Licence LEA Anglais
Parcours Anglais + 2 langues
asiatiques
Objectifs de la formation
La licence « LEA anglais+ 2 langues asiatiques » vise à la maîtrise de l’anglais, du
français et de deux langues asiatiques, des codes culturels et civilisationnels,
de l’économie des aires / ères étudiées.
La licence a une vocation généraliste, cependant les choix d’options peuvent
permettre à l’étudiant de se spécialiser progressivement pour préciser un profil
de linguiste, de civilisationniste, d’économiste international.
L’ouverture à l’international est une priorité tout au long de la licence et peut
se vivre à l’étranger en licence niveau 3 lors des échanges universitaires avec
les universités partenaires.

Compétences et aptitudes
Exposé à l’anglais écrit et oral, l’étudiant saura comprendre, écrire, parler, analyser, argumenter, interagir, traduire, réfléchir sur le fonctionnement de l’anglais et du français. L’étudiant développera des compétences transversales impliquant notamment les langues asiatiques, l’outil numérique et les ressources
de la bibliothèque universitaire.
L’acquisition des compétences de l’angliciste, ouvert aux formes de l’anglais
contemporain, s’accompagne d’un entraînement régulier (l’acquisition du vocabulaire par exemple est vérifié par des tests informatisés).

Débouchés professionnels
Métiers de la traduction, de la gestion de projet de services linguistiques, de la
communication, de la création numérique, du journalisme, du livre, du management, du transport, de la logistique, de l’ingénierie culturelle et touristique,
de l’enseignement, de l’administration publique, du tertiaire ou du secteur social.
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º Responsable(s) Pédagogique(s)
n Evaluation des compétences
L’évaluation des compétences est réalisée sous la forme de contrôles continus et de contrôles terminaux. Selon les
Unités d’Enseignement, les évaluations
peuvent prendre la forme d’examens
écrits, oraux, d’enquêtes, d’exposés, de
dossiers ou projets à réaliser seul ou en
groupe.
Le projet tutoré en licence 3 donne lieu
à la rédaction d’un mini mémoire, à une
soutenance orale et la réalisation de
supports numériques.
n Programme
Les compétences linguistiques sont à
acquérir grâce à la pratique de l’étude
grammaticale, de la phonétique, de la
linguistique, de la traduction en thème,
version, structures comparées.
Les savoir-faire de l’étudiant de LEA sont
à acquérir grâce à l’analyse de sources
primaires et secondaires des aires / ères
étudiées. L’étudiant apprendra à mettre
en contexte ses connaissances et à les
relier à des problématiques du monde
contemporain.
En suivant des interventions de professionnels de l’économie internationale,
de la traduction, des métiers du livre, des
métiers de la communication, des métiers de l’ingénierie culturelle et touristique, l’étudiant s’ouvre l’esprit, apprend
à valoriser ses compétences et à affiner
son projet personnel et professionnel
pour envisager une poursuite d’études
après la LLCER anglais.

n Projet tutoré en LS5 et/ou LS6
n Stage de 3 semaines en France ou à
l’étranger
n International
La Faculté des Affaires Internationales
dispose de nombreux accords avec des
universités étrangères partenaires.
En L3 les étudiants peuvent effectuer
une période de mobilité d’un ou deux
semestres dans l’une de ces universités.
n Pré-requis

▪ Dominique Smith
dominique.smith@univ-lehavre.fr
▪ Mylène Le Borgne
mylene.le-borgne@univ-lehavre.fr
º Secrétariat Pédagogique
▪ Christelle Feugueray
Département anglais
christelle.feugueray@univ-lehavre.fr
02.32.72.41.42
º Candidature
▪ En L1 procédure APB et sélection sur
dossier et entretien
▪ Hors APB Dossiers de candidature à
retirer sur le site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr
▪ Dépôt des dossiers de candidature
jusqu’au 30 juin 2017
º Calendrier
▪ En L1 cours de septembre à mai
▪ En L2 et L3 cours de septembre à mai
º Pour en savoir [+]
▪ Site internet de la faculté des Affaires
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre
Normandie
www.univ-lehavre.fr

La licence est accessible aux étudiants titulaires d’un Baccalauréat généraliste (L,
ES, S) ayant étudié une langue asiatique
dans le secondaire.
Compétences avérées en langues. Maîtrise de la langue française et de la
langue anglaise permettant notamment
la traduction de documents de l’anglais
vers le français et vice versa. Pour les
étudiants étrangers, il convient de noter qu’un niveau supérieur ou égal à B2
en anglais et en français est obligatoire.
Curiosité intellectuelle. Goût prononcé
pour l’étude des langues et de l’économie internationale.
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▪ Niveau BAC+3
▪ Diplôme national de Licence
▪ Domaine «Langues, Mémoires,
Espace, Sociétés»
▪ Mention «LEA» Langues Etrangères
Appliquées
▪ Parcours «Anglais + 2 langues asiatiques»
▪ Lieu de formation : Faculté des Affaires Internationales - Université Le
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 3 ans
▪ Crédits ECTS : 180 (30 crédits par semestre)

