
 

Présentation _________________________________________________________ 

Pour exercer des fonctions tournées vers l’international, que ce soit dans le domaine du commerce international ou de la gestion de projets régionaux et européens, la maîtrise des 
langues étrangères est un outil fondamental. Tous les étudiants suivent donc, pendant la licence Langues Étrangères Appliquées, un enseignement d’anglais et d’allemand ou 
d’espagnol (niveau confirmé) et découvrent ou poursuivent une troisième langue vivante étrangère. Cela implique également d’avoir des connaissances solides en gestion, comptabilité, 
droit, informatique, communication, marketing, et en gestion de projet ou commerce international. Ces connaissances sont éprouvées lors de stages, obligatoires dès la deuxième année 
de licence, et de missions confiées par les entreprises (projets marketing), pour que les diplômés acquièrent les compétences et les savoir-être requis par les employeurs. 

Métiers visés par la formation  _________________________________________________________ 

L'éventail des secteurs professionnels auxquels peut conduire la Licence Langues Étrangères Appliquées est vaste, et dépend de la spécialité que l’étudiant se choisira au cours de son 
cursus de Licence. On pourra, sans exhaustivité, citer : 

- les services internationaux des entreprises importatrices et exportatrices (achat, traitement des documents, vente, logistique…). 
- la gestion des projets interculturels (administration des services internationaux, gestion et développement des échanges). 

Compétences spécifiques visées  _________________________________________________________ 

• Une double compétence en langues étrangères, anglais-allemand ou anglais-espagnol (Niveau B2, utilisateur indépendant, du Cadre Européen Commun de Référence pour les deux 
langues, à l’oral comme à l’écrit). 

• Connaissance globale des cultures anglaise et allemande ou espagnole, pour s’adapter aux caractéristiques culturelles des interlocuteurs (collaborateurs, clients).  

• Capacité à utiliser les outils de travail (téléphone, bureautique) de manière trilingue.  

• Culture économique et juridique, pratiques professionnelles liées à l’entreprise. 

• Connaissance des principes de gestion d’une entreprise, son cadre juridique et son organisation. 

• Création, utilisation et interprétation des principaux documents comptables obligatoires dans une entreprise. 

• Utilisation des techniques du marketing. 

Poursuites d’études à l’UBS  _________________________________________________________ 

L’étudiant souhaitant acquérir un niveau de compétences et de connaissances suffisant pour exercer des fonctions d’encadrement dans ces domaines poursuivra ses apprentissages en 
master Responsable du développement international (M2 en alternance) ou en master Gestion de projets régionaux et européens (co-diplôme franco-germano-tchèque). Il pourra 
également s’orienter à l’issue de la deuxième année de licence, s’il le souhaite, vers la licence professionnelle Assistant commercial import-export trilingue. Ces filières sont sélectives. 

Conditions d’admission _________________________________________________________ 
Ce cursus de trois ans s’adresse aux titulaires d'un baccalauréat d’enseignement général ou d'un diplôme équivalent, ainsi qu’aux adultes en reprise d’études ou aux titulaires de BTS, 
de DUT, ou d’autre diplôme de l’enseignement supérieur, à différents niveaux d’entrée et après examen de leur dossier. Un niveau confirmé en anglais et en allemand ou espagnol est 
requis. 
Formation continue : le service formation continue assure aux adultes en reprise d’études ou validation d’acquis, l’accueil et l’accompagnement sur les formations et les financements.  

  
 
 
 

► Lieu de formation  
Département de Langues Étrangères Appliquées 

Université Bretagne Sud 

4 rue Jean-Zay, CS 7030,56321 Lorient Cedex 

Tél. : 02 97 87 29 72 - Fax : 02 97 87 29 70 

Courriel : llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr 

______________________ 

◼ Orientation et insertion 
Tél. : 02 97 87 66 60 

http://www.univ-ubs.fr/suioip 
 
 

 

► Formation continue 
Tél. : 02 97 87 11 30 
 

 

◼ Échanges internationaux 
Tél. : 02 97 87 66 70  
 

 

► Restauration et hébergement 
CROUS - Restaurant universitaire 

Tél. : 02 97 87 17 57 

CROUS - Cité Universitaire  

Tél. : 02 97 87 85 35 
 

 

◼ Maison des Étudiants 
Tél. : 02 97 83 37 93  

12 bis rue de Lanveur- 56100 Lorient  

mde.lorient@crous-rennes.fr 
 

 

► Activités sportives universitaires 
Tél. : 02 97 87 29 34 
 

 

www.univ-ubs.fr 
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Semestre 1 - L1 ________________________ 

Anglais : grammaire, expression orale, compréhension orale 
Espagnol ou allemand : grammaire, expression orale, compréhension 
orale 
Cultures européennes : rédaction en langue anglaise, rédaction en 
langue allemande ou espagnole ; économie et société GB, économie et 
société Espagne ou Allemagne 
Culture économique : économie, gestion, institutions politiques 
UE5 : expression écrite en français, informatique, conférences métiers 
Enseignement complémentaire : 3e langue vivante, activité d’ouverture, 
Bibliothèque universitaire 
Les étudiants de la CPGE ont un renforcement en droit, en économie, 
et un approfondissement méthodologique. Des colles et un devoir sont 
organisés chaque semaine. 
 

