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Informations Parcoursup DPI LEA-Europe/BA in AEL - Foire aux Questions Juin 2022 
https://allsh.univ-amu.fr/international-LEA-europe 
 
- Quelques chiffres : 
 

Année Candidatures 
Parcoursup 

Présélections 
(confirmées 
par les élèves) 

Sélections année N+1 (dont 
présélectionné.e.s Parcoursup) 

2019-20 92 13 14 (7) 
2020-21 306 12 6 (5) 
2021-22 202 18 A venir en mars 2023 

 
- Un cursus de Licence ou de Master ? 
C'est un cursus de Licence, en réalité Bachelor car sur 240 ECTS (en France une licence doit 
comporter 180 ECTS), la 4ème année (année de M1) est pour cette raison obligatoirement 
effectuée à AMU, en Master LEA (tous les parcours) ou en Master Traduction et 
interprétation (parcours Traduction technique uniquement). Après la 4ème année validée, 
vous recevez une attestation de réussite de M1 et le diplôme de Maîtrise, si vous en faites la 
demande. Si vous n’effectuez pas votre M1 à AMU, vous ne pouvez pas obtenir les diplômes 
étrangers (UGR : Grado, THK : Bachelor, et les attestations de réussite pour Limick et Gand). 
Une particularité pour la langue B Allemand : vous pouvez candidater pour le double Master 
LEA/ICBS Aix-Passau et alors repartir en Allemagne en M1. Ce double diplôme est soutenu 
par l’UFA. 
 
- Combien d’étudiant.e.s sont retenu.e.s ? 
Il y a 15 places maximum, réparties entre langue B allemand et langue B espagnol. Mais les 
15 places ne sont pas toujours remplies, car la sélection dépend des résultats en L1. 
 
- Que faire après le M1 ? 
Pour le M2, vous êtes libre de candidater ailleurs qu’à AMU et donc de faire un Master dans 
une autre université. Ou bien vous pouvez continuer et faire votre M2 dans le Master LEA à 
AMU, Parcours Management international (PT1), PME-Export (PT2) ou Management de 
projets humanitaires et culturels (PT3). Vous pouvez aussi choisir de faire le Master 
Traduction et Interprétation, Parcours traduction technique à AMU. Toutes ces informations 
vous sont données durant l'année de L1. 
 
- Comment se passe les démarches pour partir à l’étranger ? 
Concernant les démarches Erasmus+ vous permettant de bénéficier des aides à la mobilité 
pour une année, tout cela se fait durant l'année de L1, donc une fois que vous êtes à 
l'université. Une réunion d’information est organisée au mois de décembre. 
 
- Suis-je sélectionné.e par Parcoursup ou durant la première année d’études à AMU (L1) ? 
Vous avez candidaté sur Parcoursup. 15 candidatures peuvent être retenues seulement 
(classées en rang utile + une courte liste d’attente). Il s’agit d’une présélection. Vous suivez 
toute l’année de L1 les mêmes cours que vos camarades du cursus classique. Durant le 
premier semestre, vous déposerez un formulaire de candidature et passerez un entretien. Si 
votre candidature est retenue (en fonction de vos notes de S1 et de l’entretien), vous 
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préparerez les démarches pour la mobilité (Erasmus+) avec mon aide. A l’issue de l’année 
entière validée en session 1 (pas de rattrapage autorisé pour LEA-Europe, vous êtes 
sélectionné.e.s sur vos résultats), vous serez définitivement recruté.e. et partirez pour 
Limerick ou pour Gand. Le choix de la destination se fait en fonction de vos notes et, dans la 
mesure du possible, de vos souhaits. Puisque vous avez été présélectionné.e via Parcoursup, 
votre candidature est prioritaire, mais en dernier ressort les résultats de L1 sont 
déterminants. S’il reste des places, d’autres étudiant.e.s de L1 peuvent candidater 
également. 
 
En quoi consiste la procédure de sélection au cours de la L1 ? 
Le dossier complète celui que vous avez déposé sur Parcoursup par vos notes de semestre 1 
de L1. Il s’agit donc de vérifier votre niveau, en particulier que votre niveau dans la langue A 
ET la langue B est suffisant. L’entretien évalue votre motivation, votre curiosité, votre 
culture générale et vos savoirs-être (courtoisie, respect de l’autre et de soi, ouverture 
d’esprit, tolérance). 
 
- Que se passe-t-il si finalement ma candidature n’est pas retenue au mois de mars? 
Vous restez dans le cursus LEA classique, à AMU et poursuivez vos études. Vous pourrez 
partir dans une mobilité Erasmus+ classique, pour un semestre ou pour deux semestres. De 
même, si vous abandonnez au cours ou au bout de la L2 à l’étranger, vous retournez en LEA 
classique. 
 
- Et si je préfère partir en année de césure avant d’entamer mes études de LEA ? 
Une année de césure est toujours très bénéfique. Votre place en présélection Parcoursup 
vous est conservée. Le reste de la procédure de sélection est identique. 
 
- Qui m’accueille à l’étranger ? 
Un coordinateur ou une coordinatrice se consacre sur place à l’accueil des étudiant.e.s LEA-
Europe/BA in AEL. Il/elle connaît bien le programme et vous guide dans vos démarches, mais 
ne parle pas français ! ;) Vous êtes également accueilli.e par le service des relations 
internationales. 
 
- Y a-t-il une aide pour la recherche de logement à l’étranger ? 
A priori non, mais cela dépend des services des relations internationales des universités 
d’accueil. Généralement ceux-ci vous communiquent des informations sur les possibilités de 
logement sur le campus ou auprès de bailleurs privés. Une aide financière spécifique n’est 
pas prévue. Pensez à contacter à l’avance vos camarades qui vous ont précédé, vous pouvez 
parfois reprendre la chambre de l’un.e d’eux ou d’elles. C’est aussi à cela que servent les 
rapports qui vous sont demandés chaque année. 
 
- En licence LEA, un stage est prévu en L3. Et en LEA-Europe ? 
Vous n’avez pas à faire de stage obligatoire en L3, 2ème année à l’étranger. Toutefois, les 
étudiant.e.s font très souvent un stage volontaire. Pensez à faire établir le cas échéant une 
convention de stage avec AMU. Catherine Teissier est alors votre tutrice universitaire pour 
AMU. 
 


