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LICENCE LEA (ANGLAIS, ALLEMAND,
ESPAGNOL) (L1 - L2 - L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Licence Arts, Lettres et Langues
 
Mention Langues Etrangères Appliquées (LEA)

3 parcours sont proposés :
 
Parcours ESPAGNOL-ANGLAIS
 
Parcours ALLEMAND-ANGLAIS
 
Parcours ALLEMAND-ESPAGNOL

Le livret est consultable  ici

Informations supplémentaires

Procédure d'inscription administrative 2019-2020

Vous devez avant tout déposer votre candidature. Attention,
le site de dépôt est fonction du niveau demandé:
 
 
- Pour une inscription en Licence 1 à distance 2019-2020,
veuillez déposer une demande sur le site Parcoursup entre
le 22/01/2019 et le 14/03/2019. Plus d'informations sur le site
Parcoursup ci dessous:
 
 
https://www.parcoursup.fr/
 
 
 

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

En savoir plus
http://service-
comete.parisnanterre.fr/

http://service-comete.parisnanterre.fr/enseignement-a-distance-/livrets-pedagogiques/
https://www.parcoursup.fr/
http://service-comete.parisnanterre.fr/
http://service-comete.parisnanterre.fr/
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- Pour une inscription en Licence 2 ou Licence 3 à distance
2019-2020, veuillez déposer une demande sur le site
Ecandidat. Les dates de dépôt des candidature sont
consultables à la rubrique 'Offre de formation' sur le site
Ecandidat ci dessous :

https://ecandidat.parisnanterre.fr
 
 
Après obtention d'une autorisation d'inscription par l'université,
vous pourrez effectuer vos démarches pour faire votre
inscription administrative.
 
 
 
 
Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner au près du Service
de la Formation Continue :
 
 
http://formation-continue.parisnanterre.fr/

Début des cours : 09/09/2019

Contenu de la formation

- Cours disponibles à compter du mois de septembre

- Suivi pédagogique tout au long de l’année: devoirs et
exercices corrigés, stages de regroupement, tutorat en ligne

- Enseignements organisés sous forme d'unités d'enseignement
(UE) capitalisables.

Contrôle des connaissances

Régime d’examens : contrôle terminal en fin de semestre
(décembre/janvier + mai) + session de rattrapage en juin

Centre d'examens : site de Nanterre (aucun site distant en
France ni à l'étranger)

https://ecandidat.parisnanterre.fr
http://formation-continue.parisnanterre.fr/
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Droits de scolarité

Tarif forfaitaire pour une année

A titre indicatif pour l'année 2018-2019

Le tarif est composé de quatre droits distincts :

90€ (CVEC à payer au CROUS) + 135€ (droits universitaires
licences) + 34€ (frais BU) + 230€ (droits spécifiques
enseignement à distance*) = 489€ 

Ce tarif donne accès à :

- des cours téléchargeables ou médiatisés sur une plate-forme

- un forum pédagogique où vous serez en contact avec des
tuteurs étudiants de Master;

- pour certains cours, un accompagnement pédagogique
spécifique et/ou des regroupements seront proposés par les
enseignants;

- un forum administratif et technique où vous pourrez poser
toutes les questions que vous désirez sur l’organisation du
service, des examens et de la plate-forme de cours.

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre

Contact(s) administratif(s)

comete-lea@liste.parisnanterre.fr


