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OBJECTIF DE LA FORMATION

L

ORGANISATION DES ÉTUDES

a licence LEA TST mise sur l’acquisition
de compétences complémentaires, associant les langues de spécialités (anglais
+ allemand ou espagnol ou italien) et les
matières scientifiques.

Année 1 : Anglais, Langue 2 (allemand
ou espagnol ou italien), Droit, Economie
et Gestion, Sciences, Méthodologie, Langues et Cultures, Communication Orale et
Écrite, Culture Scientifique et Technique,
UE Libre (stage possible).

L’objectif est de former des étudiants trilingues capables de travailler en entreprise dans des services de communication et initiés à la traduction scientifique
et technique dans un environnement pluriculturel.

Année 2 : Langues et Cultures, Traductions Spécialisées, Expression, Culture
Scientifique, Méthodologie, UE Libre
(stage possible).

L’objectif est d’assurer l’offre des langues
appliquées dans une région à une très
forte activité transfrontalière et internationale.

PRÉ-REQUIS

Année 3 : Anglais, Langue 2 (Allemand ou
Espagnol ou Italien), Culture scientifique
et langues (mobilité Eucor - Le Campus
européen possible), Professionnalisation.
Un stage de 10 à 12 semaines en entreprise est prévu au semestre 6 de la formation.

Obtention du baccalauréat général.

Informations complémentaires sur le site :

Langue A : anglais (obligatoire) : niveau
B1 (CECRL).

www.flsh.uha.fr/formations/lea

Langue B : choix entre allemand, espagnol, italien : niveau B1 (CECRL).

CONDITIONS D’ADMISSION
Tout bachelier – idéalement titulaire du
baccalauréat scientifique (S) – possédant
un bon niveau de langue (anglais, allemand, italien ou espagnol) et intéressé
par les sciences appliquées, ainsi que
tout titulaire du baccalauréat économique
et social (ES) ou littéraire (L), ayant les
mêmes compétences et intérêts, sont les
bienvenus dans cette formation.
Une motivation et un goût pour l’international et la communication interculturelle
sont également essentiels.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•

Maîtriser des concepts théoriques
dans le domaine de plusieurs
langues étrangères et des aires
socio-culturelles.

•

Mobiliser des outils linguistiques
pour une communication dans au
moins deux langues étrangères.

•

Produire des traductions
spécialisées des langues étrangères
vers la langue maternelle ou
réciproquement.

•

Identifier et mobiliser les concepts
scientifiques pour remplir des
missions de communication,
traduction, négociation commerciale.

•

Maîtriser les outils numériques de
référence.

•

Analyser et synthétiser des données
en vue de leur exploitation.

•

Valoriser ses compétences et son
projet professionnel.

POURSUITES D’ÉTUDES
•

Master LEA Traductions Scientifiques
et Techniques (UHA) ;

•

Master en traduction ou interprétation
dans d’autres établissements.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
•

Services de communication
entreprises internationales ;

des

•

Agences et cabinets de traduction ;

•

Freelance ;

•

Traducteur
technique,
réviseur,
terminologue, terminoticien, rédacteur,
gestionnaire documentaire, interprète
technique, chef de projet (sociétés de
courtage) ;

•

Services linguistiques, responsable
commercial
tourné
vers
l’international, tourisme ;

•

Concours administratifs ouverts à
bac+3.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Les étudiants sont encouragés à passer
un ou deux semestres à l’international.
Dans les établissements partenaires
en Europe (Allemagne, Espagne, Italie,
Royaume-Uni) et au-delà (Canada, ÉtatsUnis, Brésil, etc.).
Des bourses (Erasmus + régionales) sont
attribuées à la majorité des étudiants afin
de les aider financièrement à l’étranger.
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