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

Contenu de la formation

La préparation de la LICENCE LEA se fait en 6 semestres (L1 -
L3). Les cours sont mis à disposition à partir de début septembre
puis courant janvier, selon un calendrier préétabli, communiqué
en début d'année universitaire. Le rythme de travail doit s'adapter
à ce calendrier. La restitution des travaux relevant du contrôle
continu est obligatoire.

L'inscription donne accès à la plate-forme dédiée aux cours et
supports pédagogiques en ligne.

http://moodle.unistra.fr

Contrôle des connaissances

Les semestres 1, 3 et 5 sont sanctionnés par des évaluations au
titre du contrôle continu. Les semestres 2, 4 et 6 sont sanctionnés
par un régime de contrôle terminal combiné au contrôle continu.

Les évaluations se déroulent pour partie à distance et pour partie
en présence, à Strasbourg (épreuves regroupées en fin d'année
universitaire).

Pour accéder à l'année supérieure, l'étudiant doit avoir validé les
deux semestres de l'année en cours.

Le C2i dans les études.

Une UE "préparation au C2i" est intégrée dans le semestre 4 de
la licence. Cette UE porte sur 3 crédits et comprend 2 matières :
une matière pratique et une matière théorique. L'évaluation de
ces 2 matières correspond aux deux épreuves de la certification
C2i.

Le rôle de cette UE est double :

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études
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- validation de l'UE dans le semestre (au même titre que n'importe
quelle UE de la licence avec compensation possible entre
matières et UE),

- obtention du C2i si l'étudiant valide les compétences de chaque
matière sans compensation.

Conditions d'accès

L'inscription en première année de licence LEA anglais-allemand
est ouverte aux titulaires du baccalauréat français, ou équivalent.

Droits de scolarité

Seuls les droits d'inscription administrative à l'Université de
Strasbourg sont obligatoirement dus.

L'inscription pédagogique donne accès aux supports de cours en
ligne, sans frais.

Pré-requis recommandés

Niveau B2 dans les deux langues majeures, anglais et
allemand, sur l'échelle Européenne CECR.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

LICENCE LEA Allemand/Anglais Contact 1226
kopp@unistra.fr
https://services-numeriques.unistra.fr/organisation-du-
numerique/la-direction-des-usages-du-numerique/departement-
enseignement-a-distance/lea.html
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