FACULTÉ DES HUMANITÉS
NANTES

LICENCE LEA [ANGLAIS/ESPAGNOL]*

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

*Mention :
Validation :

Langues étrangères appliquées 				
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 :

–
–
–

maîtriser deux langues étrangères (anglais/allemand ou anglais/espagnol) au même niveau
posséder une bonne connaissance des faits de civilisation, notamment socio-économique, 		
des pays des langues étudiées
mobiliser une culture commerciale, économique et organisationnelle dans un contexte international

Cette formation donne accès à de nombreux métiers pour lesquels sont requis compétences linguistiques
(trilingues) et connaissances professionnelles et interculturelles.

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue
intégrale, personnalisation des parcours, calendrier adapté.
Un accompagnement de proximité
enseignants disponibles, rendez-vous pédagogiques réguliers, effectifs réduits
aide à l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant
cours de méthodologie universitaire pour faciliter les apprentissages dès la L1

–
–
–

Une licence LEA professionnalisante
– stages obligatoires en L1 et L2

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master LEA parcours Langues, communication interculturelle et stratégie d’entreprise / parcours Langues, relations
internationales et sciences politiques
– Master Traduction et interprétation, parcours Traduction
professionnelle et spécialisée
– DU interprétation de relation
– Master MEEF 1er et 2nd degré
– Master Informatique, parcours Communication numérique
et conception multimédia
– Master Direction de projets ou établissements culturels,
parcours Action culturelle et spectacle vivant
– Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours 		
Conflictualités et médiation
– Master Innovation, entreprise et société, parcours Entreprenariat,
innovations technologiques et silver économie / parcours Développement de la PME-PMI
– Master Sociologie, parcours Métiers du développement
territorial et économie sociale et solidaire

LES + DE LA FORMATION
Une expérience internationale et multiculturelle

Les étudiants valident un semestre obligatoire en L3 à l’étranger dans l’une des 93 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 orale…

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, phonologie, traduction,
langue professionnelle…

La pratique optionnelle d’une 3è langue
Deux langues sont proposées : chinois et allemand

Autres possibilités :
– Masters langues, commerce international, culture et
patrimoine, enseignement, information et communication
– Écoles de commerce et de management international

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–

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

93

66%

100%

universités partenaires

des enseignants
anglophones et hispanophones

réussite en L1

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.
Mineures au choix : conception web, design et innovation | économie, communication et management | journalisme et production éditoriale | langues et
cultures | métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 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 et avoir fait un séjour à l’étranger en S5.

ÉVALUATION ET RYTHME

–
–

L1, L2 et L3 : contrôle continu intégral
L2 et L3 : environ 250 heures de formation par semestre.

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Majeure LEA : civilisation (2 langues) | langue professionnelle (2 langues) |
grammaire (2 langues) | communication orale/phonologie appliquée
(2 langues) | le monde des affaires en France | économie politique internationale
Enseignements de Mineure
Outils méthodologiques : projet professionnel de l’étudiant (PPE) |
culture numérique | expression écrite en français | préparation à la certification (au choix)
Enseignements complémentaires au choix (obligatoires) : allemand |
chinois | engagement personnel et associatif | prépa concours écoles de
journalisme

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]....................................		
LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
Majeure LEA : économie politique du Royaume-Uni et des États-Unis |
économie politique de l’Espagne et des pays de l’Amérique
hispanophone | version et techniques de traduction (2 langues) | thème
(2 langues) | langue économique (2 langues) | communication orale
(2 langues) | commerce international | le monde des affaires dans les
pays anglophones et hispanophones | marketing international | enjeux
interculturels et géopolitiques (2 langues) | traduction spécialisée
(2 langues) | introduction à l’interprétation (2 langues) | introduction au
management stratégique | production écrite (2 langues) | projet de fin d’études
Enseignements de Mineure
Outils méthodologiques : préparation à la certification en langues (au
choix) | communication professionnelle en français | projet personnel de
l’étudiant (PPE)
Enseignement libre au choix (obligatoires) : allemand | chinois |
engagement personnel et associatif | prépa concours écoles de journalisme

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Mise en place d’actions de communication lors de la création d’une entreprise / pour le développement d’une entreprise
Communication pour un jeune groupe de musique
Organisation de visites culturelles avec des étudiants étrangers
Shooting photo et design de combinaisons de surf/animation des réseaux sociaux

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022		
Facultés libres de l’Ouest UCO - Nantes

Renseignements
stephanie.bolzer@uco.fr
02 28 29 91 14

–

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 2021/2022

–
–
–

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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