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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Langues étrangères appliquées
Anglais- allemand- espagnol- japonais - chinois

ORLÉANS, CHÂTEAUROUX

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale

UFR Collegium Lettres,
Langues et Sciences
Humaines

www.univ-orleans.fr/lettres

scolarite.llsh@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 25 00

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 48 23 80 79 
(Châteauroux)

 

 

En bref

Le cursus propose une initiation et une connaissance des structures des
entreprises françaises et européennes. Cette formation nécessite un bon niveau
dans deux langues.

4 parcours sont proposés : Anglais/Allemand à Orléans et Châteauroux,
Anglais/Espagnol à Orléans et Châteauroux, Anglais/Japonais à Orléans,
Anglais/Chinois à Châteauroux

A noter : contrairement aux autres langues, le japonais et le chinois sont
enseignés à un niveau débutant.

Débouchés

Secteurs d'activités

Les principaux secteurs d'activité correspondent au trois parcours proposés aux
semestres 5 et 6 de la licence : Commerce international, Traduction spécialisée
dans le milieu de l'entreprise, Enseignement du français dans des entreprises
étrangères

Métiers

- Traducteur, formateurs en langues ou en français,

- Cadre export, responsable de zone, consultant export, chef de projet export,
chef de produit, Assistant export, assistant transport et logistique, assistant
marketing.

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent

http://www.univ-orleans.fr/lettres
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars  sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.

Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active
leur permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

La formation a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir une bonne compétence dans le maniement oral et écrit
de deux langues étrangères ainsi qu'une solide formation intellectuelle économique.

Les enseignements sont en partie dispensés par des professionnels qui combinent l'apport théorique avec la présentation
et l'explication des études de cas.

La formation développe l'ouverture d'esprit, le sens de l'analyse, la capacité à s'adapter au monde du travail, la flexibilité
et la mobilité. Toutes ces qualités ajoutées aux compétences linguistiques et techniques permettent l'adaptation dans des
des domaines très variés : juridique, commercial, informatique...

Poursuite d'études

À l'Université d'Orléans : Master mention « Lettres, Langues et Affaires Internationales » Spécialité « Lettres et Langues,
civilisations et cultures, Traduction " ou Spécialité « Langues et Affaires Internationales »,Master mention « Droit », Spécialité
« Affaires européennes et internationales »

Hors de l'Université d'Orléans : Masters dans les domaines du Transport, du Commerce International, du
Management, ...etc.

 

http://www.admission-postbac.fr/

