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Ce guide a pour objectif de vous apporter 

des informations sur 

les Licences de la Faculté des langues 

ainsi que  

leurs débouchés professionnels  

et de vous inciter à vous poser les bonnes 

questions avant de vous inscrire. 
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Avant l’entrée à l’Université : 

 Choisir son parcours en sachant pourquoi : 

Afin d’éviter le décrochage, il est important d’être motivé et d’avoir un intérêt pour la filière 

choisie et de s’assurer que l’on possède bien les prérequis nécessaires, dont un très bon niveau 

de langue. 

 

Il ne faut pas aller dans une formation au hasard ou par défaut, mais en donnant un sens à sa 

trajectoire. L’information en amont de l’inscription est donc fondamentale. 

 

A l’entrée à l’Université :  

 Prendre de bonnes habitudes dès le début de l’année : 

 

- Se responsabiliser, être assidu aux cours et aux TD, 

- Acquérir une  méthode de travail et de l’autonomie,  

- Maîtriser rapidement la prise de notes, 

- Avoir un rythme régulier, gérer son temps,  

- Faire des recherches personnelles en dehors des cours. En règle générale, chaque heure de 

cours ou de TD nécessite au moins une heure de travail personnel. 

Conseils en bref : 

- Etre curieux,  s’intéresser à l’actualité,   

- Lire  des livres, des médias et  journaux  en langues  étrangères et français,  

- Ecouter et regarder des films, documentaires et informations dans les langues étudiées, ainsi 

qu’en français, 

- Reprendre, approfondir le contenu  des TD et des cours, 

- Faire des fiches de révision.  
 

Dispositifs pour vous accompagner dans votre choix d’études : 

Les enseignements de l’UE «Projet Professionnel» vous invitent à réfléchir à votre projet de 

formation universitaire et professionnel. 

 

L’Espace Avenir, service d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle, les enseignants et la 

chargée d’orientation de la Faculté des langues, sont à votre disposition pour vous accompagner 

dans la construction de votre parcours de formation.  
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Enrichir son parcours  en séjournant à l’étranger : 

Pour accroître vos chances de succès : enrichissez votre parcours universitaire par des 

expériences telles  qu’un séjour d’études à l’étranger, des expériences professionnelles dans les 

pays dont vous étudiez la langue et la culture. 

Les échanges internationaux : 

La Faculté des Langues vous offre des possibilités d’échange avec près de 140 établissements à 

travers le monde. Un séjour dans un établissement étranger permet de découvrir un autre 

système d’enseignement ainsi que d'ajouter à son parcours universitaire une expérience véritable 

et irremplaçable. Il est aussi possible de partir comme assistant de français dans des 

établissements étrangers. De tels séjours enrichissent votre CV de manière significative grâce à 

l’amélioration de votre niveau de langue étrangère et à votre capacité d’adaptation. 

Que vous optiez pour une mobilité de proximité dans l’une des universités du Rhin Supérieur dans 

le cadre du réseau Eucor – Le Campus Européen, pour un séjour d’études ou un stage en Europe 

grâce au programme Erasmus + ou pour un échange dans un autre pays du monde via les accords 

interuniversitaires, vous vivrez une aventure humaine et culturelle inoubliable, en immersion 

dans le pays d’accueil. 

Améliorer votre niveau de langues avant un départ à l’étranger : 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour perfectionner en langues étrangères et vous 

préparer au mieux à votre séjour d’études ou à votre stage à l’étranger.   

 Le centre de langues SPIRAL de l'Université de Strasbourg 

Le centre de langues de SPIRAL vous accueille gratuitement tout au long de l’année universitaire 

pour vous évaluer et vous améliorer dans 26 langues.  

Pour plus d’informations : http://spiral.unistra.fr/ 

 

Le dispositif TANDEM : Tandem vous met en relation avec un locuteur natif qui parle la langue 

que vous apprenez.  

Pour plus d’informations sur ce dispositif : https://spiral.unistra.fr/tandem_insc_ext.php 

 Rencontres linguistiques 

L’Erasmus Student Network (ESN) est une association étudiante qui accueille et intègre les 

étudiants étrangers en échange Erasmus. L’ESN Strasbourg propose des rencontres linguistiques 

où les étudiants présents peuvent converser en plusieurs langues, pour se perfectionner en 

langues étrangères mais aussi rencontrer des étudiants en mobilité et échanger avec eux. Ils 

seront ravis de vous donner des conseils pratiques sur leur ville, leur vie, leur université ! 

