La licence LEA Anglais/Espagnol s’adresse aux étudiants qui se destinent au monde de
l’entreprise et de la communication. L’anglais et l’espagnol y sont étudiés à parité. Les étudiants
sont formés à la communication, l’argumentation et la négociation dans les 2 langues. Viennent
s’ajouter les matières dites d’application (économie, gestion, droit, informatique) qui apportent
les connaissances nécessaires pour coordonner des activités commerciales à l’import comme à
l’export, prospecter et évaluer les fournisseurs, les sous-traitants, la clientèle et développer une
ligne de produits sur un marché étranger....

ADMISSION

LICENCE
LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES

Anglais/Espagnol

BAC ou équivalent
Accès
Sortie

Stage

BAC + 3

ARTS, LETTRES, LANGUES
La formation est également ouverte au titre de la validation
des acquis

LES PLUS DE LA FORMATION

Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de votre
vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en vous

• 4 semaines de stage en France ou à l’étranger
en 3 année
e

• Etude de 2 langues à parité
• Formation au commerce extérieur

connectant à notre site : inscription.uphf.fr

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Langue anglaise et espagnole écrite et orale
Traduction spécialisée (version / thème)
Anglais et espagnol appliqués à l’économie générale et à
l’économie d’entreprise
Droit (constitutionnel, communautaire, civil, commercial)

LICENCE

Economie (générale, de l’entreprise, marketing, comptabilité analytique
et financière)

LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES

Anglais/Espagnol

ARTS, LETTRES, LANGUES

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite

Informatique et gestion de l’information

ET APRÈS
Les débouchés se font dans les secteurs du commerce,
de l’import/export, des banques, des assurances et des
transports.
• Assistant(e) direction trilingue
• Cadre intermédiaire à l’import et export
• Grossiste importateur
• Assistant/assistante export et marketing
• Chargé/e d’études de marché
• Commerciaux dans les banques et assurances
• Commissionnaire de transport, commissionnaire de douane...
La formation peut se poursuivre en Master, par exemple Master
Management et Négociation à l’International

• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse »

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable enseignants :
michel.nicolas@uphf.fr
03 27 51 16 36
Secrétariat de la formation :
janique.charlet@uphf.fr
03 27 51 16 23
uphf.fr/FLLASH

