* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

L’UFR LEA - LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
L’Unité de Formation et de Recherche des Langues
Etrangères Appliquées forme des cadres généralistes
dans le domaine des échanges internationaux et des
traducteurs techniques.
L’UFR des LEA forme des professionnels de différents
secteurs d’activité. Le noyau de la formation en Licence
est constitué de deux langues étrangères, dont l’anglais,
auxquelles s’ajoutent des compétences en gestion,
économie, droit, communication… Les formations de
niveau Master apportent une spécialisation dans un
secteur particulier : commerce international, tourisme,
coopération interculturelle et traduction spécialisée.
La formation LEA présente quatre caractéristiques :
Professionnalisation
Ouverture vers l’international
Pluridisciplinarité
Maîtrise de 2 langues étrangères

Pour plus d’informations sur les échanges internationaux,
contacter le service des Relations Internationales.
PLURIDISCIPLINARITÉ
Outre deux langues étrangères obligatoires, l’étudiant
étudie des disciplines techniques : droit, économie,
statistiques, finance, comptabilité, gestion / marketing,
communication d’entreprise et Informatique.
Au cours des quatre premiers semestres de la licence,
les enseignements des langues représentent 2/3 de la
formation et les matières techniques 1/3.
Au niveau du master, le poids de la formation technique
devient prépondérant.
L’objectif est de former des étudiants qui ont à la fois des
compétences en langues et des compétences techniques,
et de développer leurs capacités d’adaptation.
MAÎTRISE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

PROFESSIONNALISATION

L’étude de deux langues étrangères est obligatoire.

L’apprentissage des langues est au service d’un métier en
lien avec l’international, priorité étant donnée à la langue
économique, juridique, technique et à la communication
orale.

Outre l’anglais, les étudiants doivent choisir une
deuxième langue parmi les suivantes: allemand, arabe
chinois, espagnol, français sur objectifs spécifiques,
italien, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois.

Les enseignements « Cultures et sociétés » sont centrés
sur les sociétés contemporaines et sur l’actualité. Ils ont
pour objectif de donner à l’étudiant une culture technique
lui permettant de comprendre le monde dans lequel il
exercera son métier.

Une troisième langue peut être étudiée.

Le cursus prévoit des stages obligatoires (de 2 à 6 mois
maximum) dans une entreprise française ou étrangère.
Une partie des enseignements est assurée par des
professionnels.
OUVERTURE VERS L’INTERNATIONAL
L’UFR entretient des partenariats avec de nombreuses
universités en Europe et dans le monde (Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne, Italie,
Finlande, Suède, Grèce, Russie, Etats-Unis, Australie,
Asie-Pacifique ...).
Il est vivement recommandé d’intégrer dans le cursus
un séjour à l’étranger, soit dans une université dans
le cadre des programmes d’échanges européens ou
internationaux : Erasmus, ISEP... , soit dans une entreprise
étrangère dans le cadre du stage.
L’UFR accueille chaque année environ 300 étudiants
internationaux, venant de plus de 70 pays différents,
ce qui permet aussi de développer les échanges et les
contacts.

Des équipements modernes d’apprentissage des
langues (centre de ressources en langues, plateforme
pédagogique numérique, sites internet spécialisés,
bases multimédia, vidéothèque en langues étrangères…)
permettent de fournir une formation de qualité à la pointe
des techniques les plus récentes.
Le profil de la formation LEA est fort demandé sur le
marché du travail.
https://lea.univ-lille.fr

CONTACT
ADMINISTRATIF
UFR Langues Étrangères Appliquées
Université de Lille - Campus Roubaix-Tourcoing
651 avenue des Nations Unies – BP 447 - 59058
ROUBAIX Cedex 01
Métro Ligne 2 : Gare Jean Lebas
http://lea.univ-lille.fr
Secrétariat pédagogique : Cora DAREM
cora.darem@univ-lille.fr
Tél. : (33) 03 20 41 74 03

RESPONSABLE
DE LA FORMATION
Laurence PÉRU-PIROTTE, Maître de conférences en droit
laurence.peru-pirotte@univ-lille.fr

ACCOMPAGNEMENT
I
nformations,
conseils
et
accompagnement,
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

CONDITIONS
D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le
catalogue des formations de l’Université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations.html
en master 1