Plus de renseignements : http://strasbourg.ixesn.fr 

 

http://spiral.unistra.fr/
https://spiral.unistra.fr/tandem_insc_ext.php
http://strasbourg.ixesn.fr/
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 Stage intensif d'allemand 

Il est ouvert gratuitement à tous les étudiants envisageant une mobilité en Allemagne, en 

Autriche ou en Suisse. Pour plus d’informations : http://www.unistra.fr/index.php?id=19396 

 La plateforme linguistique Erasmus + 

La Commission européenne a mis en place une plateforme de test et de préparation linguistique 

pour les étudiants effectuant une mobilité Erasmus + (études et stage). Elle concerne les langues 

d’enseignement des mobilités suivantes : allemand, anglais, italien, espagnol et néerlandais.  

Pour plus d’informations : http://www.unistra.fr/index.php?id=19396D 

La Direction des relations internationales dispense des cours de préparation linguistique et 

culturelle pour les étudiants sélectionnés pour une mobilité: en mai/juin pour les mobilités au 1er 

semestre et à l’année entière, en décembre pour les mobilités au 2e semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider : 

Pour vous accompagner dans votre projet de mobilité, la Maison Universitaire Internationale, 

le Service des relations internationales de la Faculté des Langues et le référent pédagogique 

du département dans lequel vous étudiez sont à votre disposition  (voir les services ressource 

en fin de brochure). 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=19396
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Licence de langues : 2 mentions 

Mention LEA 

Langues Etrangères Appliquées 

Mention LLCER 

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 

Régionales 

- Etudes allemandes (en présentiel ou EAD *) 

- Etudes anglophones 

- Etudes arabes 

- Etudes chinoises 

- Etudes hébraïques 

- Etudes italiennes 

- Etudes japonaises 

- Études nord-européennes  

Parcours 1 : études néerlandaises-scandinaves 

Parcours 2 : études nordiques 

- Etudes persanes 

- Etudes russes 

- Etudes turques 

- Etudes ibériques et ibéro-américaines 

- Etudes néo-helléniques : langues et 

cultures grecques modernes 

- Bilangue : espagnol-portugais 

 

- LEA 

Langues proposées :  

Langue A : anglais ou allemand 

Langue B : 

Niveau avancé : allemand, espagnol, italien 

En initiation : italien, grec moderne, 

néerlandais, japonais, russe, suédois 

 

- LEA-EAD * 

Langues proposées : anglais + allemand 

 

 

- Double licence Langues étrangères 

appliquées/Économie-gestion 

Langues proposées : anglais + allemand 

 

- Trilangue : Langues et Interculturalité 

Parcours 1: Ensemble germanique 

Parcours 2: Ensemble méditerranéen et oriental 

Parcours 3: Ensemble d’Europe centrale et 

orientale 

 

Licence 3  Lettres -Langue (allemand ou anglais)  

-  Préparation au Professorat des Écoles 

 

* Licences accessibles en enseignement à 

distance (EAD). 
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 LEA : pluridisciplinaire et professionnalisante 

La filière LEA de l'Université de Strasbourg est une licence polyvalente, tournée vers le monde 

professionnel. Deux langues vivantes dites « majeures » sont obligatoires (en plus du français), 

une troisième langue peut être étudiée et des matières d’application à visée professionnalisante 

complètent le parcours : commerce international, droit, économie, gestion, institutions 

européennes. Tout étudiant s'inscrivant dans cette filière doit donc avoir une aptitude et un 

intérêt avéré pour les questions politiques, économiques et sociales qui sont d’actualité.   

 

 

 

 

 

 

 

Un stage , de préférence à l’étranger, impliquant l’utilisation d’au moins une des deux langues de 

travail de l’étudiant dans des domaines explorés en LEA est prévu en troisième année de licence. 

Les étudiants ont la possibilité de partir en mobilité dans l’une des universités partenaires en 

troisième année.  

Les débouchés de la filière LEA sont majoritairement tournés vers l’entreprise. Les poursuites 

d’études en Master à Strasbourg et ailleurs permettent une spécialisation en traduction/ 

interprétation, langues et nouvelles technologies, relations internationales ou commerce par 

exemple. De manière moins directe, les étudiants peuvent également s’engager dans les masters 

MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), pour le premier degré en 

particulier (professorat des écoles). 

Anaïs, en L3 de LEA anglais/espagnol, suite à un bac S 

« J’aime qu’on ait des cours en deux temps, c’est-à-dire qu’on a des cours en français : par 

exemple en droit, en économie, en commerce international; mais on a aussi en parallèle 

des cours en langues étrangères dans les langues majeures étudiées comme les cours de 

civilisation, ou les cours de marketing, je trouve que c'est très bien pour apprendre à la fois 

en français et en langue étrangère du vocabulaire adapté à différents domaines » 
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 LLCER  :  langues et cultures 

Cette formation centrée sur une langue vivante, la littérature et la civilisation du pays ou de l’aire 

culturelle et linguistique concernés. L’enseignement théorique et méthodologique initie l’étudiant 

aux disciplines universitaires classiques tout en lui permettant aussi de découvrir les complexités 

des sociétés et des pratiques culturelles liées à la langue étudiée. La formation consiste en des 

cours de langue, littérature, histoire et civilisation, tout en comptant une solide formation en 

linguistique. L’étude d’une deuxième langue à un moindre degré de spécialisation est également 

prévue. 

 

 

 

 

 

 

 

 Au cours de leur troisième année, et selon le parcours choisi, les étudiants de cette formation ont 

la possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger. 

La filière LLCER mène principalement aux métiers de l'éducation, de la formation et de la 

recherche auxquels on accède en général après un concours de la fonction publique, comme celui 

de professeur des écoles ou le CAPES dans le cadre de la poursuite d’étude d’un master MEEF 

(Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). En fonction du projet et du 

parcours (notamment avec les options choisies) que construit l’étudiant, elle permet également 

d’accéder à des poursuites d’études dans les métiers de la culture, de la traduction etc.  

 

 

 

 

 

 Romane, en licence LLCER d’anglais,  suite à un bac S 

« ce qui me plaît particulièrement dans ce que j'étudie en licence d'anglais c'est déjà la 

langue en soi, la langue anglaise, j'adore écouter parler anglais et je trouve que c'est une 

langue très musicale et on a des profs qui sont à la fois natifs et non natifs, et on a à la fois 

le modèle américain et le modèle britannique donc on nous apprend vraiment à avoir les 

deux points de vue. » 
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 Langues et Interculturalité : comparative et interculturelle 

Cette filière permet de développer une solide formation en trois langues complétée par 

l'acquisition de savoirs culturels, la préparation à la communication et à la médiation 

interculturelle. 

 

 

 

 

 

Elle est destinée aux étudiants qui souhaitent préparer un diplôme dans le domaine culturel et se 

diriger vers d'autres secteurs professionnels que les métiers de l'enseignement.  

 

 

 

 

 

Une ouverture à l'international, à raison d'un séjour linguistique et d'un stage obligatoire dans le 

monde professionnel, est prévue en deuxième et troisième année de licence. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan, en licence langues et interculturalité - ensemble germanique, suite à un bac L  

« J'ai trouvé très intéressant le fait qu'ils proposent trois langues obligatoires, donc j'ai 

continué avec l'allemand et l'anglais que je pratiquais depuis que j'avais l'âge de 11 ans et 

j'ai commencé une nouvelle langue, donc le suédois. » 

 

Jonathan, en licence langues et interculturalité - ensemble germanique, suite à un bac L  

« Ce qui m'a beaucoup plu dans cette licence c'était la variété des matières : on n'étudiait 

pas seulement par exemple de la civilisation, de la littérature, mais on partait un peu plus 

loin aussi comme avec l'étude de la presse étrangère, l'étude des médias étrangers, on a 

fait par exemple un cours d'analyse de publicité. » 
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Présentation et objectifs 

La Licence mention LLCER repose sur formation en langues, littérature, histoire et civilisation. Elle 

vise à assurer une réelle compétence linguistique et une spécialisation disciplinaire (linguistique, 

littérature, culture et civilisation) dans la langue principale étudiée.   

 

Elle se décline en plusieurs parcours qui correspondent à l’étude en particulier d’une langue et 

culture dans lesquels l’étudiant peut choisir de s’orienter : Etudes allemandes (qui est aussi 

proposé en Enseignement à distance), Anglais, Arabe, Chinois, Etudes néerlandaises, Etudes 

néerlandaises-scandinaves, Etudes nordiques, Hébreu, Italien, Japonais, Persan, Russe, Turc, 

Etudes ibériques et latino-américaines, Bilangue espagnol-portugais. 

