ESCE et IPAG BS. 7 sessions de concours sont proposées.
Dates, inscription sur https://www.concours-ambitions.com/
► D’autres écoles ont leur propre concours.
Exemples : ESG, INSEEC, ISEG…

 Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
Bâtiment Pyxis
51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA

