
Licence de Langues 
etrangères appLiquées
La Licence de Langues Etrangères Appliquées (LEA) permet d’approfondir ses connaissances 
dans deux langues (anglais/espagnol ou anglais/allemand) appliquées dans de nombreux 
métiers que cela soit dans les domaines du commerce, de l’économie, du droit, de la 
communication, du marketing, du tourisme, du journalisme ou de l’édition, de la traduction 
ou de l’enseignement.

À ces deux langues, s’ajoute dès la première année la découverte d’une troisième ainsi que 
la culture du pays qui démarre en première année : chinois, russe, japonais arabe. À ce 
titre c’est une formation pluridisciplinaire.

La première année propose un socle de connaissances avec une mutualisation des 
enseignements (humanités, projet Voltaire, langues, informatique, etc.) approfondi en 
seconde et troisième année par des modules plus spécialisés permettant une approche 
professionnelle des disciplines pour une meilleure insertion sur le marché du travail.

année 2 & 3
En deuxième et troisième année 
viennent s’ajouter des matières telles 
que :
>>  Théorie des organisations
>>  Introduction au marketing
>>  Mathématiques – statistiques
>>  Marketing opérationnel
>>  Management interculturel
>>  Marketing Mix et marketing digital
>>  Import/export
>>  Réseaux sociaux et communication 

digitale
>>  Communication en milieu 

professionnel
>>  Civilisation : économie et vie politique
>>  International business
>>  Gestion des territoires 
>>  Droit du travail et ressources 

humaines
Cours en anglais :
>>  Import-export
>>  Entrepreneuriat et innovation
>>  Conduite de projet responsable
>>  Droit commercial international
>>  Spécialisation par domaine / métier à 

partir de la deuxième année (champs 
professionnels au choix de l’étudiant).

poursuivre mes études /
emploi 
>>  Tourisme Hôtellerie
>>  Traduction-rédaction, interprétariat
>>  Relations internationales
>>  Métiers de la communication et de 

l’événementiel
>>  Enseignement
>>  Assistant import-export en PME
>>  Humanitaire
>>  Négociateur multilingue
>>  Banque et assurance (conseiller 

financier bancaire, responsable 
d’exploitation bancaire, gestionnaire 
clientèle particuliers)

>>  E-commerce et M-Commerce
>>  Mix-Marketing et Marketing digital
>>  Grande distribution nationale et 

internationale

année 1 
Bloc de compétences N°1 : Identifica-
tion d’un questionnement au sein d’un 
champ disciplinaire
>>  Exploration du monde anglophone - 

Points de vue
>>  Expression écrite et orale en anglais, 

en espagnol ou en allemand
>>  Civilisation, société et culture, 

économie et vie politique en anglais, 
en espagnol ou allemand

>>  Culture et langue vivante en arabe, 
chinois, russe, japonais ou italien

Bloc de compétences N°2 : Analyse 
d’un questionnement en mobilisant des 
concepts disciplinaires
>>  Introduction à l’économie et à la 

gestion
>>  Droit des affaires
>>  L’organisation comme système de 

liens sociaux : identité et culture
>>  Commerce international

Bloc de compétences N°3 : Mise en 
œuvre de méthodes et d’outils du champ 
disciplinaire 
>>  Présentation des outils de traduction
>>  Les techniques de traduction orale
>>  Grammaire et traduction en anglais
>>  Grammaire et traduction en espagnol 

ou allemand

Bloc de compétences N°4 : Exploitation 
de données à des fins d’analyse
>>  Méthodologie universitaire 
>>  Initiation à la comptabilité
>>  Culture économique et managériale

Bloc de compétences N°5 : Positionne-
ment vis-à-vis d’un champ professionnel
>>  Les métiers de la filière LEA
>>  Responsabilité et management des 

entreprises

Bloc de compétences N°6 : Unités d’en-
seignement – Mutualisées
>>  Humanités : débats et apprentissage 

de l’argumentation en bloc 2
>>  Projet personnel et professionnel de 

l’étudiant ou PPP en bloc 5

Bloc de compétences N°7 :  Expression 
et communication écrite et orale 
>>   Maîtrise de la langue française (projet 

Voltaire) 
>>  Langues vivantes (1 et 2) 

Bloc de compétences N°8 :   Usages 
digitaux et numériques : formation aux 
compétences numériques

savoir-Faire et compétences
>>  Négociation commerciale
>>  Étude de marché, analyse et stratégie 

d’entreprise
>>  Communiquer et gérer de l’information 
>>  Maîtriser les questions économiques 
>>  Gestion des ressources humaines
>>  Maîtrise de la traduction 
>>  Gérer des entreprises

déroulé de la Formation
3 années de formation soit :
>>  534h en première année
>>  620h en deuxième année
>>  548 h en troisième année

modalités d’inscription
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de 
niveau IV.
www.parcoursup.fr
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger 
équivalent au Baccalauréat, hors Espace 
Économique Européen, ne peuvent pas 
candidater sur Parcoursup et doivent se 
conformer aux procédures les concernant.
www.campusfrance.org
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en breF 
>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 3 ans

>>  Stage : oui

>>  Durée de stage : 3 semaines 
minimum en 2ème année, 4 
semaines minimum en 3ème année

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Allemagne, 
Espagne, Irlande, Italie, Pologne, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Lituanie, 
Norvège, Portugal

>>  Tarifs : entre 3856 € et 5061 € 
(tarif modulé en fonction du revenu 
des parents)

les + Formation  
>>  Un double cursus avec TBS en vue 

de l’obtention d’un Bachelor en 
management.

>>  ouverture à l’entrepreunariat 

contact
Directeur des études :
Arnaud LE VAN
Arnaud.levan@ict-toulouse.fr

Secrétaire académique :
Valérie DUPUy
valerie.dupuy@ict-toulouse.fr

Lea

chiFFres clés 
Taux de réussite par licence :

>>  L1 : 97%

>>  L2 : 98%

>>  L3 : 100%


