Préparer deux licences LEA …
et étudier trois langues en tant que « langues principales »
[l'étudiant est dispensé de suivre les cours indiqués en italiques et entre crochets - qui font double emploi]
Université
Montpellier 3
UFR2
Département
LEA

1ère licence
LEA

2ème licence
LEA

TOTAL des
heures de cours
pour les deux
licences

Langue A
(étudiée au lycée*)

Langue B
(peut être
commencée en
« débutant» à
l'Université**)

anglais°

espagnol°

(7h30 de cours par
semaine)

(7h30 de cours par
semaine)

[anglais
ou
espagnol]

chinois
(7h30 de cours par
semaine)

7h30
(si la même langue
est présente comme
langue A ou B dans
les 2 licences ,
l'étudiant/e ne suit
les cours de cette
langue que dans
une licence)

Langue B 1ère
licence + langue B
2ème licence :15h

Tronc commun

Méthodologie,droit,
économie,
géopolitique,
marketing...
(4h30 à 6h30 de
cours par semaine
selon le semestre)
[Méthodologie,droit
,
économie,
géopolitique,
marketing...
(4h30 à 6h30 de
cours par semaine
selon le semestre)]

4h30 à 6h30
(le tronc commun
étant, pour un
même semestre, le
même pour les
deux licences,
l'étudiant/e n'en
suit les cours que
dans une licence)

LV3 ou
renforcement

langue B

Nombre
total
d'heures
de cours
par
semaine

20h-21h
de cours
par
semaine

[LV3
(chinois)]

renforcement
langue B
(1h30 de
cours par
semaine)

9h de
cours par
semaine

1h30
(si la LV3 de
la 1ère
licence et la
langue B de
la 2ème
licence sont
une seule et
même
langue,
l'étudiant ne
suit que le
renforcement
en langue B)

selon le
semestre
28h30
à
30h30°° de
cours
par
semaine

° Le choix d'un autre couple de langues est possible. Interrogez le département LEA.
°° Pour évaluer la charge totale de travail, il faut ajouter environ quinze heures de travail personnel (chez soi
ou en bibliothèque) par semaine.

•

* langues LEA qui doivent avoir été étudiées au lycée pour figurer dans la licence en tant
que « langue A » : allemand, anglais, espagnol, italien;

•

** langues qui peuvent être choisies en tant que langue B et commencées en débutant à
l'université : arabe, chinois, grec moderne, portugais, russe (si vous avez étudié l'une de
ces langues au lycée, nous le signaler au plus vite; après passage d'une évaluation orale et écrite,
vous pourrez être affecté à un groupe non débutant).

•

*** langues « LANSAD » qui peuvent être choisies en tant que LV3 : allemand, anglais, arabe,
catalan, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, occitan, portugais, russe.

Ce document a été rédigé par le département de chinois de l'Université Paul-Valéry : <chinois@univ-montp3.fr>

