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Une nouvelle vision
pour construire le Futur…

FILIERE LEA : LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
« L’illettré du futur ne sera pas celui qui ne sait pas lire. Ce sera celui qui ne sait pas apprendre. »

Alvin Toffler

Vous êtes passionnés par les langues ?
Vous désirez acquérir une formation orientée vers l’économie, le monde des Affaires
ou les métiers des langues ? La filière LEA (Langues Etrangères Appliquées) est
faite pour vous….

Ouverture vers l’international
Professionnalisation des enseignements
Innovation , Adaptation
La Filière Langues étrangères appliquées
(LEA) est une formation universitaire à
finalité professionnelle qui forme de futurs
cadres bilingues ou trilingues spécialisés
dans les domaines du management, du
tourisme, de l’administration et des métiers
des langues (Traducteurs, Interprètes).

directement liées à divers secteurs de
l’économie national et international.

L’objectif pédagogique de la filière LEA
est de former des cadres trilingues dotés
de solides connaissances en management,
et maîtrisant parfaitement les contextes
économique, historique et socio-culturel
des aires linguistiques correspondant aux
langues choisies.

Deux langues étrangères sont mises
à
égalité
(même
volume
horaire
d’enseignement)
avec
obligatoirement
l’anglais, et une autre langue (espagnol,
arabe ou allemand). L’étude de ces 2
langues peut être complétée par l’initiation
à une 3ème langue étrangère (chinois,
portugais, italien).

L’avantage de la formation LEA est qu’elle
est pluridisciplinaire, avec un tronc
commun en économie générale, gestion,
commerce sur un support de langues
étrangères et d’outils numériques, et une
orientation pointue vers des matières plus

Le cursus est entièrement consacré au
monde contemporain et ne comporte
pas d’enseignement de littérature ou de
linguistique.

La formation intègre l’apprentissage du
numérique et des langues étrangères comme
vecteurs incontournables de communication
dans une activité professionnelle qui, par
définition, est éminemment interactive.

Nos Diplômes :
5 Licences Professionnelle LEA Bac+3 :
• Gestion touristique ou hôtelière
• Multimédia touristique
• Transports aériens et Distribution
Globale
• Tourisme durable/Ecotourisme
• Culture et Patrimoine
3 Masters Professionnels, niveau Bac+5 :
• Interprétation de Conférences
• Traduction spécialisée
• Tourisme et Développement durable

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•

Simulations et jeux de rôle
Language Lab et e-learning
Projets tutorés
Stages en entreprise de 3 à 6 mois
Séjours linguistiques France,
Espagne, Angleterre, Gambie, Ghana

Pour quels métiers ???
Cadres moyens ou supérieurs dans :
• les multinationales,
• les PME ou PMI spécialisées dans
l’import-export,
• la banque,
• l’assurance,
• le secteur des services
• le tourisme, l’hôtellerie et la
restauration,

•
•
•
•

les loisirs,
les transports,
les médias et l’édition
la communication, la traduction,
l’interprétariat
• les administrations nationales et
internationales

Encadrement pédagogique :
Professeur Marième SY Sidibé,
Directeur

•Professeur Titulaire des
Universités
•Doctorat d’Etat Es-Lettres de
l’Université de la Sorbonne
Nouvelle
•Ex Directeur de l’Institut des
Langues •Etrangères Appliquées (ILEA)
de l’UCAD
•Visiteur à l’Université de Surrey RoyaumeUni de Grande Bretagne

Professeur Ndiawar SARR,
Directeur académique

•P
 rofesseur Titulaire des
Universités
• Doctorat d’État en études
anglaises, Université Paris XII
•Ancien Ambassadeur du Sénégal
en République Arabe d’Égypte, au
Soudan, en Syrie, en Israël et en Jordanie
• Ancien Recteur de l’UGB de Saint-Louis
• Ancien Directeur de l’UFR des lettres et
sciences humaines de l’UGB de Saint-Louis

