ACCÈS EN VOITURE
Depuis Paris : A86 et A15, sortie 9
Depuis Versailles : suivre la N184
jusqu’à Cergy-Pontoise
ACCÈS PIÉTON DEPUIS LE RER
RER ligne A3, direction Cergy-le-Haut,
station Cergy-Préfecture.
Après le passage automatique de
contrôle des billets, sortir sur la gauche.
Longer le boulevard de l’Oise
(trottoir de gauche). Traverser au feu.
L’université se trouve juste en face.
L’accueil est au bout de l’esplanade.

Contacts

Directeur de la licence LEA
Juan-carlos.baeza-soto@u-cergy.fr
Gestion L1
LEAL1@ml.u-cergy.fr
Gestion L2
LEAL2@ml.u-cergy.fr
Gestion L3
LEAL3@ml.u-cergy.fr

Université de Cergy-Pontoise
Site des Chênes 1 - UFR langues et études internationales
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex

www.u-cergy.fr
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Directeur de l’UFR langues et études internationales
Stephan Martens

Licence LEA

Les langues, un atout pour entreprendre

UFR langues et études internationales

Objectifs de la formation

Poursuivre vos études

La formation LEA (Langues Étrangères Appliquées) répond à la demande croissante des entreprises en professionnels du commerce, des affaires, de la communication ou du développement international sachant
maîtriser deux langues étrangères. Ce cursus de 3 ans propose une formation approfondie dans deux langues vivantes : anglais et allemand, anglais et espagnol, anglais et chinois, anglais et japonais.
Grâce à des enseignements complémentaires en économie, gestion, marketing, commerce international,
comptabilité, droit, communication et multimédia, cette formation permet de faire face, dans les deux
langues choisies, à des situations concrètes de la vie d’entreprise :
contacts avec des clients ou fournisseurs étrangers, négociations de marchés, suivi d’affaires, traduction
de documents, élaboration de sites internet en langues étrangères. Ces enseignements d’application sont
dispensés par des professionnels qui mettent à la disposition des étudiants leurs compétences et leur
expérience.

Après la licence, différents masters sont proposés au sein même
de l’université de Cergy-Pontoise.

Séjours à l’étranger, Erasmus, assistanat...
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer des séjours d’études (un ou deux
semestres) dans une université étrangère : Allemagne, Autriche, Angleterre,
Canada, Chine, Espagne, États-Unis, Finlande, Japon, Panama, TaIwan, etc.

Anglais et allemand, ou chinois ou espagnol ou japonais (langue) : grammaire/traduction, pratiques
de la langue orale et écrite, communiquer (public speaking), négocier, stratégie des entreprises, traduction
spécialisée.
Anglais : sociétés britannique et US contemporaines, genèse de la démocratie aux États-Unis, institutions britanniques, histoire économique de la Grande Bretagne, économie des États-Unis.
Allemand ou chinois ou espagnol ou japonais : civilisation, histoire et géographie, économie, politique
économique allemande, chinoise, espagnole, japonaise, latino-américaine.
Matières d’application : enjeux culturels, politiques et économiques des études de langues étrangères, institutions politiques et administratives françaises, relations internationales, institutions européennes, développement durable, gestion d’entreprise et des organisations, montage de projets, marketing international.

http://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr

Appui à l’insertion professionnelle
Débouchés professionnels
Compte tenu de la polyvalence fondamentale de la formation, et de l’approfondissement de l’enseignement
en langues (plus de six heures hebdomadaires consacrées à chacune des langues dès la première année), les
débouchés professionnels sont nombreux et variés tant au sein des entreprises que dans des collectivités locales.
Métiers du commerce international - Métiers des assurances et de la banque - Métiers du tourisme, du
patrimoine et du développement territorial - Métiers de la communication et du journalisme - Métiers de la
traduction et de l’interprétariat - Métiers du marketing et des relations publiques - Métiers de l’enseignement.
LICENCES

Parcours

MASTERS

Cursus master ingénierie tourisme culturel et des territoires*

Dès la deuxième année de la licence, plusieurs parcours professionnalisants sont proposés aux étudiants :
Commerce international, Culture et tourisme, Traduction*, Sociétés et médias dans le monde, Enseignement. Ces parcours sont en cohérence avec les masters proposés à l’UFR LEI.
* le parcours Traduction est proposé uniquement aux LEA anglais-allemand et anglais-espagnol

La formation est complétée par un stage obligatoire de deux mois en entreprise
en France ou à l’étranger. Ce stage a lieu durant la 2e ou 3e année du cursus,
généralement pendant la période estivale, et donne lieu à un rapport de stage.
Ce stage doit être en rapport avec le parcours choisi et suivi.

L’IEP de Saint-Germain-en-Laye,
les UFR langues et études internationales, lettres et sciences humaines,
économie et gestion et la faculté de
droit proposent aux étudiants de L1
bacheliers de l’année une préparation
au concours commun d’entrée aux
instituts d’études politiques de régions,
préparation compatible avec le cursus
de première année.

Des modules tels que le PEL (Projet Étudiant Licence) et le PEC (Portefeuille d’Expériences et de Compétences)
sont proposés dès la deuxième année afin de familiariser les étudiants aux méthodes de recherche documentaire et professionnelle (élaboration du curriculum vitæ, lettres de motivation, valorisation des expériences
professionnelles, apprentissage du monde professionnel, aide à la recherche de stages).

Semestres 1 à 6

Stage

Institut d’études politiques

Certifications

Au cours de leur cursus,
les étudiants peuvent bénéficier
de préparation à de nombreuses
certifications en langue
(TOEIC, WIDAF, DELE, japonais)
et en informatique (C2i).

* Uniquement en LEA
anglais-espagnol,
anglais-japonais
et anglais-chinois
** Également ouvert
aux étudiants
souhaitant débuter
la seconde langue

L1
LEA anglais-allemand **
LEA anglais-espagnol
LEA anglais-japonais **
LEA anglais-chinois **
L 2 - L3
LEA
Parcours professionnalisants,
au choix :
– enseignement
– commerce international
– traduction
– culture et tourisme
– sociétés et médias dans le monde

M1-M2
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
– Enseignement de l’anglais
– Enseignement de l’espagnol
Études européennes et internationales
– Parcours mondes contemporains option l’Europe
et l’Asie orientale
– Parcours mondes contemporains option l’Europe
et l’espace atlantique
– Parcours tourisme culturel et promotion internationale
des territoires
Management et commerce international
– Parcours langues et commerce international
Traduction et interprétation
– Parcours traduction économique et juridique

CMI TCT : formation sélective en 5 ans (du L1 au M2, dont 3 mobilités à l’étranger possibles) comportant des compléments au LEA
et au master TCPIT en management, mathématiques et nouvelles technologies.
Deux orientations : production et médiation touristiques, promotion et coopération des territoires.