L’admission en première année de master est
subordonnée à l’examen du dossier du candidat /de la
candidate selon les modalités suivantes :
Mention de licence conseillée : Licence LEA
Capacité d’accueil : 35 places en master 1 + 15 en
alternance
FORMATION INITIALE :
Modalités de sélection : Étude du dossier de candidature
Calendrier de recrutement
Ouverture du 21/04 au 6/05/21
Publication admission : 21/06/21
ALTERNANCE :
Modalités de sélection : Étude du dossier de candidature
pour la phase d’admissibilité et entretien en langues
étrangères pour la phase d’admission
Calendrier de recrutement
Ouverture du 15/02 au 5/03/21
Publication admission : 15/04/21
Critères d’examen du dossier
Étude du cursus suivi par le ou la candidat(e) permettant
notamment d’apprécier ses objectifs et les compétences
acquises au cours de la formation antérieure
Vérification des prérequis : niveau B2 dans deux
langues étrangères dont l’anglais et de solides
connaissances en gestion, économie, droit et matières
de professionnalisation du parcours .

ccompagnement à l’insertion professionnelle,
A
recherche de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tout renseignement ou pour
bénéficier d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le
site de la direction de la formation continue et alternance
(DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange
:
https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/
Pour

le
programme
Erasmus+
:
erasmus-students@univ-lille.fr
Pour les autres programmes et conventions :
intl-exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ NB : une
compétence attestée en français est exigée.

Composition du dossier
Voir détails dans le catalogue des formations.
Déposez votre candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
En master 2
La procédure, le dossier et les critères de sélection
sont identiques à ce qui est demandé en M1. Le
dossier devra être complété par les relevés de
notes du M1 (au moins S1 du M1) et le candidat
devra veiller à motiver les raisons de la demande
d’intégration en M2.
Déposez votre candidature sur la plateforme

https://ecandidat.univ-lille.fr

Master

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

AMÉNAGEMENT
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : étudiant en situation de handicap,
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant
en exil... Plus d’informations sur https://www.univ-lille.
fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Master 1 / Master 2
Responsable de la rédaction : Christophe MONDOU - Coordination : SUAIO - Maquette et réalisation : Service Communication - Impression : Imprimerie Université de Lille - Document non contractuel - Imprimé en janvier 2021

UNIVERSITÉ DE LILLE
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un
monde en transition.
L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

Mention
LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES

TECHNIQUES
DU COMMERCE
INTERNATIONAL
Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue
- Contrat de professionnalisation

formation
accessible en
alternance

ORGANISATION DE LA FORMATION

MASTER MENTION LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES
MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

MASTER 1 ET 2

Affaires et
négociations
internationales

Management de
projets touristiques

Management de
projets touristiques
par apprentissage

Relations interculturelles et coopération
internationale

Techniques
du commerce
international

OBJECTIFS
Vous souhaitez contribuer au développement international
d’entreprises ? Le Master LEA parcours Techniques du
Commerce International (TCI) vous permet d’acquérir les
compétences linguistiques, techniques et managériales
nécessaires à l’exercice des fonctions de cadre administratif
et commercial à l’international.
Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amené à :
Prendre en charge des activités de sourcing ,
Bâtir des plans de prospection à l’international,
 ualifier les clientèles et organiser, sur cette base, des
Q
plans de transformation et/ou de développement,
 ssurer l’acheminement
A
marchandises,

et

le

stockage

des

 ener des études de potentiel et utiliser ou construire
M
des bases de données commerciales
Animer et développer un site de e-commerce

COMPÉTENCES
VISÉES

a formation s’adresse en priorité aux candidats
L
pouvant justifier d’une licence mention LEA, mention
Gestion ou mention Droit et aux candidats issus de
BTS ou DUT et titulaires de licence professionnelle
dans les domaines du commerce international.
 lle est également ouverte aux candidats dans le cadre
E
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la
formation tout au long de la vie (FTLV).

 n Master 1, stage de 3 mois minimum au semestre 2
E
à partir de mars

Par ses choix, l’étudiant pourra construire son projet
personnel : il pourra notamment choisir de se spécialiser
soit dans une thématique (économie, politique ou
interculturalité), soit dans une aire géographique (AfriqueMonde arabe, Asie, Europe, Monde anglophone, Monde luso
et hispanophone Francophonie, espace post-soviétique).

ossibilité de contrat de professionnalisation en
P
Master 1 et en Master 2. L’étudiant sera 2 semaines
en entreprise et 2 semaines à l’université . Plus
d’informations sur le site : http://formation-continue.
univ-lille.fr/alternance

 n Master 2, stage de 5 mois au semestre 4 à partir
E
de mars

Elle compte deux périodes de stage :

 ommuniquer dans le cadre professionnel en trois
C
langues dont le français,
oncevoir une politique d’achat au regard de
C
l’analyse approfondie des résultats commerciaux de
l’entreprise et de sa stratégie marketing,
 aîtriser les démarches du marketing achat et du
M
trade marketing,
Intégrer les opérations de dédouanement dans une
gestion analytique des coûts d’approvisionnement,
 rganiser et assurer les échanges de flux
O
d’informations et de marchandises avec rationalité,
 rganiser la distribution de marchandises par la
O
mise en place et le développement de réseaux de
distribution,
 aîtriser la gestion de couverture des risques
M
financiers, de change, de géopolitique, et les
démarches d’assurance qualité,
Assurer le management d’une équipe.

