LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

Témoignages
Quentin BENOUKACI
(anglais-arabe)
Etudiant en Master II
Gestion Interculturelle des
Ressources Humaines
Le 3ème semestre à
l’étranger de licence LEA
à l’étranger reste un des
principaux atouts de cette
formation complète et
professionnalisante.

Pour candidater :
En L1
Admission Post Bac
En L3
Dossier téléchargeable sur le
site internet de l’UFR LACC
www.lacc.univ-bpclermont.fr

Maëva SAÏDI
(anglais-portugais)
Etudiante en Master
II Compétitivité
Internationale des
Entreprises
Cette formation a été
très enrichissante
par la multiplicité des
matières abordées
dans ce parcours (droit,
économie, civilisation,...)
et la place importante

Votre contact :
Université Blaise Pascal
34, avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 40 64 02
Sec.lacc@univ-bpclermont.fr
www.lacc.univ-bpclermont.fr

dédiée à l’enseignement
des langues. La plupart des
cours se déroulent en petit
groupe de 25-30 élèves, ce
qui favorise l’apprentissage.
La qualité des professeurs
est un atout certain
pour cette formation.
L’immersion pendant un
semestre dans un pays
étranger m’a permis
de devenir quasiment
bilingue dans ma langue de
spécialité, le portugais.
Baptiste AGULHON
(anglais-italien)
Etudiant en alternance en
Master II Développement
D’Affaires Commerciale
Agent Export chez Cruzilles
SAS
Je me réjouis d’arriver sur
le marché du travail avec un
solide bagage interculturel,

théorique et pratique.
Cette formation a permis
la concrétisation de mes
projets à la fois personnels
et professionnels.

LICENCELEA

Sabrina ROQUES
(anglais-allemand)
Etudiante en Master
II Ingénierie de la
Documentation Technique
Multilingue
J’ai suivi la formation
Langues Etrangères
Appliquées Anglais
Allemand qui propose,
entre autres, des cours
de civilisation américaine,
britannique et allemande,
langue orale et écrite. Ces
enseignements m’ont bien
préparé à mon stage de
cinq mois en entreprise en
Allemagne.

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
UNE FORMATION INTERNATIONALE
ET OUVERTE À LA PROFESSIONNALISATION
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LICENCELEA

Objectifs
• F
 ormer des étudiants spécialistes de 2 langues vivantes : anglais + une autre
au choix parmi l’espagnol, le russe, l’italien, le chinois, l’allemand,
le portugais, l’arabe et prochainement la langues des signes LSF
Les cours sont
dispensés par une
équipe pédagogique
multiculturelle
accompagnée
de nombreux

Poursuite d’études

• Apporter aux étudiants les savoir-faire nécessaires dans la gestion
des organisations (Droit, économie, gestion, outils informatiques, commerce)

Cette licence permettra aux diplômés d’accéder aux
formations de type Master afin d’acquérir des connaissances
supplémentaires dans un contexte multiculturel.
Les étudiants diplômés de la licence ont accès de droit au
Master CSII (Communication, Stratégie internationale et
Interculturalité).

• Offrir aux étudiants la possibilité de choisir des enseignements spécifiques
pour leur permettre de construire progressivement leur spécialisation
• Ouvrir leurs horizons en leur proposant un séjour à l’international
dans le cadre d’un semestre académique ou au cours d’un stage
en entreprise.

professionnels
permettant de répondre
au projet international
et professionnalisant de
cette formation.

Mobilité
internationale
obligatoire
Parcours Langues
appliquées : semestre
d’études à l’étranger
Parcours Commerce
international : stage à
l’étranger d’au moins 8
semaines

Stages
Deux périodes
d’expérience
professionnelle sont
obligatoires en Licence 2
et en Licence 3.
Un stage à l’étranger
est obligatoire pour le
Parcours Commerce
International (L3) et
fortement encouragé
pour le Parcours Langues
Appliquées (L3).

Architecture du Cursus
LICENCE 1
Tronc commun : anglais + une autre langue vivante

Au choix : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, langue des langues (LSF), portugais, russe

Tronc commun :
environnement économique + outils
+ environnement social et fonctionnel + options
LICENCE 2
Tronc commun : anglais + une autre langue vivante

Au choix : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, langue des langues (LSF), portugais, russe

Tronc commun : environnement financier et juridique professionnel + options
Cours spécifiques selon parcours :
Parcours Langues appliquées : communication technique ou relations et
développement à l’international ou solidarité et interculturalité
Parcours Commerce international

Au choix : allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, langue des langues (LSF), portugais, russe

Communication
technique

Relations et
développement à
l’international

Solidarité et
interculturalité

Parcours :
Commerce international
Vente internationale ou Achat
international

Commerce
équitable

Faites le choix d’une
formation résolument
tournée vers

l’international

LICENCE 3
Tronc commun : anglais + une autre langue vivante

Parcours Langues appliquées
(S6 à l’étranger)

Faites le choix d’une
formation qui répond
aux attentes de ses
étudiants.

International
studies
with languages

Débouchés
Emplois en entreprise : import-export, logistique,
travaux de documentation et de traduction,
formation du personnel, administration,
marketing, assistance commerciale…
Fonction publique territoriale et nationale.
Organismes internationaux.

