
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Langues étrangères appliquées

 Durée
3 ans  Composante

UFR des 
Langues 
Vivantes 
Étrangères


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Pluridisciplinaire par vocation, la licence LEA de Caen vise à 
former des diplômés répondant aux besoins des entreprises, 
des associations et des collectivités territoriales.

Les contenus de cours mobilisent des savoirs et savoir-
faire en traduction et en communication tout en permettant 
la découverte des cultures et des institutions politiques et 
économiques des pays des langues étudiées.

Les matières d’application (Droit, Economie, Gestion, 
Technologies de l’Information et de la Communication, 
Techniques d’Expression et de Communication) visent à doter 
l’étudiant d’une culture générale de l’entreprise pour le hisser 
à un niveau de spécialisation qui permettra son insertion dans 
la vie professionnelle ou son accès à une formation de Master.

Principaux enseignements Matières linguistiques

Langue A : Anglais

Langue B : Allemand ou Espagnol ou Italien ou Russe selon le 
parcours Langue A - Langue B choisi

Langue C : Allemand ou Arabe ou Italien ou Polonais ou 
Portugais ou Russe

Grammaire, traduction, compréhension et expression écrites 
et orales, communication et langue professionnelles 
Monde contemporain, entreprises et institutions : aspects 

linguistiques et culturels Matières d’application Droit : droit 
des contrats, des affaires, de l’Union européenne Économie : 
principes de l’économie, économie internationale, statistiques 
appliquées à la gestion & l’économie Gestion : gestion 
des entreprises, marketing Techniques d’expression et de 
communication Informatique appliquée : traitement de texte, 
tableur, gestion de bases de données, technologies du web 
Stage professionnel obligatoire à l'étranger

Pour les étudiants de L3, un stage à l’étranger est obligatoire, 
de six semaines minimum (210h), huit maximum (280h)

Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 25169
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Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Parmi les trois langues enseignées, l’anglais, Langue A, 
doit avoir été étudiée au préalable, ainsi que l’espagnol 
et l’allemand en tant que Langue B dans les parcours 
correspondants. L'italien et le russe peuvent être étudiés 
en tant que grand débutant en Langue B. Quel que soit le 
parcours, la langue C est étudiée en grand débutant.

Conditions particulières

L’accès au cursus Licence est ouvert de plein droit aux 
personnes titulaires du Baccalauréat français du second 
degré ou d’un diplôme équivalent.

Pour les autres candidats, l’accès est conditionné par une 
validation des études ou des acquis professionnels par la 
commission compétente.

La licence mention LEA et la licence mention LLCER forment 
un portail « Langues étrangères » au sein duquel une 
réorientation est possible au cours des deux premières 
années, sous condition d’avoir suivi les UE correspondantes.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes

parcours Anglais/Allemand : 65 parcours Anglais/Espagnol : 
330 parcours Anglais/Italien : 75 parcours Anglais/Russe : 75 
Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5456-licence-langues-etrangeres-appliquees?
s=&r=
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