     

Quel que soit le parcours choisi, les enseignements fondamentaux portent sur : 

- La langue correspondant au parcours choisi : grammaire, expression écrite et orale, analyse 

linguistique, lecture, écriture, compréhension, traduction ; 

-  La littérature : lecture et analyse d'œuvres littéraires ; 

-  La civilisation et l'histoire des pays où la langue est parlée.  

 

Compétences communes à tous les parcours 

  

- Maîtriser des connaissances culturelles, littéraires, linguistiques, politiques et historiques dans 

une ou plusieurs langues ; 

- Communiquer à l'oral et à l'écrit dans des situations variées de communication ; 

- Traduire et interpréter (thème et version) dans une ou plusieurs langues ; 

- Situer des œuvres, des écrits, des événements, etc. dans leurs contextes sociaux, culturels, 

politiques et historiques ; 

- Analyser des textes et documents variés, les résumer, les synthétiser; 

- Développer une argumentation et une pensée critique ; 

- Transférer des méthodes de travail ; 

- Savoir travailler en autonomie ; 

- Savoir se positionner dans un contexte professionnel ; 

- Utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (bureautique). 
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Conditions d'accès et pré-requis  

 

- en 1ère année, pour tous les parcours de la mention LLCER  : baccalauréat, DAEU-A ou tout titre 

français ou étranger équivalent (Abitur, Apolytirion, Maturita...). 

 

A cette condition s’ajoutent les précisions suivantes pour les licences de russe et d’arabe : 

 Concernant la licence de russe, deux parcours sont proposés : 

- un parcours destiné aux étudiants ayant déjà étudié le russe dans le secondaire, 

- un parcours destiné aux débutants en russe. 

 Concernant la licence d'arabe :  

Celle-ci n’est ouverte qu’à celles et ceux qui ont déjà un niveau d'arabe suffisant pour lire et 

comprendre globalement des textes d'auteurs et/ou des textes d'un journal. Y auront accès celles 

et ceux qui ont appris l'arabe LVI ou LVII dans les lycées et collèges. 

Etudiants étrangers hors Union européenne : accès en 1ère année après demande d'admission 

préalable (DAP). 

 

Pour les nouveaux bacheliers de l'année, la première étape est la saisie des vœux sur la nouvelle 

plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en 2ème année si une première année validée ou cas particulier. 

- en 3ème année si une deuxième année validée ou cas particulier. 

 

Validation des acquis d'études ou des acquis de l'expérience sur dossier après examen de la 

commission pédagogique. 

 

 

Différence entre le parcours d’Allemand en présentiel et en EAD 

L’enseignement EAD est un Enseignement à Distance qui s’effectue par Internet. C’est une 

formation qui s’adresse principalement à des personnes qui travaillent et qui n’ont pas le 

temps ou les conditions pour pouvoir venir assister à des cours en présentiel.  

Attention : lors de la pré-inscription sur la plateforme Parcoursup si vous ne voulez pas 

suivre la formation en Allemand à distance, il faudra donc cocher le vœu « Allemand : 

Langues et cultures des mondes germaniques » et non pas « Allemand (Enseignement à 

distance) ». 

». 
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Présentation et objectifs 

 

La formation Langues et interculturalité s’inscrit dans une perspective comparative et 

interculturelle, elle se situe entre la mention Langues, littératures et civilisations étrangères 

(LLCE) et la mention Langues étrangères appliquées (LEA).  

 

Cette formation vise le développement d'une compétence plurilingue dans des langues de grande 

et moindre diffusion et des aptitudes nécessaires à la communication et à la médiation 

interculturelles. L'offre de formation en langues est complétée, à partir du 3ème semestre, par 

l'acquisition de compétences relevant de secteurs disciplinaires tels que : sciences politiques, 

histoire, sciences sociales, arts, informatique, multimédia, traitement automatique des langues, 

etc. Puis, durant les semestres 5 et 6, l'accent est mis sur l'approfondissement des compétences 

linguistiques et (inter)culturelles ainsi que sur les perspectives et le développement des outils 

informatiques.  

 

Cette formation vise aussi une ouverture à l’international et une familiarisation avec le monde 

professionnel : l'étudiant effectuera également un séjour linguistique dans le pays de la langue B 

ou C à l'issue du 4ème semestre et un stage en entreprise étrangère à la suite du semestre 6. 

