
LICENCE

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES

Strasbourg, le mardi 1er septembre 2020

PRESENTATION



Ce que cache… "la fac"

Université… de Strasbourg

Faculté… des langues

Département... des 
Langues Étrangères 
Appliquées

NB : La faculté des langues, 
compte aussi une quinzaine de

dpts proposant une seule langue
où les étudiants LEA suivent des 

cours de langue B ou leur LV3



• C’est la Licence LEA… en présentiel

• mais aussi… un parcours EAD (comb. anglais-allemand)

NB : possibilité de passage en EAD

si combinaison anglais-allemand 

+ raison majeure 

+ accord de la commission mixte

• et la double Licence LEA-Ecogestion (comb. ang-all.)

NB : quelques cours mutualisés

Le Département LEA



• Une licence 

1er niveau de LMD

3 ans, 6 semestres - L1 : S1 et S2, L2 : S3 et S4, L3 : S5 et S6

semestre impair (S1, S3 et S5) vs pair (S2, S4 et S6)

• … de langues

 2 langues obligatoires

choix entre 9 langues

possibilité d’étudier une 3ème langue dans un panel plus large

possibilité d’un séjour ou/et d’un stage à l’étranger en L3

 français

Ce qu’est la Licence LEA (1/2)



• Une filière pluridisciplinaire

économie, commerce, droit, gestion, approche marketing, 

institutions européennes…

• Une filière professionnalisante                           

 accompagnement du projet personnel et professionnel 

 stage volontaire possible dès le S2* 

 en L3 : stage obligatoire de 8 sem. au moins**

* les stages peuvent se faire à l’étranger ** hormis pour les étudiants en mobilité

Ce qu’est la Licence LEA (2/2)



• Une filière de mise à niveau en langues

mais maîtrise du français et d’une ou deux autres 
langues dès l’entrée

• Une filière littéraire

mais contenu focalisé sur l’actualité et son étude
dans la perspective des sciences humaines

• Une préparation au CAPES ou à l’agrégation

mais débouchés larges liés à la pluridisciplinarité

Ce que LEA n’est pas



LANGUE A LANGUE B

anglais

ou

allemand

Niveau avancé :
- allemand
- espagnol
- italien
- russe*

Niveau grand débutant  (GD):
- italien
- grec moderne
- néerlandais
- russe
- suédois

anglais japonais**

russe avancé*: admission exceptionnelle sur test 
japonais**: 4h de cours hebdomadaires supplémentaires

18 combinaisons de langues majeures



• en français, langue de travail C1

• en anglais et en allemand (LV1 ou LV2 au lycée)  B2+

• en espagnol (LV1, LV2 ou LV3 au lycée)  B1+

• en italien

- si LV1, LV2 ou LV3 au lycée  B1

- si pris en grand débutant  sans prérequis

• en japonais connaissance préalable des 

syllabaires "hiragana" et "katakana" 

• pour le grec moderne, le néerlandais, le russe* et le suédois
proposés en grand débutant sans prérequis

* exceptionnellement, sur test, admission en russe avancé

Les prérequis linguistiques



• Grammaire

• CEE Compréhension et expression écrite

étude d’articles de journaux, traduction etc.

• CEO Compréhension et expression orale

discussions, exposés etc.

• Civilisation 
culture, politique et histoire contemporaine des pays 

étudiés etc.

Cours au cœur de LEA : langue et civilisation



• Français Techniques d’expression à visée professionnelle

• Culture générale  Méthodologie et Culture générale

• Linguistique   Sociolinguistique et phonétique

• Matières d’application
Economie appliquée (S2)

Commerce international + Fundamentals of marketing (S3)

Culture juridique appliquée à l’entreprise + Gestion des entreprises (S4)

Institutions européennes (S5)

• Informatique TICE

• Options

3ème langue ou FLE, droit, arts, lettres, sciences humaines et sociales

Les autres cours



AUTOAPPRENTISSAGE EN LIGNE 

• Consolidation des acquis en français (Orthodidacte)

• Certification des compétences informatiques (PIX)

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNALISANT

Projet Personnel et Professionnel

STAGE PROFESSIONNEL

Stage en 3ème année de licence pour les non partants en mobilité

MOBILITE INTERNATIONALE

Possibilité de séjour à l’étranger en 3ème année de licence

Les plus en L1, L2 et L3 



Deux types de cours

• Cours magistraux (CM)

• Travaux dirigés (TD)

… regroupés en unités d’enseignement (UE)

UE 1 français

UE 2 professionnalisation

UE 3 langue A

UE 4 langue B

UE 5 ouverture

CM, TD et UE



Intitulé des UE/matières
Volume horaire 
hebdomadaire

UE 1     FRANÇAIS
Technique du résumé (groupe A à K - Nip) 

ou         Culture des langues (groupe L à Z + Nip)
Consolidation des acquis en français

1h30
1h

trav. en autonomie 

1h30

UE 2      METHODOLOGIE
MTU – culture générale 13h30/ sem.

