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Présentation
La licence LEA parcours TST permet d’acquérir des 
compétences en langues de spécialité (anglais obligatoire ; 
allemand, espagnol ou italien en deuxième langue) et dans les 
matières scientifiques et techniques.

L’objectif est de former des traducteurs et des rédacteurs 
techniques.

Savoir-faire et compétences

* Communiquer dans au moins deux langues étrangères.
* Traduire et rédiger des textes scientifiques et techniques.
* Maîtriser les outils numériques.

Dimension internationale

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

Des bourses (Erasmus+, régionales) sont attribuées aux 
étudiants.

Programme

Organisation

La licence LEA parcours TST se déroule en trois ans (six 
semestres).

* Année 1 : anglais, langue 2, français, linguistique, 
civilisation, traduction, droit, économie, gestion, 
mathématiques, physique, chimie, technologie, biologie, 
méthodologie, UE libre.

* Année 2 : anglais, langue 2, français, linguistique, 
civilisation, traduction, mathématiques, physique, chimie, 
technologie, informatique, UE libre.

* Année 3 : anglais, langue 2, négociation 
d'affaires, interprétation, mathématiques, physique, chimie, 
technologie, informatique, UE libre, mobilité EUCOR.

En troisième année (semestre 6), un stage en entreprise de 10 
à 12 semaines est obligatoire.

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.
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Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

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

* Pour les candidats  résidants 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 :  20

Anglais-Espagnol :  10 -

Anglais-Italien :  10

Pré-requis obligatoires

L'accès à la première année de licence se fait uniquement sur 
Parcoursup.

La formation est parfaitement adaptée aux bacheliers formés 
dans les lycées généraux. Il faut au moins un niveau B2 
dans les deux langues et s'intéresser aux sciences et aux 
techniques.

Et après

Poursuite d'études

Master Langues Etrangères Appliquées, parcours Traductions 
Scientifiques et Techniques (UHA)

Master en traduction ou interprétation dans d'autres 
établissements.

Insertion professionnelle

- Services de communication des entreprises internationales ;

- Agences et cabinets de traduction ;

- Freelance ;

- Traducteur technique, réviseur, terminologue,   rédacteur, 
gestionnaire documentaire, interprète technique, chef de 
projet de traduction ;

- Services linguistiques, responsable commercial tourné vers 
l'international, tourisme ;

- Concours administratifs ouverts à bac+3

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, langues et Sciences Humaines
 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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