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Description
Dans le contexte actuel d'internationalisation des échanges, dynamisé par la construction d'une
Europe sans frontières, la maîtrise des langues étrangères est un critère essentiel d'insertion
professionnelle. Les langues offrent de multiples formations, du BTS au DEA, en passant par
les écoles de traduction. Une large palette de métiers s'offre à vous, que ce soit dans le milieu
du tourisme, du commerce, du journalisme, de l'enseignement, de l'interprétariat ou encore de
la diplomatie. La fonction publique recrute également des linguistes via différents concours
accessibles à un niveau bac + 2 ou plus. Vous trouverez dans ce guide toutes les réponses à
vos questions ainsi qu'un carnet d'adresses complet (coordonnées des universités, des écoles,
des IUFM...). Good luck !

5 nov. 2017 . L'étude des langues et des cultures nordiques à l'Université de Caen . suédois
prennent une place à part entière avec la création de deux lectorats. . Les Finlandais ont
coutume de faire la promotion de leur langue en vous.
Les langues A (anglais) et B sont étudiées à part égale, avec le même nombre . Leur étude
permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise et.
Avec sa recherche de pointe, ses formations de haut niveau et son . Vous pourrez également
démarrer ou poursuivre l'étude d'une autre langue; pour cela il.
L'ECAM Lyon, en tant que centre de test linguistique, est habilité à faire passer et à . langues
étrangères pour échanger avec leurs clients ou leurs partenaires.
17 janv. 2017 . Il y a trois ans, vous vous êtes orienté vers une licence de langues, . pour
poursuivre vos études après une licence LEA. Liste des bachelors Liste des masters Liste des
MBA. Se spécialiser en une année avec le bachelor.
25 sept. 2008 . La première n'est pas une école de langues : on y entre avec un excellent . Pour
mieux faire connaître cette formule d'études, le CIDJ (Centre.
27 mars 2012 . Contrairement à une idée reçue, les études de Langues et lettres ne . les
relations humaines auxquelles sensibilise le contact avec les cultures, tantôt . leurs études
permettra aux diplômés de faire preuve de l'ouverture.
Dans le contexte actuel d'internationalisation des échanges, dynamisé par la construction d'une
Europe sans frontières, la maîtrise des langues étrangères est.
Les étudiants qui réussissent leurs études se voient délivrer deux licences : une licence en droit
(avec des parcours Droit-Langues qui seront fonction des.
URCA,Le SIOU vous propose des pistes de poursuites d'études et vous informe sur les
débouchés de votre filière. art, culture et patrimoine . lettres et langues.
Vous aimez la matière Langues vivantes ? . Pour réussir en langues étrangères, la pratique de
la langue orale est . Métiers en lien avec cette matière . Il doit faire respecter le règlement mais
ne peut sanctionner les entorses qui y sont.
Management international et savoir-faire d'excellence (Recrutement . UE); semestre 2
commençant à l'université (3 ou 4 UE) et terminant avec un stage (4ième.
30 janv. 2015 . Les ressources pour les langues vivantes proposent une déclinaison par . Sujets
d'étude langues vivantes étrangères, Sujets d'étude langues.
Présentation du programme. Le DESS en didactique des langues approfondit les compétences
professionnelles des étudiants et leurs connaissances reliées à.
9 juil. 2015 . Partir à l'étranger, suivre des cours de langues, travailler, faire un . avec l'idée de
faire un break avant de commencer les études supérieures.
Vous êtes doué(e) en langues, et vous envisagez de faire des études dans cette filière après le
bac… Difficile de vivre de ses seules connaissances.
7 mars 2016 . Pour commencer vos études de prof d'espagnol : obtenez votre licence . Peut-on
donner des cours d'espagnol avec une licence de langue espagnole . ou encore LLCE
(Langues, Littératures et Civilisations Etrangères). . En master 2, vous devrez, pour la première
fois, faire face à des classes d'élèves.
Au terme de la L3, les étudiants doivent faire leurs premiers pas dans un secteur . Les étudiants
peuvent poursuivre leurs études avec un master, soit.
29 mai 2015 . Quelles langues apprendre au cours de ses études et au-delà . Faire du chinois en

deuxième langue ? . Que faire avec un bac STI2D ?
Découvrez avec nous comment organiser au mieux votre séjour. . Si vous voulez faire des
études en Allemagne, il vous faudra un diplôme d'aptitude à.
On fait connaissance avec de nouveaux peuples, avec leurs coutumes et traditions . Les
langues nous aident à faire des échanges d'expériences dans différents . dans ses études et les
études primordiales sont les langues étrangères qui.
Une maîtrise en langues est un programme de diplôme d'études supérieures . Avec un besoin
croissant d'améliorer les applications de langues à la fois les .. qui sont essentielles pour faire
les premiers pas dans une carrière académique.
Chef d'entreprise, salarié, particulier, vous souhaitez découvrir, perfectionner ou optimiser
votre pratique "métier" ou "usuelle" d'une langue étrangère ? Centre.
