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Master LEA Langues, Langues étrangères appliquées
Présentation de la formation
Intitulés des
MASTER LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
parcours types de
formation :
Deux parcours-type sont proposés :
Parcours Techniques des échanges internationaux (TEI)
Parcours Conduite des projets européens (CPE)
TEI / CPE anglais-allemand
TEI / CPE anglais-chinois
TEI /CPE anglais-espagnol
TEI /CPE anglais-italien
Objectifs de la
formation :

L’objectif de ce Master, divisé en deux parcours « Techniques des Exchanges
Internationaux » (TEI) et “Conduite des projets européens” (CPE), est de former - en
concertation étroite avec les représentants des entreprises et des administrations - des
personnels qualifiés dans les secteurs visés par cette formation. La coopération entre
universitaires et professionnels pendant le cursus et les stages à l’étranger sont des
points forts de cette formation qui se veut à la fois exigeante et pratique.
L’étudiant diplômé des deux parcours connaît deux langues étrangères dont l’une est
obligatoirement l’Anglais et dispose de connaissances solides des termes techniques et
économiques propres aux pays de sa spécialité en TEI ou il connait le vocabulaire
spécifique aux programmes de l’Union Européenne en CPE.
Le champ a été élaboré en concertation étroite avec les représentants des entreprises et
des administrations qui ont besoin de personnel qualifié dans leurs secteurs. Les diplômés
en Master connaissent deux langues étrangères au moins, dont l’une est obligatoirement
l’anglais.
Les diplômés en parcours ont une bonne connaissance de l’environnement économique,
social et culturel des pays correspondants. Ils peuvent situer les différents marchés dans
le cadre de la mondialisation, collecter et analyser les informations internes et externes se
rapportant au marché du produit et à son environnement, identifier les besoins des clients
ou des utilisateurs et, enfin, proposer des plans d’action commerciale pour les produits.
Pour l’implication au travail, il dispose de nombre de connaissances pratiques. Il maîtrise
les techniques lui permettant de synchroniser et manager les flux physiques et
d’information de la logistique opérationnelle liée aux transports internationaux, de
concevoir des solutions logistiques globales tenant compte des stratégies commerciale et
logistique des entreprises exportatrices ou importatrices.
L’étudiant en parcours CPE dispose d’un profil un peu diffèrent. Il est familier des
institutions, des processus décisionnels et des programmes européens. Il est en capacité
de mettre en œuvre les politiques européennes au travers de différent outils sur les
territoires. . Il connaît les grandes stratégies européennes en cours et à venir et sait les
décliner et les utiliser au mieux dans la gestion de projets. Enfin, il maîtrise la terminologie
utilisée dans les documents officiels de l’Union européenne.
Quant aux débouchés pour les étudiants, un grand nombre de postes leur sont accessibles.
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A l’issue du parcours TEI, on peut citer comme exemples, les métiers de directeur
commercial export, responsable de zone export, directeur des services logistiques,
responsable marketing, directeur des services import / export, supply chain manager.
A l’issue du parcours CPE, les étudiants peuvent trouver du travail dans les métiers
suivants : coordinateur de projets européens, chargé de mission Europe, animateur
territorial, chargé de mission pour un programme européen (Autorité de gestion,
Secrétariat Conjoint), et ce dans des institutions européennes, nationale, des collectivités
territoriales, ou directement dans les structures bénéficiaires de projets européens ou
autre cabinet de consultance
Organisation de la
formation :

Le Master LEA équivaut à 680h de cours, soit 480 en premier année et 200 en S3. Avec les
stages ca sont 120 ECTS, soit 30 ETCS par semestre.
Les deux parcours proposent une formation intensive qui demande beaucoup de travail
en dehors des cours (projets individuels et collectifs). Pour les deux parcours, une bonne
connaissance d’au moins une ou deux langues étrangères est exigée ; il serait illusoire
d’imaginer une formation « Management international » sans cette exigence. C’est
pourquoi une moyenne d’au moins 10/20 dans les 2 langues étrangères sera
nécessaire pour valider le cursus. Il y a trois blocs : langue A, langue B et matières
tertiaires. Il est possible de compenser sa moyenne dans chaque bloc, mais ne pas entre
les blocs pour garantir un bon niveau dans chaque langue et dans les matières tertiaires.
Les étudiants reçoivent également des cours dispensés par la Maison des Langues de
l’UPJV. A la fin de leur première année, les étudiants effectuent un stage court de minimum
quatre semaines (« stage de parrainage »). Le parrainage repose sur une véritable
coopération entre étudiant et chef d’entreprise ou responsable de service ; le premier
apportant ses connaissances et le second son expérience. Passage important de la
formation, sa réussite suppose la définition d’un objectif de mission précis qui doit être
utile à l’entreprise. Les expériences acquises pendant cette période enrichissent les
échanges entre enseignants et étudiants pendant les mois suivants
La deuxième année se déroule sur un semestre uniquement, car les étudiants doivent
partir en stage à partir en janvier / février pour trois à six mois jusqu’à la fin août, pour
pouvoir soutenir leur stage en septembre.
Bloc

UE

Bloc 1
10 ECTS

UE 1
UE 2 /
3

Bloc 2
8 ECTS
Bloc 3
12 ECTS

UE 4

UE 5-8

Bloc 1
8 ECTS
Bloc 2
8 ECTS
Bloc 3
14 ECTS

Bloc 1-2
25 ECTS

UE 910
UE 12
UE 11 14
UE 15
UE 16

Master TEI / CPE
Matières TEI
Sensibilisation au monde du
travail
Langue A : Anglais
Langue B : Allemand, Chinois,
Espagnol, Italien
Entreprise en contexte
international Outils
informatiques Informatique,
Marketing ; Séminaire
d’échange Langue C, Stratégies
de management ; Séminaire
d’échange
TEI / CPE S 2
Langue A : Anglais
Langue B : Allemand, Chinois,
Espagnol, Italien
Dossier création Langue C,
Outils informatiques Stage
TEI / CPE S 3 / 4
Langue A : Anglais
Langue B : Allemand, Chinois,
Espagnol, Italien

Matières CPE
Sensibilisation au monde du
travail
Langue A : Anglais
Langue B : Allemand, Chinois,
Espagnol, Italien
Outils informatiques Droit
institutionnel de l’Union
européenne Informatique,
Marketing ; Séminaire
d’échange Langue C, Stratégies
de management ; Séminaire
d’échange
Langue A : Anglais
Langue B : Allemand, Chinois,
Espagnol, Italien
Dossier projet européen
Langue C, Outils
informatiques Stage
Langue A : Anglais
Langue B : Allemand, Chinois,
Espagnol, Italien
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Bloc 3
35 ECTS

UE 17
à 21

Droit international des
affaires Logistique et supply
chain Langue A : Terminologie
spécifique Marketing
international Economie et
finances

Veille informative, Politique
de l’Union européenne,
Langue A : Terminologie
spécifique, Droit administratif
comparé, Droit de l’Union
Européenne
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