Ce                                                          .                                                                        

Quatre parcours sont proposés :  

 

 Ensemble germanique  

o Langue A : allemand ou anglais 

o Langue B : anglais ou allemand ou néerlandais 

o Langue C : danois ou néerlandais ou norvégien ou suédois ou alsacien 

 Ensemble d'Europe centrale et orientale  

o Langue A : russe ou allemand ou anglais 

o Langue B : russe ou polonais ou roumain ou grec 

o Langue C : bulgare ou hongrois ou polonais ou serbe/croate ou tchèque ou grec 

 Ensemble méditerranéen et oriental 

o Langue A : arabe ou espagnol ou italien ou turc 

o Langue B : grec ou hébreu ou italien ou persan ou roumain 

o Langue C : grec ou hébreu ou persan ou roumain 

 

La combinaison d'une langue majeure (langue étudiée dans le secondaire ou équivalent) et de 

deux langues mineures est fondée sur l'appartenance à une même aire linguistique (langues 
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germaniques par exemple) ou à un ensemble géopolitique (ensemble méditerranéen et oriental  

et ensemble d'Europe centrale et orientale).  

 

Compétences communes aux quatre parcours  

- Etre capable de s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français et en trois langues étrangères de 

grande et de moindre diffusion ; 

- Etre en mesure de traduire des textes de littérature et de civilisation du français vers les 

langues étrangères et des langues étrangères vers le français ; 

- Etre en mesure d'analyser des phénomènes littéraires, artistiques et culturels dans les pays des 

différents ensembles proposés ; 

- Etre capable d’argumenter ; 

- Etre en mesure de s'adapter à des situations plurilingues et pluriculturelles ; 

- Etre capable de mener une mission interculturelle dans les musées, les théâtres situés en 

France-Allemagne-Suisse ; 

- Pratiquer les nouvelles technologies, maîtriser les outils bureautiques ; 

- Travailler en équipe ou en autonomie. 

 

Conditions d'accès et pré-requis    

- en 1ère année : baccalauréat, DAEU-A ou tout titre français ou étranger équivalent (Abitur, 

Apolytirion, Maturita...). 

Le niveau requis en langues A (langue majeure) doit correspondre à celui de la 1ère ou 2ème 

langue du lycée ; un test d'évaluation est prévu en début d'année. 

Toutes les langues B et C proposées peuvent être prises en initiation sauf l'allemand et l'anglais. 

Etudiants étrangers hors Union européenne : accès en 1ère année après demande d'admission 

préalable (DAP). 

Pour les nouveaux bacheliers de l'année, la première étape est la saisie des vœux sur la nouvelle 

plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup. 

 

- en 2ème année si une première année validée ou cas particulier. 

- en 3ème année si une deuxième année validée ou cas particulier. 

 

Validation des acquis d'études ou des acquis de l'expérience sur dossier après examen de la 

commission pédagogique. 
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Présentation et objectifs 

 

La filière des Langues Étrangères Appliquées (LEA) comporte l’étude de deux langues et de leur 

domaine d’application, elle est polyvalente et tournée vers le monde professionnel. 

Cette filière est orientée vers une excellente maîtrise de la langue française ainsi que de deux 

langues vivantes étrangères dites majeures, voire d'une troisième. Axée sur les langues, elle 

aborde également les problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels du monde 

contemporain.  

 

Des matières d’application et compétences transversales (initiation au droit, à la micro/macro-

économie, institutions européennes, bureautique, bases de données…) complètent la formation 

linguistique et culturelle des étudiants et renforcent sa dimension professionnalisante. 

Le parcours se termine par un stage en entreprise obligatoire de 8 semaines minimum, 

permettant une connaissance pratique du fonctionnement d'une entreprise et facilitant une 

intégration professionnelle des étudiants LEA.  

 

Un séjour en mobilité internationale dans une université partenaire est possible et fortement 

recommandé en 3ème année.  