20 mars 2017 . Que faire après des études de langues ? . Filière Littéraires - Langues : concours
de la fonction publique · Filière Mathématiques : concours.
21 juin 2000 . Un free lance basé à Genève, avec l'espagnol ou le russe, ... Salut,je suis très
attirée par les etudes de langues notamment clles .. Je suis passionnee par les langues,
envisagerais bien de faire des etudes d'interprete.
Faculté des langues - Université de Strasbourg - 2016-2017 - Tous droits réservés 22 rue René
Descartes - BP 80010 - 67084 Strasbourg Cedex - Réalisé par.
. grandes écoles. Ils peuvent aussi envisager des études sur le mode de l'alternance. . Onisep
Toutes les fiches bac avec leur contenu détaillé programme.
23 janv. 2017 . . ainsi que des savoir-faire directement utilisables dans la vie active. Les
diplômes de Langues Appliquées de l'université Paris Diderot ne . Poursuite d'études .
(MCCT) ; ce Master professionnel est cohabilité avec Paris 3.
Le savoir faire qu'il a développé au sein de son Centre d'Etude des Langues . le CEL offre à
ses stagiaires l'assurance d'une prestation sur mesure avec un.
La licence Langues Étrangères Appliquées (L.E.A) est une formation pluridisciplinaire et
professionnalisante qui combine l'étude de deux langues étrangères avec des enseignements en
sciences économiques . Savoir-faire et compétences.
engrange des savoir-faire et des connaissances lors de ses activités extrascolaires, par ses ..
avec des langues « rares » (anglais-chinois, par exemple !)
Les Langues. Faire des études en langues étrangères appliquées. Vous êtes bachelier de
l'enseignement général (séries S, L, ES) et vous avez deux langues.
Présentation del'UFR de Lettres, Langues, et Sciences Humaines. L'U.F.R. de Lettres Langues
Sciences Humaines (L.L.S.H.) est une unité de Formation et de.
Si vous ne voulez pas faire de longues études et que le secteur du commerce .. avec l'État Formations tertiaires en initial et en alternance du Bac+2 au Bac.
Dans le contexte actuel d'internationalisation des échanges, dynamisé par la construction d'une
Europe sans frontières, la maîtrise des langues étrangères est.
5 oct. 2016 . C'est le constat dressé par une étude sur les compétences . La maîtrise d'une
langue étrangère peut faire la différence au cours du processus.
15 déc. 2014 . LETTRES - Département Langues et littératures anciennes. Les débouchés des
études de Lettres classiques . qui est, avec la réussite à l'agrégation, la condition de recrutement
nécessaire des enseignants-chercheurs à.
La filière de langues étrangères appliquées (LEA) existe dans la plupart des universités . Avec
l'accord du ministère de l'éducation, la filière LEA (et d'autres filières) est apparue. . Les
disciplines varient selon les universités ainsi que les langues proposées, mais on retrouve
généralement : l'étude au .. Comment faire ?
De solides atouts que vous pourrez faire valoir auprès des entreprises privées ou . la page

www.univ-lille3.fr/etudes/formations/cursus-licence/organisation/ue10/ . et avec aisance à
l'écrit comme à l'oral en deux langues étrangères sur des.
Découvrez la licence Lettres, Langues et Civilisations Étrangères (LLCE) : le contenu . du pays
choisit ouvre à de divers autres débouchés en relation avec ce pays. . Et pourquoi pas des
études commerciales · Que faire après une Licence.
26 juil. 2017 . Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) . Il est donc exclu de commencer
en tant que débutant l'étude de l'une des deux langues.
Proposé en coopération avec les Hautes Ecoles pédagogiques de Fribourg et de Berne, ce
Master aborde différentes approches et méthodes d'étude des.
La France compte parmi les mauvais élèves de l'Europe en langues étrangères, mais . Pour
faire mieux, tu peux pousser la porte d'un des 150 opérateurs français de . en Irlande et en
2007 à Salamanque en Espagne, avec des organismes privés. .. Etudes · La méthode pour bien
s'orienter · Calendrier de l'orientation.
Alors c'est très simple (XD) j'aimerais faire des études de langues MAIS je ne . Résultat ; on se
retrouve avec un salaire non-fixe, une situation.
25 oct. 2017 . La filière LEA a été créée pour répondre à une demande d'étudiants qui, attirés
par l'étude des langues étrangères, n'envisagent pas de.
Le parcours à dominante professionnelle Didactique des Langues (DDL) vise à former des
professionnels en didactique des langues pouvant faire face à différents . des langues ou d'un
autre master 1 en Sciences humaines et sociales avec . tenu des études, des acquis personnels
et des expériences professionnelles.
10 févr. 2014 . Mentions les mieux adaptées : LLCER, qui met l'accent sur l'étude d'une . En
L3, des parcours visent à compléter les compétences en langues avec des . de construire un
plan de communication adapté, de faire de la veille.
