Licence mention LEA Langues Etrangères Appliquées

Parcours Droit-Carrières Internationales

Objectifs
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.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
Licence 1ère année

UE Civilisation

Semestre 1
UE Droit Constitutionnel

50h

UE Droit des personnes

50h

UE Introduction aux études juridiques

57h

UE Matières d'application

48h

- Management
- Economie générale
UE Langues
- LV1 Anglais : oral et écrit
- LV2 Allemand / chinois / espagnol

UE Projet personnel et valorisation des études :
Méthodologie de l'oral

6h

Semestre 4
UE : Droit administratif

50h

UE : Droit civil - la responsabilité civile

50h

60h

UE Droit pénal

74h

30h
30h

UE Economie / Gestion

48h

24h
24h

UE Techniques de communication et d'expression Informatique

18h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE Civilisations

36h

- Approches Multi-culturelles-Regards Croisés AMRC1

48h

24h
- Civilisation des pays anglophones
- Civilisation des pays germanophones/sinophones/hispanophones 24h

36h

Semestre 2
UE : Droit de la famille

50h

UE : Droit constitutionnel

50h

- Economie européenne
- Gestion comptable et financière

24h
24h

UE Techniques d'expression et de professionnalisation

48h

- Techniques d'expression et de professionnalisation
- Informatique

24h
24h

UE langues
- LV1 Anglais
- LV2 Allemand / Chinois / Espagnol
- LV2 Allemand pour confirmés
- LV2 Chinois pour confirmés
- LV2 Espagnol
UE Civilisation

96h
96h
48h
48h
48h
48h
48h

UE Carrières internationales : Institutions
internationales et européennes

24h

UE Économie Gestion

48h

UE Technique de communication et d'expression : C2i

30h

Licence 3ème année

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

Semestre 5

UE Civilisations : Regards croisés, approches
multiculturelles

36h

UE Spécialisation I (1 matière au choix)

45h

UE Spécialisation II

45h

UE Carrières Internationales I

30h

UE Carrières Internationales II : Droit du commerce
international

24h

UE Droit, Economie, Gestion

72h

UE Langues

108h

- Approches Multi-culturelles-Regards Croisés AMRC 2

36h

Licence 2ème année
Semestre 3
UE Droit administratif

50h

UE Droit civil - les contrats

50h

UE Carrières internationales

74h

UE Management et comptabilité

36h

- Management stratrégique
- Comptabilité (initiation)

24h
12h

UE Langues
- LV1 Anglais
- LV2 Allemand / Chinois/ Espagnol

96h
48h
48h

UE Techniques d'expression et de professionnalisation

48h

- Techniques d'expression et de professionnalisation
- Informatique

24h
24h
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24h
- Civilisation des pays anglophones
- Civilisation des pays germanophones/sinophones/hispanophones

- LV1 Anglais
- LV2 Allemand / Chinois / Espagnol
UE Civilisation
- Civilisation des pays anglophones
UE Projet personnel et valorisation des études Méthode de la note de synthèse

Semestre 6
UE STAGE

54h
54h
48h
24h
12h

