Bienvenue sur le site du département de LEA

Nos autem, cui mundus est patria velut piscibus aequor.
Dante Alighieri, De Vulgari Eloquentia
Le département de Langues étrangères appliquées (LEA) de l’Université Paris Nanterre est le premier
département en France à avoir imaginé et mis en place, en 1972, une formation pluridisciplinaire axée sur
l'apprentissage de deux langues étrangères et l'acquisition de connaissances en droit et en économie.
Encore aujourd’hui, le département se distingue par la possibilité donnée aux étudiants inscrits en Licence de
choisir tout couple de langues parmi les 9 langues suivantes :
allemand • anglais • arabe • chinois • espagnol • grec • italien • portugais • russe
Le département propose une formation de Licence qui peut se poursuivre en Master.

Licence LEA
L’objectif de la Licence LEA est d’accompagner les étudiants vers l’acquisition
d’une connaissance approfondie et à niveau égal des deux langues étrangères choisies et de leurs
cultures (histoire, politique, civilisation, économie et culture d’entreprise) ;
d’un solide bagage général en économie, droit, marketing et communication en milieu professionnel ;
d’une spécialisation des compétences dans l'un des trois domaines suivants : Affaires et entreprise ;
Médias et Communication ; Tourisme international.

Master LEA : Management interculturel et international (M2i)
Le Master M2i, classé 1er aux Classements SMBG 2013 et 2014 des Meilleurs Masters & MBA (catégorie
Management interculturel), permet aux étudiants d'acquerir un solide bagage de connaissances en droit,
économie et communication dans un contexte de marché international et interculturel.
À la fin de l'année de M1, les étudiant·e·s choisissent entre deux parcours spécialisés en M2 :
International Business Development : marketing, commerce et tourisme d'affaires (IBD)
Communication internationale : corporate, numérique, événementiel (COMM)
Cliquer ici pour consulter le site du Master LEA M2i.
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Tout sur la rentrée 2021-2022
Accueil des L1 (semaine de pré-rentrée)
Page centrale de la semaine d'accueil des L1 (semaine de pré-rentrée)
Accueil par la direction de l'UFR LCE (à distance) : mercredi 8 septembre 14h00 14h30 (lien à venir)
Accueil par les personnels du dpt LEA (sur le campus) : le vendredi 10 septembre
2021 de 11h00 à 12h00 en amphi B2 - bâtiment Grappin (B)
Accueil des M1 (semaine de pré-rentrée)
jeudi 9 septembre 15h à 18h, bât. Ida Meier, amphi Robert Merle

Modalités de contrôl
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 2020-2024

Calendrier universitaire 2021-2022
Calendrier universitaire 2021-2022
Le département de LEA relève du calendrier en 2 sessions.
*Au deuxième semestre en L3, les cours se terminent le 18 mars 2022 pour permettre aux
étudiant·e·s d'effectuer leur stage d'au moins 280 heures.

Direction
Directeur du département :
Bradley SMITH
Bâtiment Ida Maier (V) - Bureau 207
Tél. : 01 40 97 76 75

Secrétariats pédagogiques
Licence
Alexandra KARAKOTS
Bâtiment Ida Maier (V) - Bureau 132
Tél. : 01 40 97 76 12
Master
Fred DANICAN
Bâtiment Ida Maier (V) - Bureau 132
Tél. : 01 40 97 71 85
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S'inscrire
Toute les informations sur la procedure d'inscription sont consultables ICI.

Où sommes-nous ?
Le département de LEA est situé dans les locaux du bâtiment Ida Maier (V).

https://lea.parisnanterre.fr/navigation/accueil/bienvenue-sur-le-site-du-departement-de-lea-684414.kjsp?RH=14654652221
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