 

Combinaisons de langues proposées : 

 

o Langue A : 

- Anglais 

- Allemand 

 

o Langue B : 

- Allemand 

- Espagnol 

- Italien** 

- Grec moderne* 

- Japonais* (en combinaison uniquement avec l’anglais) 

- Néerlandais* 

- Russe* 

- Suédois* 

 

* langue proposée en niveau grand débutant 

** langue proposée en niveau grand débutant et avancé 
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Compétences 

 

- Communiquer aisément en plusieurs langues : présenter des données ou un projet, assurer des 

entretiens téléphoniques en langues étrangères ; 

- Traduire et restituer un texte de la langue étrangère vers le français et du français vers les 

langues étrangères ; 

- Rédiger des rapports, des comptes rendus, des courriers en langue étrangère, avec les 

connaissances des références culturelles spécifiques à chaque pays ; 

- Reformuler clairement, synthétiser des idées, argumenter en plusieurs langues ; 

- Négocier dans un contexte interculturel, animer une réunion ; 

- Exploiter les connaissances spécifiques à plusieurs pays pour participer efficacement à des 

échanges professionnels ; 

- Se documenter et se familiariser rapidement avec des domaines nouveaux ; 

- Maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (C2I, Langage 

HTML, base de données ACCESS/OpenBase, GoldWave, Avidemux...) ; 

- Savoir s'intégrer rapidement dans un environnement professionnel ; 

- Travailler en équipe ou en autonomie ; 

- Analyser le marché du travail et proposer ses compétences lors d'une recherche d'emploi. 

 

Conditions d'accès et pré-requis 

 

- en 1ère année : baccalauréat, DAEU-A ou tout titre français ou étranger équivalent (Abitur, 

Apolytirion, Maturità...). 

 

Les étudiants souhaitant intégrer la 1ère année de Licence LEA doivent se pré-inscrire sur la 

plateforme d'admission Parcoursup (primo entrants et étudiants souhaitant se réorienter vers la 

filière LEA). 

 

Avoir un très bon niveau dans deux langues étrangères (sauf pour les langues en grand 

débutants) et posséder une bonne maîtrise du français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différence entre LEA en présentiel et LEA en EAD 

L’enseignement EAD est un Enseignement à Distance qui s’effectue par Internet avec une 

seule combinaison de langues possible : Anglais / Allemand. C’est une formation qui s’adresse 

principalement à des personnes qui travaillent et qui n’ont pas le temps ou les conditions pour 

pouvoir venir assister à des cours en présentiel.  

Attention : lors de la pré-inscription sur la plateforme Parcoursup, si vous ne voulez pas 

suivre la formation en LEA à distance, il faudra donc cocher le vœu « LEA » et non pas « LEA 

EAD ». 
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Etudiants étrangers hors Union européenne : accès en 1ère année de Licence après demande 

d'admission préalable (DAP). 

 

- en 2ème année si l'étudiant a validé un minimum de 24 crédits ECTS par semestre de 1ère année 

de Licence LEA. 

- en 3ème année si l'étudiant a validé un minimum de 24 crédits ECTS par semestre de 2ème 

année de Licence LEA. 

 

Validation des acquis d'études ou des acquis de l'expérience possible. 
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Présentation et objectifs 

La double Licence LEA - Economie et Gestion est une formation intensive. Après 3 années 

l'étudiant obtient deux Licences : la Licence Langues Etrangères Appliquées et la Licence 

Economie – Gestion.  

Cette double Licence propose d'acquérir d'excellentes compétences en économie et gestion et de 

maitriser deux langues étrangères essentielles : l’anglais et l’allemand. La connaissance des pays, 

des cultures, de l'histoire de leurs institutions, de leurs systèmes économiques, des spécificités 

managériales propres à chaque pays sont des éléments indispensables du cursus. 

Les étudiants acquièrent des connaissances et des compétences en économie et gestion qu'ils 

peuvent mobiliser dans les deux langues étrangères et le français. Grâce aux enseignements de la 

Licence Economie-Gestion, les étudiants maîtrisent les concepts de base des sciences 

économiques et de gestion dans une approche quantitative et qualitative. A travers les 

enseignements de la Licence LEA, les étudiants acquièrent des compétences linguistiques et une 

compréhension des contextes culturels et historiques nécessaires au management interculturel. 

Cette double Licence de l'Université de Strasbourg prépare les étudiants à des fonctions de 

responsabilité en management et économie dans des structures privées ou publiques intervenant 

dans un contexte international.                                .        

L'étudiant se professionnalise durant ses études : 

 au cours d'un stage obligatoire en entreprise à l'étranger en 3ème année (avec une 

mission en rapport avec l'économie ou la gestion) 

  par l'élaboration d'un projet professionnel individuel et d'ateliers de construction 

d'argumentaires professionnels, de lettres de motivation, de CV en 3 langues. 

