FACULTÉ DES HUMANITÉS
NANTES

LICENCE LEA - ANGLAIS/ESPAGNOL

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

Discipline :
Mention :
Licence :

Langues étrangères appliquées 			
anglais/espagnol					
Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université d’Angers]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de la licence anglais/espagnol est de permettre à l’étudiant de :

–
–
–

acquérir une solide culture générale alliant deux langues étrangères, étudiées au même niveau dans
leurs dimensions professionnelle, économique et politique
maîtriser deux langues étrangères (anglais/espagnol) par le biais d’un travail de pratiques écrites et
orales
développer des compétences transversales fondées sur le croisement des savoirs et la préparation à
l’insertion professionnelle, à travers des parcours spécialisés, des enseignements méthodologiques et
des stages obligatoires

Cette formation donne accès à de nombreux métiers pour lesquels sont requis compétences linguistiques
trilingues, curiosité intellectuelle, sens critique et connaissances professionnelles.

AIDE À LA RÉUSSITE
Un accompagnement de proximité
– enseignants disponibles, rendez-vous pédagogiques réguliers
– aide à l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant
– cours de méthodologie universitaire pour faciliter les apprentissages dès la L1

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master LEA communication interculturelle et stratégie
d’entreprise
– Master LEA relations internationales et stratégies politiques
– Master traduction professionnelle et spécialisée
– DU interprétation de relation
– Master conflictualités et médiation
– Master enseignement, éducation et formation (1er et 2nd degrés)
– Master didactique du français langue étrangère
– Master spectacle vivant et gestion de projets culturels
– Master innovation, entreprise et société
– Master communication numérique et conception multimédia
– Master développement territorial et économie sociale et solidaire
Autres possibilités :
– Masters langues, commerce international, culture et
patrimoine, enseignement, information et communication
– Écoles de commerce et de management international

Une licence LEA professionnalisante

–
–

stages obligatoires dès la L1
conférences sur les métiers des langues

LES + DE LA FORMATION
Une expérience internationale et multiculturelle

Les étudiants valident un semestre en L3 à l’étranger dans l’une des 96 universités partenaires de la faculté,
réparties dans 32 pays, en Europe, en Asie et en Amérique. La certification (B2) permet d’élaborer un
classement d’accès aux places proposées par les partenaires.

Un juste équilibre entre fondamentaux et applications pratiques

Les enseignements théoriques en langues, civilisation, économie, enjeux culturels, etc. sont accompagnés
d’exercices concrets : traduction, production écrite, communication, initiation à l’interprétation en L2...

La maîtrise équivalente de 2 langues étrangères

Les 2 langues étrangères sont étudiées au même niveau pour permettre à l’étudiant d’acquérir des
connaissances et des compétences identiques : grammaire, communication, phonétique, traduction,
langue professionnelle…

La pratique optionnelle d’une 3è langue
Trois langues sont proposées : chinois, allemand et langue des signes.

MÉTIERS ET SECTEURS
– Communication et marketing à l’international
– Commerce et import-export, relations internationales
– Traduction et interprétation
– Enseignement

96

60%

3

universités partenaires

des enseignants
anglophones et hispanophones

langues possibles

LE SYSTÈME MAJEURE/MINEURE

Les études de licence à la faculté des humanités reposent sur le système majeure/mineure. Vous avez choisi la majeure langues étrangères appliquées qui
correspond à la mention de votre licence et représente 60% des enseignements disciplinaires. Pour enrichir votre parcours, vous choisissez une mineure, qui
renforce votre discipline majeure (mineure du même domaine : approche mono-disciplinaire) ou la complète (mineure d’un autre domaine des humanités :
approche bi-disciplinaire). La mineure représente 30% des enseignements. Les enseignements professionnels correspondent aux 10% restants.
5 mineures au choix : économie, communication et management | conception web, design et innovation | journalisme, multimédia et réseaux sociaux |
langues et cultures | science politique

VALIDATION DE LA LICENCE

La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME

–
–
–

L1 : contrôle continu intégral
L2 et L3 : dossiers ou épreuves écrites en fonction des matières.
20 heures de cours et 20 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre.

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Majeure LEA : .grammaire (2 langues) | communication orale et phonétique (2 langues) | traductologie | stylistique française et appliquée | langue
professionnelle (2 langues) | techniques de traduction (2 langues) |
civilisation (2 langues)
Enseignements de Mineure
Outils méthodologiques
Projet professionnel de l’étudiant (PPE)| culture numérique | méthodologie
du travail universitaire
Enseignements complémentaires au choix (obligatoires)
Langue étrangère supplémentaire |option libre | engagement étudiant

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]....................................		
LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
La structure de la L2 (S3 et S4) et de la L3 (S5 et S6) est identique.
Cependant, d’autres enseignements, obligatoires et optionnels, sont proposés
dans les différentes unités d’enseignement : version (2 langues) | communication orale/débats (2 langues) | civilisation économique (2 langues) |
langue économique (2 langues) | thème (2 langues) | civilisation politique
(2 langues) | commerce international | communication professionnelle
en français | production écrite (2 langues) | histoire, économie et société (2
langues) | traduction pragmatique (2 langues) | enjeux culturels contemporains (2 langues) | initiation à l’interprétation (2 langues) | projet
optionnel de fin d’études.

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Travail collaboratif de création d’une entreprise fictive sous forme de dossier écrit en anglais comportant plusieurs éléments (plan marketing, organisation
de l’entreprise, communication interne, formation, concurrence nationale ou internationale, finance) et présenté à l’oral
Traduction de documents économiques, techniques, scientifiques ou médiatiques (deux langues étrangères)
Travail de recherche et rédaction d’un dossier en anglais sur un phénomène économique, politique ou social observé pendant son séjour universitaire
à l’étranger

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 11 mars 2021 		
Facultés libres de l’ouest UCO - Nantes

Renseignements
nbouchaud@uco.fr
02 28 29 91 22

–

L2 : être titulaire d’une L1 en langues. 		
Sélection sur dossier
L3 : être titulaire d’une L2 en langues ou, sous
réserve d’admission par la commission de validation des acquis, de tout autre diplôme
de niveau Bac +2 proche de la thématique.
Sélection sur dossier

uco.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2020/2021

–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus de
la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue : tarifs sur demande
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