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Département d'Espagnol - Objectifs et débouchés LEA
La filière Langues Étrangères Appliquées du Département d'Études Ibériques et Ibéro-américaines a pour objectif
principal de former des spécialistes de langues capables d'en maîtriser la pratique écrite et orale dans le contexte
professionnel du commerce et des affaires (travail en entreprise notamment), disposant de solides connaissances
de l'économie, de la société et des spécificités culturelles des pays dont ils étudient les langues. À la maîtrise de
l'ESPAGNOL associée à celle de l'ANGLAIS, s'ajoute donc aussi la connaissance des matières d'application que
sont l'économie, la gestion, le droit du commerce et du commerce international, de la logistique, des douanes etc.
Les enseignements et activités du niveau Licence de la structure LMD visent en LEA à :
développer une compétence linguistique permettant de s'exprimer et de négocier en langue étrangère, de
rédiger et de traduire des textes (généraux, de spécialité), l'accent étant mis sur la langue commerciale et
économique usuelle.
acquérir un savoir théorique : connaissance des systèmes économiques et des cultures nationales des pays
dont la langue est étudiée, du droit, de l'économie générale et de la gestion d'entreprise (organisation,
stratégie, développement), de la logistique internationale, des incoterms, des régimes douaniers, des
techniques de paiement à l'international, du marketing, etc., et pratique (analyse de cas pratiques
d'entreprise, stage).
évaluer le niveau d'acquisition des connaissances des étudiants (grâce à des applications sous forme
d'épreuves écrites et orales, analyses de textes, et de documents, présentation de dossiers et de
rapports)
.

Les principaux domaines d'enseignements de la filière LEA du département sont :
Langue espagnole associée à l'anglais (grammaire, traduction : thème et version, rédaction commerciale,
expression orale, laboratoire)
Civilisation et Histoire de l'Espagne.
Civilisation et Histoire de l'Amérique latine.
Économie de l'Espagne et de l'Amérique latine.
Cinéma espagnol et hispano-américain.
Marketing et commerce international.
Le Département d'Études Ibériques et Ibéro-américaines offre aussi durant le cycle de licence l'enseignement d'une
langue C, ( portugais, catalan, etc.).
Le Département entretient des conventions avec des universités espagnoles et américaines permettant ainsi à
l'étudiant la possibilité de réaliser une partie de son cursus à l'étranger (Voir document sur les échanges Erasmus).
Pré-requis pour s'inscrire : baccalauréat ou équivalent, VAE.
La licence LEA est constituée de six semestres (LI s1 à LIII s6).
Poursuite des études :
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À l'issue de la Licence LEA, un Master professionnel accroît les chances d'insertion dans la vie active par une
spécialisation dans le domaine des échanges internationaux et de la communication. Le master LEA est un
master professionnel totalisant 120 ECTS répartis sur quatre semestres de 30 ECTS. Il est constitué de deux
p a r c o u r s :

TEI (Techniques des échanges internationaux)
CPE (Conduite de projets européens).

Autres poursuites possibles des études :
École de commerce
École de journalisme
École de traduction, d'interprétariat.
Les débouchés et les métiers visés avec la Licence et le Master sont :
le commerce international (cadre import-export, chargé de relations publiques en contexte international, etc.)
le tourisme
la traduction et l'interprétariat
participation à l'élaboration de projets européens
le journalisme
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