Compétences 

 

- Communiquer aisément en anglais et allemand à l'écrit et à l'oral à un niveau B2-C1 ; 

- Exploiter les connaissances spécifiques à l'Allemagne et aux pays anglo-saxons pour participer 

efficacement à des échanges professionnels ; 
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- Maîtriser les concepts de base des sciences économiques et de gestion dans une approche 

quantitative et qualitative en anglais, allemand et français ; 

- Analyser les interactions entre différents acteurs économiques, à mener des analyses 

structurelle et conjoncturelle du système économique et financier, à mobiliser les différentes 

sources d'information économique, à en extraire des indicateurs pertinents, à les interpréter et à 

montrer ses limites ; 

- Travailler en équipe et autonomie ; 

- Développer une argumentation critique ; 

- Se positionner dans l'environnement professionnel ; 

- Maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

Conditions d'accès en 1ère année de licence et prérequis 

 

Etre issu(e) d'un baccalauréat ES, S, L, option maths ou AbiBac. 

Avoir un niveau B2 en anglais et en allemand. 

 

Pour les nouveaux bacheliers de l'année, la première étape est la saisie des vœux sur la 

plateforme d'admission Parcoursup. 

 

L'admission se fait sur dossier sur la base des notes obtenues au lycée et d'une lettre de 

motivation (Voir Parcoursup). 

 

Capacité d'accueil de la formation: 35 étudiants. 
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 Mention Monde anglophone - Recherche en langues, littérature et civilisation 

 

 

 « Agrégation » ou « Recherche en langues, littérature et civilisations » 

 

 

 Mention Mondes germaniques 

 

 

 « Formation à la recherche » ou « enseignement à distance » 

 

 

 Mention Etudes méditerranéennes orientales et slaves (EMOS) 

 

 

 Monde roman et néo-hellénique, parcours « Etudes italiennes » ou « Etudes ibériques et 

latino-américaines » (espagnol) ou « Etudes néo-helléniques » 

 Monde extrême oriental et slave, parcours « Etudes japonaises » ou « Etudes slaves » 

 Monde proche et moyen-oriental, parcours « Etudes arabes » ou « hébraïques et juives », 

« Etudes persanes » ou « Etudes turques » 

 

 

 Mention Didactique des langues  

 

 

 Français Langue étrangère et seconde   

 Formation, innovation et recherche en didactique des langues 

 

 

 Mention Education, formation, communication  

 

 

  Conception, formation, technologie : création multimédia 

 

 

 

Parcours 
 

Parcours 
 

Parcours 
 

Parcours 
 

Parcours 
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 Mention Langues et interculturalité   

 

 

 Plurilinguisme et interculturalité : Contacts de langues et de cultures 

 

 

 

 CAWEB, création web, multimédia et localisation (en présentiel et enseignement à 

distance) 

 Linguistique, informatique, traduction 

 

 

 

 Animateur de clusters, réseaux territoriaux 

 Communication internationale 

 Euroculture 

 Intelligence économique et gestion du développement international 

 Management de projets de coopération de l'UE 

 

 

 

 Interprétation de conférence 

 Traduction audiovisuelle et accessibilité  

 Traduction littéraire 

 Traduction professionnelle 

 

 

 

Pour retrouver le contenu de ces masters se reporter au site suivant : langues.unistra.fr   

 

Les Masters MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) se préparent à 

l’ESPE (École supérieure du professorat et de l’enseignement) avec certains cours et un 

encadrement à la Faculté des langues.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Parcours  
 

Parcours relations internationales et langues 
 

Parcours traduction professionnelle et interprétation 
 

Parcours  Web, ingénierie des langues, traduction 
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Les langues sont nécessaires dans tous les domaines professionnels. Les débouchés des diplômés en 
langues sont donc très variés. Ils sont dépendants de la filière de langues choisie en licence (LLCE, 
Langues et Interculturalité, LEA), du niveau d’études atteint  (Licence ou Master), de la spécialisation 
en Master mais également des expériences réalisées en cours de parcours d’études : jobs, stages, 
investissement dans la vie associative. De plus, certains métiers nécessitent de passer un concours. 
 