UE 3      LANGUE A
Grammaire, CEE , CEO, civilisation

5h

UE 4      LANGUE B
Grammaire, CEE , CEO, civilisation

5h*

UE 5      OUVERTURE
Discipline d’ouverture
Module libre

2h
2h

En vert : volume horaire moyen par semestre     * en japonais langue B : 8h hebdomadaires

Cours du 1er semestre (S1)



http://langues.unistra.fr/formations/licences/licence-langues-etrangeres-

appliquees-lea/langues-etrangeres-appliquees/

Tout sur les cours



• S1 et S2, chaque semestre couvre une durée de 13/14 

semaines. Temps rythmé par des épreuves d’évaluation 

dans le cadre de l’ECI (évaluation continue intégrale).

• Le temps moyen de participation aux cours par 

semaine est d’env. 20h (7h CM, 13h TD).

• Le temps de travail personnel requis pour réussir est 

à peu près équivalent (préparation des TD, recherches et 

lectures, relecture des cours, approfondissement des 

concepts, exercices). 

• à l’image d’un travail salarié, le travail d’étudiant est 

comme un métier et il nécessite une participation 
active, une organisation et un savoir-faire !

Le temps en L1



• Inscription administrative

• Activation du compte ENT (obtention de l’adresse 

@etu.unistra.fr)

… et du compte twitter

• Consultation de l’espace Moodle "LEA Infos L1 

2020/2021" via https://moodle3.unistra.fr/

• Inscription pédagogique et choix des TD sur Moodle

Vos démarches prioritaires



https://langues.unistra.fr/lea/rentree-2020-2021/

Une page web pour votre rentrée



Un guide pour votre rentrée

Téléchargeable sur

https://langues.unistra.fr/lea/rentree-2020-2021



 Prévenir infection et transmission du virus pour 

nous protéger tous

• Port du masque obligatoire pour tous et partout dans les 

bâtiments du campus

• Distance de précaution : 1m ou 1 siège entre deux

• Hybridité des cours quand nécessaire : dans ce cas, 

dédoublement des groupes A et B ; cours en présentiel

en alternance avec cours à distance 

IMPORTANT Information via adresse etu.unistra.fr 

Organisation de la rentrée 2020



Vos rdv essentiels

Pour les étudiants internationaux
réunion mardi 1er sept. à 12h30, amphi 5, Patio 

Pour les étudiants admis en aménagement de Type 1
réunion "Prêts pour LEA" mardi 1er septembre à 13h30, amphi 5, Patio

Visite des bibliothèques
Visite virtuelle ?

Présentation des outils universitaires
mercredi 2 septembre à 9h, amphi Ortscheidt, L’escarpe 

- 11h30 : étudiants de A à K 

- 13h00 : étudiants de L à Z Escarpe

Présentation de l’Amicale LEA
jeudi 3 septembre à 12h, amphi Cavaillès, Patio

Inscription dans les groupes de TD
sur Moodle de mercredi 2/09 à 14h au vendredi 4/09 à 13h



Secrétariat LEA – Bureau 4R.11

Renée BASTIAN-CLERC

gestionnaire de scolarité de la 1ère année 

Virginie OLIVAR

référente handicap (et gestionnaire des 2ème et 3ème années)

Pour toute question et prendre rdv :

http://assistance-etudiant.unistra.fr

Vos référents (1/2)



Direction des études - Bureau 51.27

Sandrine BAUDRY, référente handicap, stages volontaires…

Permanence : lundi 15-16h

Ellen CARTER, référente Prêts pour LEA…

Permanence : lundi 11-12h

Orientation et insertion professionnelles - Bureau 51.37

Coralie DERAIS

Direction du Département - Bureau 51.25

Jean-Christophe GALLET

Permanence : lundi 9-10h

Vos référents (2/2)



… c’est l’Amicale LEA !

Association autour d’une bureau de 12 membres élus, 

formation assurée par un pro (gestion de projet,infographie, 

communication), réunions régulières, RAD avec la direction 

LEA

Parrainage des L1, vous !

Organisation de fêtes étudiantes et d’autres événements

Accompagnement du programme Focus LEA

Pulls LEA, collaboration avec Erasmus Student Network

Avantages grâce à la carte d’adhérent

Vie associative et culturelle



Focus sur le programme Focus

Une offre de projets pour tous les goûts : création vidéo, radio, 

engagement humanitaire, concours d’éloquence, jury littéraire, concert, 

théâtre etc.       cf. http://focus-lea.unistra.fr/projets/ 

Une formation utile pour son projet professionnel et validée 

par un certificat   

cf. http://focus-lea.unistra.fr/vous-etes-etudiant/missions-professionnelles/

RDV en octobre pour la présentation et le lancement

En attendant, plus d’infos à la réunion de l’Amicale !

Vie associative et culturelle



Convivialité, échange, événements, Mario Kart… et un local 

pour se retrouver au sous-sol du Patio 4

+ un panneau d’annonces dans le "couloir LEA"

Venez nombreux à notre présentation pour approfondir ce qu’on 

propose et ce que vous pourrez faire avec l’association !

Jeudi 3 septembre à 12h dans l’amphi Cavaillès

Les élections du nouveau bureau auront lieu fin septembre, 

préparez vos candidatures et affûtez vos projets !

Vie associative et culturelle



Retrouvez nous sur facebook pour plus d’informations : 

Amicale LEA Strasbourg-Officiel

Vie associative et culturelle



Bonne rentrée ! Et…

Au nom de tous vos enseignants et camarades


