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1.

IDENTIFICATION DE LA FILIERE

Intitulé : Langues étrangères appliquées (L.E.A.)

Parcours de formation, le cas échéant :
Les combinaisons de langues possibles :

1-

Anglais-Français-Arabe

(LA-LB-LC)

49

2-

Français-Anglais-Arabe (LA-LB-LC)

3-

Italien-Français-Anglais/ Arabe

4-

Espagnol-Français-Anglais/ Arabe (LA-LB-LC)

5-

Portugais-Français-Anglais/ Arabe (LA-LB-LC)

6-

Allemand-Français-Anglais/ Arabe (LA-LB-LC)

(LA-LB-LC)

Discipline (s) (Par ordre d’importance relative) :

Langues Etrangères (Anglais, français, Italien, espagnol, allemand et portugais) Traduction,
Civilisation, Culture, entrepreneuriat

Spécialité(s) du diplôme : Langues Etrangères Appliquées

Mots clés : Langues et cultures étrangères (anglais, français, espagnol et italien), communication
professionnelle, entreprenariat, Gestion, traduction, NTIC dans l’entreprise, médiation
interculturelle

2.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation pluridisciplinaire a pour but de :

préparer les étudiants à la communication professionnelle en langues étrangères vivantes et
leur application dans le monde de l’entreprise dans un contexte national ou international ;
former des étudiants polyvalents capables d’appliquer leurs compétences linguistiques,
culturelles, informatiques et de traduction dans des contextes professionnels ;

conduire les apprenants à transformer des savoirs en savoir-faire et en compétences
professionnelles.

3.

COMPETENCES A ACQUERIR

Ce projet de filière permet à l’étudiant de :

renforcer ses capacités en deux langues étrangères étudiées à égalité ;
acquérir des compétences en communication orale et écrite en deux langues étrangères ;
développer l’esprit critique ;
développer les connaissances en civilisation, institutions, économie et culture des pays
étrangers des langues enseignées ;
acquérir des compétences interculturelles ;
acquérir des compétences nécessaires à la traduction orale et écrite de documents
techniques et juridiques ;
maîtriser des outils de base essentiels à l’entreprise ;
maitriser les NTIC de l’entreprise ;
acquérir le désir d’entreprendre et développer le leadership.

4.

DEBOUCHES DE LA FORMATION

Cette formation prépare un profil polyvalent qui pourrait être chargé de médiation interculturelle, de
communication, des relations presses ou des relations publiques auprès des :
Institutions (publiques et privées) ;
Représentations diplomatiques ;
Associations ;

Entreprises à caractère binational ou international qui font appel aux compétences
interculturelles ;
Entreprises d’import-export ;
Cabinets de traduction ;
Organismes touristiques.

Cette formation habilite ainsi les étudiants à entamer une carrière dans le monde professionnel, et le
cas échéant à poursuivre des études supérieures (Master LEA, Master en traduction …).

5.

CONDITIONS D’ACCES

5.1. MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit, pour la Licence Professionnelle, que
la sélection des candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le
descriptif de la filière)

Diplômes requis : Etre titulaire d’un DEUG ou diplôme équivalent

•

Prérequis pédagogiques spécifiques sont :

1- Niveau de langue requis selon CECRL:
•

B2 en anglais dans la combinaison n° 1 Anglais-Français-Arabe

•

B2 en français dans la combinaison n°2 Français-Anglais-Arabe

•

B2 en italien dans la combinaison n° 3 (Italien-Français-Anglais/ Arabe)

•

B2 en espagnol dans la combinaison n° 4 (Espagnol-Français-Anglais/ Arabe)

•

B2 en portugais dans la combinaison n°5 (Portugais-Français-Anglais/ Arabe)

•

B2 en allemand dans la combinaison n°6 (Allemand-Français-Anglais/ Arabe)

•

B2 en arabe pour toutes les combinaisons

•

B1 en français pour les combinaisons 1, 3, 4, 5 et 6

•

A2 en anglais pour les combinaisons 2,3, 4, 5 et 6.

Légende des combinaisons possibles :
•

Anglais-Français-Arabe

(Langue A- Langue B- Langue C)

•

Français-Anglais-Arabe (LA-LB-LC)

•

Italien-Français-Anglais/ Arabe

•

Espagnol-Français-Anglais/ Arabe (LA-LB-LC)

•

Portugais-Français-Anglais/ Arabe (LA-LB-LC)

•

Allemand-Français-Anglais/ Arabe (LA-LB-LC)

(LA-LB-LC)

NB. Aucune langue n’est proposée au niveau débutant

2- Connaissances en informatique : Word, PPT

•

Procédures de sélection :

Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières
principales, etc…)

Test écrit : porte sur compétences de base en grammaire, lecture et expression écrite de la langue
de spécialité, le français et l’arabe

Entretien : porte sur les compétences en communication orale dans la langue de spécialité

• Autres (spécifier) :

5.2. ACCES PAR PASSERELLES (Diplôme(s) requis, prés-requis spécifiques, procédures, effectifs des
étudiants,…) :

5.3. EFFECTIFS PREVUS :

1ère promotion : Année universitaire

2017/2018 : 60 pour chaque promotion

2ème promotion : Année universitaire

2018/2019 : 60 pour chaque promotion

3ème promotion : Année universitaire

2019/2020 : 60 pour chaque promotion

4ème promotion : Année universitaire

2020/2021 : 60 pour chaque promotion

5ème promotion : Année universitaire

2021/2022 : 60 pour chaque promotion

6.
ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES FORMATIONS DISPENSEES AU NIVEAU DE
L’UNIVERSITE
(Articulation entre les quatre premiers semestres et les 5ème et 6ème , Passerelles entre la filière et
les autres filières Licence de l’établissement et au niveau de l’université, Articulation de la filière
avec des LP et les Masters….)

Passerelles entre cette filière et d’autres filières des langues à l’ENS et dans d’autres établissements
Passerelles entre cette filière et d’autres filières de Masters comme par exemple :
Master Traduction culturelle, littéraire et édition
Master Médiation culturelle
Master Langue étrangère appliquée à la traduction
Master تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها
Master Interkulturelle Kommunikation