PUBLICS VISÉS

 a formation est déclinée en blocs de connaissances
L
et de compétences (BCC) répartis pour certains dans
le tronc commun à tous les parcours du master LEA, et
pour les autres dans les parcours spécifiques du master.

CONSEILS POUR BIEN
PRÉPARER VOTRE
ENTRÉE EN MASTER
oyez prêt à exprimer clairement
S
motivation à la mobilité internationale,

votre

Ayez la maîtrise d’une spécialité professionnelle,
scientifique ou technique valorisable par des
savoir-faire du commerce international
aîtes valoir une première expérience dans
F
une entreprise ou organisation en France ou à
l’étranger (stage d’études, stage ouvrier, stage
cadre…)
 aites valoir votre maîtrise de l’anglais, à l’oral
F
comme à l’écrit

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters proposés par l’UFR LEA de l’Université de Lille,
consultez le catalogue des formations :
https://www.univ-lille.fr/formations.html

Semestres 1 à 3 - 90 ECTS
B
C
C
1

Tronc commun LEA : Communiquer en anglais
•A
 nglais, langue professionnelle

B
C
C
2

Tronc commun LEA : Communiquer en langue étrangère B
• Langue professionnelle à choisir parmi l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français sur objectifs spécifiques, l’italien, le

B
C
C
3
B
C
C
4

Tronc commun LEA : Comprendre les cultures et sociétés

Tous secteurs industriels et des services :
Distribution (centrales d’achat)

et

transports

 esponsable de développement international,
R
Acheteur, chef de produit,
esponsable des transports et paiements
R
internationaux, Responsable logistique,

E-commerce

L
ogistique
affréteurs)

MÉTIERS VISÉS

(transitaires,

Douanes
Banques assurances
Agences conseil

 anager de la distribution internationale,
M
Responsable de zone export ou import.
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF
(Observatoire de la Direction de la Formation)
sur l’insertion professionnelle des diplômés sur :
https://odif.univ-lille.fr/

néerlandais, le polonais, le portugais, le russe et le suédois

POURSUITE D’ÉTUDES
A l’issue du Master LEA, vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre vos études en Doctorat :

Tronc commun LEA : Mener un projet de recherche
• Analyse des enjeux du monde contemporain, séminaires transversaux, et selon les semestres : méthodologie de la recherche,
recherche documentaire, méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives

Tronc commun LEA : S’adapter à un environnement professionnel à l’international
• S3 Communication des organisations ; droit du travail national et international, gestion des équipes

B
C
C
6

SPÉ. TCI : Analyser, diagnostiquer, expertiser l’environnement international
 1 Comportement du consommateur, diagnostic des marchés étrangers, stratégie d’internationalisation
•S
• S2 Analyse financière et gestion de trésorerie, politique d’investissement
• S3 Développement durable et qualité ; politique de communication à l’international

B
C
C
7

SPÉ. TCI : Développer, créer, gérer les approvisionnements / les flux logistiques / la distribution
• S1 Achats : sourcing et négociation
• S2 Transport, logistique
• S3 Développer un réseau de distribution, pilotage des coûts

B
C
C
8

SPÉ. TCI : Sécuriser les opérations d’approvisionnement / de transport et de logistique / de distribution
• S1 Aspects réglementaires
• S2 Droit des contrats du transport et de la logistique, lecture de panels
• S3 Aspects juridiques (assurance, fiscalité, droit de la distribution) et financiers ( stratégie de financement et management du risque,
contrôle de gestion)

SPÉ. TCI : S’ouvrir aux techniques du commerce international
• S1 Montage de projets de commerce international (méthodologie, mission import/export), création de page web, projet de
l’étudiant
• S2 Montage de projets de commerce international (mission import/export, création de site web, e-entreprise), employabilité,
réseau et carrière professionnels
Stage d’au moins 12 semaines donnant lieu à rapport et soutenance
• S3 Projet de l’étudiant : créer et développer une association ou une entreprise ; travailler à l’étranger.

Semestre 4 - 30 ECTS
B
C
C
1

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Bureau d’achats / Bureau de ventes

B
C
C
5

B
C
C
9

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES

Tronc commun LEA :
Stage d’au moins 20 semaines donnant lieu à mémoire de recherche et de professionnalisation et soutenance.

Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un laboratoire de recherche labellisé par le Ministère
Vous recevrez une formation obligatoire.
Vous rédigerez une thèse de doctorat, que vous soutiendrez publiquement
Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche ou à des fonctions d’encadrement dans le monde
professionnel international.