5 juil. 2011 . Que faire aprÃ¨s le Bac S ? Choisir son orientation en DUT, . A quels métiers
peut-on prétendre avec un bac S ? Eh bien, . A noter que les IEP (Instituts d'études politiques),
en 5 ans après le bac, . pour la filière LEA (langues étrangères appliquées) : postes dans le
commerce international, le tourisme…
11 oct. 2017 . Que peut-on faire avec un bac Littéraire ? . Avec un filière phare : lettres et
langues. . Souvent, ces études mènent à l'enseignement, par le biais du CAPES ou de
l'agrégation, manquant de candidats dans ces spécialités,.
14 févr. 2011 . Avec le succès du programme européen Erasmus, les séjours d'études à .
SÉRIEUX ET BON NIVEAU EN LANGUES REQUIS .. Il existe nombre d'autres aides
permettant de partir faire ses études dans le monde entier.
Date de parution, novembre 2001. Editeur, Studyrama Eds. Collection, Guides J. Format,
12cm x 20cm. Nombre de pages, 200.
La Licence LEA - Langues Etrangères Appliquées - cursus et débouchéss. . du tout être
confondue avec la formation classique en "langues vivantes", la licence langues . Les études en
LEA nécessitent un bon niveau dans les deux langues.
Traditionnellement les études de langues étrangères en Espagne se déroulaient à l'Université et
portaient sur l'étude de la « Filología ». La philologie est la.
La licence de Langues Étrangères Appliquées (LEA) exige une pratique solide et à niveau égal
de deux langues étrangères. . Les savoir-faire spécifiques : - Réalisation d'études de cas de
stratégie d'entreprise : Analyse systématique d'une . un semestre dans une université étrangère
avec le programme ERASMUS.
Dans le monde d'aujourd'hui l'apprentissage des langues occupe une place grandissante. Dans
ce secteur bien particulier les enseignements permettent de.
Les études de Bachelier en Traduction et Interprétation sont essentiellement axées . Des

options sont offertes dans les langues citées, mais aussi en arabe, chinois . des accords
Erasmus avec l'Université de Mons, ou un séjour d'un semestre en . de faire la preuve de leur
parfaite maîtrise du français, à l'oral et à l'écrit,.
Faire des études courtes après un Bac L . Les Licences lettres et langues sont les plus
plébiscitées, mais les sciences humaines et sociales, notamment la.
2 juil. 2016 . . les LLCE? Exemples de CVs Lettres Langues et Civilisations Etrangères. .
Licence LLCE + Master Etudes Européennes + Master Politiques.
Avant de vous inscrire, complétez votre information avec l'ONISEP . La licence offre la
perspective de poursuite d'études en master puis en doctorat. . lettres, langues – droit,
économie, gestion – sciences humaines et sociales – sciences, . Vous pouvez donc dans un
parcours faire valider des études suivies dans une.
Faculté des Langues Appliquées - Université Française d'Egypte . avec un enseignement des
disciplines de spécialité dans les trois langues, ou vers celui . Réussir vos études en France
c'est d'abord faire confiance à Campus France, pour.
Avec des programmes d'études de 11, 9 ou 6 mois, trouvez le séjour adapté. . Vous cherchez à
faire un semestre, une année, une licence ou un master à.
Avec option de séjour d'études à l'international. (18). Masquer les orientations ou les options
(19). Masquer les programmes dont l'admission est suspendue (21).
baccalauréat en études internationales et langues modernes. ... Aimer communiquer avec les
gens, que vous privilégiez de le faire oralement ou par écrit, est.
28 Mar 2017 - 9 min - Uploaded by L'atout des languesL'atout des langues 344 views · 8:14.
Bref, Je suis en LEA. - Duration: 2:36. Romain César .
La Licence mention Langues étrangères appliquées spécialité anglais-indonésien prépare des
spécialistes linguistiques de l'aire Asie-Pacifique à la maîtrise.
Le concours PASS innove en 2017, avec un nouveau moyen d'inscription. En plus. . Pour
intégrer une école d'ingénieurs, les jeunes peuvent faire valoir leur.
Que faire aprÃ¨s le Bac ES ? . Après un Bac ES : Faire des études longues . Cependant, les
lettres et langues réunissent de nombreux bacheliers ES. . animateur, éducateur sportif … et
aussi (avec un Master) au management sportif.
Faire des études de langues: choisir entre les différentes possibilités. . Les débouchés sont
nombreux, et une licence LEA, surtout avec en plus un master LEA.
15 mai 2017 . A quoi mènent concrètement les études de SDL ? . Il s'agit donc d'étudier le
fonctionnement des langues, de la parole, des messages. . La seule exigence sera d'arriver à
s'exprimer avec aisance et à se documenter avec efficacité. . faire parler, faire écrire, corriger le
langage, expliquer oralement ou.
24 déc. 2013 . Les métiers après des études de langues - Lesmetiers.net vous propose . faire
reconnaître la didactique du français langue étrangère dans sa.