Certains parcours favorisent l’accès à des domaines spécifiques : le commerce, la gestion et 
l’administration, dans le secteur privé notamment, seront plus facilement accessibles aux étudiants 
de LEA. Il en est de même pour les métiers de la documentation en ce qui concerne les diplômés de 
LLCE et de la médiation culturelle concernant les diplômés de Langues et Interculturalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Professeur de langue (LLCE) 
• Professeur des écoles 
• Professeur de français langue étrangère 
(FLE) 
• Formateur en langues 
• Enseignement Universitaire (LLCE) 

 

Enseignement recherche 
 

Tourisme - Hôtellerie 
 

• Guide Interprète 
• Chargé de promotion touristique 
• Accompagnateur de voyages 
• Chef de produit touristique 
• Animateur 
 

• Interprète 
• Traducteur 
• Rédacteur 
• Assistant de communication 
• Créateur de sites web multilingues 
• Journaliste 
• Concepteur-rédacteur 
• Conseiller en coopération transfrontalière 

 

• Assistant commercial 
• Import/export 
• Responsable marketing 
• Conseiller clientèle 
• Assistant de direction bilingue 
• Gestionnaire clients 
 

Ces métiers sont prioritairement 

accessibles après des études de 

LEA. 

Commerce - Gestion - 
Administration  

 

Culture  
 

• Médiateur culturel 
• Attaché culturel 
 
 

• Documentaliste 
• Bibliothécaire 

 

Communication 
 

Bibliothèque - 

documentation 
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Pour toute question sur le projet d’études, le projet professionnel et les stages, Céline Perugorria, 

chargée d’orientation et d’insertion professionnelle pour la Faculté des langues, se tient à votre 

disposition pour un entretien individuel.  

 

Prise de rendez-vous par mail à perugorria@unistra.fr 

- un accueil personnalisé par des conseillers 

- un centre de ressources documentaires spécialisées 

- des forums, tables rondes, ateliers thématiques, etc. 

- des ressources numériques (portraits de professionnels, etc.) 

 

20 A Rue René Descartes 

67081 STRASBOURG CEDEX 

espace-avenir@unistra.fr 

Téléphone : 03.68.85.63.00 

Site internet : https://www.unistra.fr/index.php?id=18754 

 

Cette structure vous propose d'apprendre ou de vous perfectionner dans 26 langues dont l'arabe, 

le bulgare, le coréen, le danois, le grec moderne, l'hébreu, le hongrois, le japonais, le néerlandais, 

le persan, etc. Et surtout, le centre SPIRAL met en place un programme nommé “tandem” qui 

consiste à vous mettre en relation avec un native speaker de la langue que vous souhaitez 

approfondir ou perfectionner. Le principe est simple : chacun enseigne sa langue maternelle et 

apprend celle de sa/son partenaire de tandem. Cela se fait lors de rencontres (à SPIRAL ou 

ailleurs), ou à distance, par téléphone ou internet. Pour plus de renseignements : spiral.unistra.fr 

mailto:perugorria@unistra.fr
https://www.unistra.fr/index.php?id=18754
file:///C:/Users/perugorria/AppData/Local/Temp/spiral.unistra.fr
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Situé à la Faculté des Langues, le service des relations internationales de la Faculté des langues 

vous accompagne dans la préparation de votre mobilité, en lien avec les enseignants référents 

des différents départements, qui vous aideront à construire votre projet d’études à l’étranger. 

 

Votre interlocutrice au Service des relations internationales de la Faculté des langues : 

 

Katerina Raffy 

Le Patio - Bât.4 - 2ème étage - Bureau 14 

22 rue René Descartes 

Tél : +33 (0)3 68 85 61 61 

lge-student-mobility@unistra.fr 

 

 

 

Dans l’espace d’accueil universitaire situé au rez-de-chaussée du bâtiment, vous pourrez vous 

renseigner sur toutes les universités partenaires, sur les différents programmes d’échanges, ou 

encore les différentes aides financières pour partir en Europe et ailleurs. 

 

La Maison universitaire internationale organise également des stages intensifs et des tests 

linguistiques, ainsi que les ateliers de préparation à la candidature et à la mobilité afin de vous 

aider à préparer votre départ. 

 

11 presqu’île André Malraux  

 67100 STRASBOURG  

info-mui@unistra.fr  

Téléphone : 03 68 85 66 49 

facebook.com/international.unistra/ 

 

Les personnels de la Direction des relations internationales de l’Unistra sont là pour vous guider 

dans vos démarches, répondre à vos questions et suivre chaque étape de votre candidature. 

mailto:lge-student-mobility@unistra.fr
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La Bibliothèque des langues est un centre de ressources documentaires dans le domaine des 

langues : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, langues scandinaves, 

dialectologie. 

 

22 Rue Descartes - Patio  

67084 Strasbourg Cedex 
 


