
Licence Langues Etrangères Appliquées

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Durée

3 années, 6 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines

Parcours proposés
 Licence LEA parcours Économie et Interculturalité
 Licence LEA parcours Traductions Scientifiques et 

Techniques

Présentation

Une double compétence très recherchée
La licence Langues Etrangères Appliquées (LEA)   mise sur 
l’acquisition de compétences complémentaires, associant
langues de spécialités (anglais avec allemand ou espagnol ou 
italien) et matières professionnelles.

La licence LEA à l’UHA offre deux parcours très spécifiques au 
contexte transfrontalier mulhousien :

* EI « Économie et Interculturalité», avec poursuite d’études 
possible en  Master LEA MIC-AI  «  Management 
Interculturel et Affaires Internationales »,

* TST « Traductions Scientifiques et Techniques », avec 
poursuite d’études possible en  Master LEA TST.

Ces formations sont très appréciées dans le monde 
professionnel, car elles associent des connaissances 
pointues en langues étrangères à des disciplines 
scientifiques et techniques (chimie, physique, technologie…) 
ou professionnelles (économie, marketing, management…) et 
à de l’informatique appliquée.

Dimension internationale

Les étudiants sont encouragés à passer un ou deux semestres 
à l’international dans les établissements partenaires en 
Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pologne) et au-
delà (Canada, Brésil).

Des bourses (Erasmus+, régionales) sont attribuées à la 
majorité des étudiants afin de les aider financièrement à 
l’étranger.

Programme

Organisation

La licence est organisée en 6 semestres. Chaque semestre 
est composé d'UE (Unités d'Enseignement) qui correspondent 
majoritairement à 30 ECTS. Le diplôme de licence est délivré 
après l'obtention de 180 ECTS.

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.

Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :
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https://formations.uha.fr/fr/catalogue-des-formations-1/master-M/master-langues-etrangeres-appliquees-L2RNJ610/master-langues-etrangeres-appliquees-parcours-management-interculturel-et-affaires-internationales-L2RNJ681.html
https://formations.uha.fr/fr/catalogue-des-formations-1/master-M/master-langues-etrangeres-appliquees-L2RNJ610/master-langues-etrangeres-appliquees-parcours-management-interculturel-et-affaires-internationales-L2RNJ681.html
https://formations.uha.fr/fr/catalogue-des-formations-1/master-M/master-langues-etrangeres-appliquees-L2RNJ610/master-langues-etrangeres-appliquees-parcours-traductions-scientifiques-et-techniques-L2RNJ6LC.html
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

Anglais-Allemand : Parcours TST 20 - Parcours EI 35

Anglais-Espagnol : Parcours TST 10 - Parcours EI 15

Anglais-Italien : Parcours TST 10 - Parcours EI 10

Pré-requis obligatoires

Bon niveau (niveau B2 au moins selon CECRL) dans les deux 
langues étrangères choisies (anglais et allemand ou italien ou 
espagnol).

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté 
des Lettres, Langues et Sciences Humaines 
département LEA
 https://www.flsh.uha.fr/formations/langues-etrangeres-
appliquees/

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, Langues et Sciences Humaines parcours 
EI
 https://www.flsh.uha.fr/formations/langues-etrangeres-
appliquees/licence-lea-ei/

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, Langues et Sciences Humaines parcours 
TST
 https://www.flsh.uha.fr/formations/langues-etrangeres-
appliquees/licence-lea-tst/

Autres contacts
Responsable : Laurent BEREC

Courriel :  laurent.berec@uha.fr

Secrétariat : Pierrette Figenwald

Courriel :  pierrette.figenwald@uha.fr
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Programme

Licence LEA parcours Économie et 
Interculturalité

Licence LEA parcours Traductions 
Scientifiques et Techniques
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