Semestre 2 - L1 ________________________ 

Anglais : grammaire, expression orale, compréhension orale  
Espagnol ou allemand : grammaire, expression orale, compréhension 
orale 
Cultures européennes : économie et société GB, économie et société 
Espagne ou Allemagne, institutions politiques 
Culture économique : économie, comptabilité, informatique 
UE5 : expression écrite et orale en français, rédaction en langue 
anglaise, rédaction en langue allemande ou espagnole 
Enseignement complémentaire : 3e langue vivante, activité d’ouverture, 
Bibliothèque universitaire 
Les étudiants de la CPGE ont renforcement en droit, en économie, et 
un approfondissement méthodologique. Des colles et un devoir sont 
organisés chaque semaine. 

Semestre 3 - L2 ________________________ 

Anglais : traduction, compréhension et expression 
Espagnol ou allemand : traduction, compréhension et expression 
Pratique professionnelle : management des organisations, rédaction 
professionnelle, culture d’entreprise 
Culture économique et politique : institutions politiques, informatique, 
économie et société États-Unis, économie et société hispano-
américaines ou germanophones 
UE5 commerce international ou gestion de projets européens : 
commerce international ou gestion de projet ; langue avec objectifs 
professionnels anglais et allemand ou espagnol 
Enseignement complémentaire : 3e langue vivante, activité d’ouverture, 
Bibliothèque universitaire 
Les étudiants de la CPGE ont un renforcement en droit, en économie, et 
un approfondissement méthodologique. Des colles et un devoir sont 
organisés chaque semaine. 

Semestre 4 - L2 ________________________ 

Anglais : traduction, compréhension et expression, économie et société 
États-Unis 
Espagnol ou allemand : traduction, compréhension et expression, 
économie et société hispano-américaines ou germanophones 
Pratique professionnelle : informatique, droit, communication 
professionnelle, culture d’entreprise  
Stage : stage obligatoire en lien avec le parcours 
UE5 commerce international ou gestion de projets européens : 
commerce international ou gestion de projet ; langue avec objectifs 
professionnels anglais et allemand ou espagnol 
Enseignement complémentaire : 3e langue vivante, activité d’ouverture 
Les étudiants de la CPGE ont un renforcement en droit, en économie, et 
un approfondissement méthodologique. Des colles et un devoir sont 
organisés chaque semaine. 
 

Département LEA - Université Bretagne Sud - 4 rue Jean-Zay, CS 7030, 56321 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 29 72 - Courriel : llshs.lea.sec@listes.univ-ubs.fr  

Orientation-Insertion SUIO-IP (Service Universitaire et d’Information et d’Orientation et Insertion Professionnelle) : 02 97 87 66 60 Contacts 

 

Semestre 5 - L3 ________________________ 

Anglais : traduction, compréhension et expression, langue avec 
objectifs professionnels anglais 
Espagnol ou allemand : traduction, compréhension et expression, 
langue avec objectifs professionnels espagnol ou allemand 
Pratique professionnelle : culture d’entreprise, informatique, 
comptabilité 
Ressources humaines : gestion des ressources humaines, droit du 
travail 
UE5 commerce international ou gestion de projets européens : 
droit commercial français, droit commercial international ou gestion 
de projets européens ; marketing  
Enseignement complémentaire : 3e langue vivante, activité 
d’ouverture 
 

Semestre 6 - L3 ________________________ 

Anglais : traduction, compréhension et expression, langue avec 
objectifs professionnels anglais 
Espagnol ou allemand : traduction, compréhension et expression, 
langue avec objectifs professionnels espagnol ou allemand 
Pratique professionnelle : culture d’entreprise, marketing, 
informatique 
Stage : stage obligatoire en lien avec le parcours choisi 
UE5 : projet marketing en lien avec le parcours choisi 
Enseignement complémentaire : 3e langue vivante 
Les étudiants du parcours Gestion de projets européens sont en 
mobilité obligatoire, en Europe (séjour d’études + stage). 
Les étudiants du parcours Commerce international peuvent 
effectuer un séjour d’études et un stage à l’étranger. Double 
diplôme possible avec la République tchèque. 
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