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LICENCE

LANGUES ETRANGERES
APPLIQUEES (LEA)

Anglais/Espagnol

ARTS, LETTRES, LANGUES 

• 4 semaines de stage minimum en France 
 ou à l’étranger en 3e année
• Etude de deux langues à parité (niveau B1 requis)
• Formation au commerce extérieur

Lieu de la formation
Campus du Mont Houy
59313 Valenciennes Cedex 9

Responsable enseignant
michel.nicolas@uphf.fr  
03 27 51 16 36

Secrétariat de la formation
 janique.charlet@uphf.fr
  03 27 51 16 23

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



La licence LEA anglais/espagnol s’adresse aux étudiants qui se 
destinent au monde de l’entreprise et de la communication. 
L’anglais et l’espagnol y sont étudiés à parité. Les étudiants sont 
formés à la communication, l’argumentation et la négociation dans 
les deux langues. Viennent s’ajouter des matières dites d’applica-
tion (économie, gestion, droit, informatique) qui apportent les 
connaissances nécessaires pour coordonner des activités commer-
ciales à l’import comme à l’export, prospecter et évaluer les 
fournisseurs, les sous-traitants, la clientèle et développer une ligne 
de produits sur un marché étranger. 

1. Candidater
Pour la 1re année de licence, DUT et DEUST : Plateforme 
PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

BAC ou équivalent

Licence 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales :
• langue anglaise écrite et orale
• langue espagnole écrite et orale
• anglais appliqué à l’économie générale et d’entreprise
• espagnol appliqué à l’économie générale et d’entreprise
• droit constitutionnel
• droit communautaire
• droit civil
• droit commercial
• économie générale
• économie de l’entreprise
• marketing
• comptabilité analytique et financière

Unités de pratique professionnelle :
• informatique et bureautique
• correspondance commerciale dans les deux langues

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
Les débouchés se font dans les secteurs du commerce, de 
l’import/export, des banques, des assurances et des trans-
ports, tels que cadre intermédiaire à l’import et export, 
assistant(e) de direction trilingue, chargé(e) d’études de 
marché, commerciaux dans les banques et assurances, 
commissionnaire de douane…

Poursuite d’études
La formation peut se poursuivre en master, par exemple en 
master management et commerce international.

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


