Licence mention LEA Langues Etrangères Appliquées
Objectifs
Objectifs de la formation
La licence LEA et la licence double mention LEA/Droit-carrières
internationales visent à former les étudiants à la maîtrise de trois
langues vivantes (LEA) ou de deux langues vivantes (LEA/Droit-carrières
internationales) à la connaissance et à la culture du monde de
l’entreprise dans les domaines juridiques et ceux du marketing, du
management, des techniques de vente et de commercialisation, des
outils informatiques.
Le parcours droit, carrières internationales a pour objectif de permettre
aux étudiants issus des parcours européens ou internationaux
proposés dans de nombreux lycées brestois ou de la COMUE de
concilier les études de droit avec des études de langue appliquée. Ainsi,
le parcours permettra de proposer un parcours sélectif aux bacheliers
afin de répondre à une demande croissante.
Les deux ou trois langues nécessaires à la poursuite de ces cursus
ainsi que les matières d’application enseignées, telles que l’économie,
le droit, la gestion, le marketing, l’informatique et les techniques de
professionnalisation et de communication préparent et forment aux
réalités socio-économiques, juridiques et interculturelles du monde
d’aujourd’hui.
Les nombreuses conventions avec les universités partenaires
européennes, asiatiques et outre-Atlantique, favorisent fortement
la réalisation d’un semestre voire d’une année à l’étranger. Cette
expérience dans un pays étranger choisi librement par l’étudiant,
se voit corroborée par l’obligation d’un stage long en entreprise,
de 12 semaines (minimum), à l’étranger (sous réserve aujourd’hui
des consignes nationales de sécurité), en Licence 3, au semestre 6,
(avec rédaction du rapport de stage et soutenance en deux langues
étrangères). Le stage va dans le sens de la professionnalisation accrue
de la filière.
La poursuite d’études après l’obtention d’une licence LEA peut
s’orienter vers :
Les masters
Mention: LEA
Parcours type : création et exercice d’activité professionnelle
internationale multilingue
Mention : Communication et Culture
parcours type: MPIM (management de projets internationaux
multilingues)
Parcours type: MPIC (management de projets internationaux culturels)
Mention: Management International (en lien avec l’IAE)
Parcours type : management de projets internationaux multilingues
liés à l’export
Mention Droit
Master DEG, mention droit
Parcours droit privé fondamental
Parcours droit des personnes vulnérables
Parcours droit du patrimoine et des activités immobilières
Parcours droit carrière droit public
Master science de la mer et du littoral, mention droit parcours droit
mer et littoral
Mention, Tourisme
Parcours : Management des activités et structures touristiques
littorales.
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Master Traducteur-Rédacteur M2, labellisé EMT (European Master in
Translation) (UBO, Brest)
Master Sciences du Management, spécialité Management des
Ressources Humaines (UBO, Brest)
Master Management du spectacle vivant (UBO, Brest)
Master externes de type « Master Lettres et Langues », mention
« langue et commerce », « Commerce et négoce multilingue » ou
«Gestion de projets »
Master Commerce et Relations Internationales, Import/Export…
Préparation aux concours administratifs, Institut de préparation à
l’administration générale (IPAG, UBO, Brest)
Préparation aux métiers de l’enseignement : Master FLE (UBO, Brest),
Master MEEF (Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la
formation (UBO, Brest)
Deux licences professionnelles de "Métiers du tourisme et des loisirs"
à Quimper :
"Hébergement et Environnement Touristiques"
"Conception de Produits Touristiques et Valorisation des Territoires"
Débouchés par parcours type de formation
Les secteurs d’activité envisageables après poursuite d’études
dans l’un des masters proposés
1. Organisations intergouvernementales et non gouvernementales
(collaborateur au niveau central et décentralisé ; cabinets d'avocats
internationaux (conseiller juridique, référendaire et assistant dans
les Cours internationales et européennes, dans les Tribunaux
pénaux internationaux...); cabinets d'expertise (consultant pour
montage/gestion administrative et financière de projets/programmes
internationaux et européens...) ;administrations européenne,
nationale et territoriale (collaborateurs pour les affaires internationales
et/ou européennes...) ;entreprises privées (expert, chargé d'études
juridiques, juriste d’entreprise) ;organismes de lobbying auprès de
l'Union Européenne (veille réglementaire des textes).
2. Commerce et commerce international : Acheteur, Responsable
marketing, Coordinateur marketing, Responsable import/export,
Responsable des ventes, Responsable logistique et transport, Assistant
au chef de zone import/export, Attaché commercial import/export,
Chargé de clientèle, conseiller clientèle, Chef de produit, Responsable
retail…
3. Entreprise : Directeur des ressources humaines, Manager,
Consultant, Banque, Conseiller financier
4. Tourisme : Responsable, Personnels Navigants Commerciaux
(hôtesse de l’air, steward…), Agent de voyages, Directeur commercial
Directeur marketing touristique, Directeur d’études et de projets, Chef
de projet consultant, Chargé d’études touristiques, Responsable des
ventes, Chef-réceptionniste (hôtellerie), Directeur d’hôtel, Chargé de
projet évènementiel en hôtellerie,
5. Communication : Directeur ou assistant de direction d’une agence
évènementielle, Assistant de chargé de projet évènementiel, Chargé
de projet évènementiel, Coordinateur évènementiel, Programmateur
évènementiel, Médiateur culturel
6. Traduction : traducteur, interprète, assistant administratif trilingue,
secrétaire bi-trilingue, guide interprète
7. Administration / Diplomatie : secrétaire d’ambassade, attaché
territorial, Concours administratifs A, B et C (tous secteurs)
8. Enseignement : sur concours.

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Formation accessible en : formation continue financée, formation
initiale, reprise d'études non financées
Durée : 3 ans
Contacts
Responsable formation : Sophie GONDOLLE
Licence LEA Brest
02 98 01 63 26
secretariat.lea@univ-brest.fr
Licence LEA Quimper
02 90 94 48 11
lea.quimper@univ-brest.fr
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Programme
Parcours Anglais-Allemand
Parcours Anglais-Chinois
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Parcours Anglais-Espagnol
Parcours Droit-Carrières Internationales

