Licence LEA - Langues Étrangères
Appliquées - Bac + 3
LETTRES ET LANGUES

La Licence LEA, préparée en convention avec l’Université Lumière Lyon 2, est une
formation pluridisciplinaire en Langues Etrangères Appliquées proposée en : anglaisallemand – anglais-chinois – anglais-espagnol – anglais-italien.
A l’ESTRI, cette Licence LEA est intégrée à la formation Bac + 3 : Langues,
Traduction et Communication à l’international. Cette conﬁguration permet aux
étudiants d’acquérir deux diplômes après trois ans d’études.
Bac + 3 : Langues, Traduction et Communication à l’international

1 parcours
2 formations

Formation
Bac +3
Langues, Traduction
et Communication à
l’international.

DÉCOUVREZ LA

DÉCOUVREZ LA LICENCE LEA
PRÉSENTATION
A l’ESTRI, cette Licence LEA est intégrée à la formation Bac + 3 : Langues, Traduction et
Communication à l’international. Cette conﬁguration permet aux étudiants d’acquérir deux
diplômes après trois ans d’études.
Bac + 3 : Langues, Traduction et Communication à l’international

Présentation

A qui s’adresse la Licence LEA
Bac, Bac + 1, Bac + 2

Combien de temps dure la formation ?
3 ans

Où a lieu la formation ?
Lyon

Quel est le prix de la formation ?
de 3 950 € à 7 900 € / an selon quotient familial + frais de stage
Plus de détails sur les frais de scolarité

Quelles langues sont enseignées dans la formation ?
1. français
+
2. anglais
+
3. allemand ou chinois ou espagnol ou italien

Que faire après une licence LEA ?
Poursuites d’études

OBJECTIFS ?
Culture générale
Civilisation et aﬀaires internationales
Communication internationale, Traduction, Documentation

PARTENARIATS
Partenariats établissements
La Licence LEA est préparée à l’ESTRI.
Le diplôme de Licence LEA est délivré par l’Université Lumière Lyon 2, partenaire de l’ESTRI.
Tous les cours et examens ont lieu à l’ESTRI, 23 place Carnot 69002 Lyon avec des enseignants de
l’ESTRI.
PROGRAMME
Voir le programme du parcours Communication trinlingue

Modalités d’évaluation
Contrôle continu
Examens semestriels
Jury de validation Lyon 2
ADMISSION

Des questions sur ParcourSup?
Contactez notre responsable du 1er cycle, Frédérique Thépault au 04 26 84 18 78, à partir du 9
avril aux horaires suivants :
Lundi et mercredi de 15h à 16h
Mardi et vendredi de 11h à 12h

Publics
Niveau de recrutement : Bac, Bac + 1, Bac + 2

Conditions d’admission
Les pré-requis
Avoir validé un niveau ou obtenu un diplôme correspondant à l’année d’admission
1. Baccalauréat ou tout diplôme jugé équivalent pour une entrée en 1re année
2. L1 Licence LEA ou tout diplôme jugé équivalent pour une entrée en 2e année
3. L2 Licence LEA ou tout diplôme jugé équivalent pour une entrée en 3e année

Avoir un projet professionnel
1. Projet professionnel lié aux langues, à l’international
2. Identiﬁcation des débouchés de la formation choisie dans la lettre de motivation

Avoir deux ou trois langues de travail parmi les suivantes
1. français obligatoire
2. anglais obligatoire
3. allemand ou espagnol ou italien obligatoire

Accepter le contrat d’études (document remis en début d’année universitaire) indiquant :
1. la liste des éléments pédagogiques devant être validés
2. l’acceptation du règlement intérieur, du règlement pédagogique et des cahiers de
charges

Avoir 18 ans au moins au 1er mai suivant l’entrée en 1re année, sauf dérogation

Être aﬃlié à un régime de Sécurité Sociale

Régler les frais de scolarité > Consulter la page « Frais de scolarité »

Inscription

Je m’inscris en 1re année

DÉBOUCHÉS

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Niveau de sortie
Niveau II

Compétences visées
Aﬀaires internationales
Civilisation
Culture générale
Traduction
Documentation

Je m’inscris en 2e ou 3e année

Communication à l’international
Communication interculturelle

Poursuites d’études
Après le premier cycle tronc commun de 3 ans, l’ESTRI propose un deuxième cycle spécialisant de
2 ans.
Les étudiants ont le choix entre deux parcours de formation spécialisés :
Management Interculturel, Communication et Evénementiel [Chargé(e) de projets en
Management Interculturel, Communication et Evénementiel | Bac + 5 : Titre RNCP Niveau I
certiﬁé par l’Etat]
Traduction spécialisée et interprétation de liaison [Traducteur spécialisé | Bac + 5 : Titre
RNCP Niveau I certiﬁé par l’Etat]

Débouchés professionnels
En savoir plus sur les métiers préparés après un parcours en 3 ans post-bac
En savoir plus sur les métiers préparés après un parcours en 5 ans post-bac
TARIFS

Coût de la formation :
de 4 900 € à 6 700 € / an selon quotient familial

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

