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Licence LEA Anglais-Allemand
A qui cette licence s’adresse-t-elle ?
• À des étudiant.e.s non débutant.e.s en allemand (niveau B1+/B2
du Cadre européen de référence pour les langues)
• À des étudiant.e.s voulant approfondir deux langues étrangères et
envisageant une carrière professionnelle en entreprise, ONG,
organisme culturel ou éditorial par exemple.
Quelle licence LEA choisir ?
• LEA anglais-allemand (avec stage professionnel au S6)
• Licence LEA-Europe (Diplôme en Partenariat International)
• Licence LEA / Kulturwirt (Diplôme en Partenariat International)
Ces 3 possibilités sont répertoriées sur Parcoursup

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo modifiée (travaux retirés) 
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Licence LEA Anglais-Allemand : 
quels objectifs et débouchés professionnels ?

La licence LEA anglais-allemand prépare 
les étudiant.e.s en anglais et en allemand à 
se mouvoir dans les pays de ces deux aires 
linguistiques et à interagir dans ces deux 
langues en plus du français.

Ils/elles pourront envisager des carrières 
diverses (affaires internationales et 
commerce, import-export, ONG, 
diplomatie, journalisme, traduction ou 
recherche par exemple).

Après la licence, il est possible de postuler 
aux différents masters à finalité recherche 
et professionnelle.

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo modifiée (travaux retirés) 



LEA-Europe : qu’est-ce que c’est ?
DPI LEA-EUROPE - BA IN AEL/BACHELOR OF ARTS IN APPLIED 
EUROPEAN LANGUAGES

L’un des plus anciens cursus intégrés, créé à l’Université de Provence en 1986
La première année à AMU
Deux années d’études à l’étranger avec aide à la mobilité Erasmus+
Des programmes d’études cohérents, établis en collaboration étroite avec les partenaires
L’obtention de trois diplômes
La possibilité de réintégrer le cursus LEA « normal » en cas d’échec à l’étranger
Les partenaires
Université d’Aix-Marseille
University of Limerick (UL, Limerick, Irlande)
Universiteit Gent (Gand, Belgique)
Facultad de traductores e interpretes, Universidad de Granada (FTI, UGR Grenade, 
Espagne)
Universidad de Oviedo (Oviedo, Espagne)
Technische Hochschule Köln (THK, Cologne, Allemagne)
Nouveau : KTU Kaunas University of Technology (Kaunas, Lituanie)
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Présentateur
Commentaires de présentation
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La licence franco-allemande LEA /Kulturwirt est proposée en partenariat avec 
l’Université Duisburg-Essen et aboutit à l’obtention du double diplôme Licence 
LEA Anglais/Allemand et Bachelor Kulturwirt (Französisch).

Elle prévoit un séjour en Allemagne pendant une année universitaire et une promotion 
commune à partir de la deuxième année de licence. Les étudiant.e.s d’AMU passeront 
leur première et deuxième année de licence à Aix et la troisième année à Essen.

Le programme combine des enseignements en langues et cultures étrangères (anglais, 
allemand) et en domaine d’application (droit, économie, gestion, marketing, 
communication interculturelle, etc.).

La formation est désormais clairement identifiée dans Parcoursup (5 places) : L1 
LANGUES ÉTRANGERES APPLIQUEES ANGLAIS-ALLEMAND, DOUBLE DIPLÔME 
FRANCO-ALLEMAND EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE DUISBURG/ESSEN
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La licence franco-allemande Licence LEA Anglais/Allemand 
et Bachelor Kulturwirt (Französisch) : qu’est-ce que c’est ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo modifiée (travaux retirés) 
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Licence LEA Anglais-Allemand : quels enseignements ?

En licence 1, la formation se compose d’enseignements d’anglais et d’allemand, du 
domaine d’application (gestion, droit, économie, marketing, etc.) et de méthodologie du 
travail universitaire.

A partir de la licence 2 (semestre 4), trois axes sont proposés et correspondent à un 
début de spécialisation :
- Axe Affaires internationales;
- Axe Gestion de projets et outils de communication;
- Axe Traduction professionnelle;
- Axe « LEA Europe » (Bachelor of Arts Degree in Applied European Languages), réservé 
aux étudiant.e.s dont la langue B est l’allemand ou l’espagnol.

Au semestre 3, un enseignement Projet professionnel et Préfiguration de Parcours aide 
l’étudiant.e à aborder cette spécialisation.
Au semestre 4, un enseignement transversal prépare aux certifications des compétences 
numériques et communicationnelles.
Tous les axes comprennent une UE de stage en licence 3.

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapositive scénarisée (entrées successives)
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Licence LEA Anglais-Allemand : mobilité internationale

Il est recommandé à tou.te.s les étudiant.e.s de faire un séjour en pays 
germanophone (d’un ou deux semestres) à partir de la deuxième année de licence.

Le Département d’Études Germaniques propose des mobilités Erasmus+ vers les 
destinations suivantes :
Freie Universität Berlin, Technische Hochschule Köln, Universität Passau, Universität
Duisburg-Essen, École de Traduction et d‘Interprétation de l‘université de Genève

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapositive scénarisée (entrées successives)
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Licence LEA Anglais-Allemand : quels 
débouchés ?

Au semestre 6 de la licence LEA, un stage de deux mois au minimum est 
obligatoire.

Après l’obtention de la Licence LEA anglais-allemand, plusieurs possibilités de 
poursuite d’études existent au sein de l’université d’Aix-Marseille : Master LEA 
anglais-allemand, Master par alternance, Master (DPI) Aix-Passau, Master Études 
Interculturelles Franco-Allemandes ou Master Métiers de l’Enseignement et de la 
Formation/MEEF, par exemple.

Les domaines d’activités privilégiés sont le commerce international, l’import-
export, le management de projets interculturels, la communication ou la traduction 
professionnelle.

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapositive scénarisée (entrées successives)
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:

Contacts
Pour plus d’informations sur la licence LEA anglais-allemand :

Visitez notre site web : https://allsh.univ-amu.fr/licence-LEA-allemand

Contactez la Directrice des études de la licence LEA anglais-allemand (DETU) :
Véronique Dallet-Mann : catherine.teissier@univ-amu.fr

https://allsh.univ-amu.fr/licence-LEA-allemand
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