
 

Débouchés
La formation en LEA prépare aux métiers suivants :
• Assistant de Direction ;
• Traducteur ;
• Responsable d’agence de voyage ;
• Assistant à l’import/export ;
• Responsable des ventes ;
• Chargé clientèle ;
• Chargé de mission ;
• Attaché de presse ;
• Chargé de communication ;
• Poursuite d’études en Master.

Conditions d’admission
• En 1ère année (sur concours)  

Bacheliers toutes séries
• Sélection, test et entretien

En admission parallèle (sur concours)
• En 2ème année (sur concours)  

Titulaires d’un Bac + une année validée
• En 3ème année (sur concours)  

Titulaires d’un Bac + 2, DEUG, BTS
• Sélection, test et entretien

Notre Institut est le seul
centre certifié TOEFL 

et GRE au Sénégal

LICENCE  
LANGUES ÉTRANGÈRES  
APPLIQUÉES AUX AFFAIRES

Comprendre le monde par les langues

Nous travaillons pour l’Afrique de demain

 2, avenue Hassan II
    Dakar (Sénégal)  +221 33 889 28 2833 889 28 28

 suplangues@supdeco.edu.sn 
 www.supdeco.sn

Visite des étudiants dans les locaux des éditions Harmattan



Présentation
La Licence Langues Etrangères Appliquées aux Affaires est 

un programme en 3 ans dispensé sur notre campus de 

Dakar. Il offre aux étudiants de solides compétences en 

langues et une compréhension de l’environnement éco-

nomique international. Il est donc conçu pour les étu-

diants qui ont l’ambition de développer des opportuni-

tés d’affaires dans un monde globalisé et qui montrent 

un véritable intérêt pour les langues et le management.

Compétences développées  
à l’issue de la formation

Stages
en entreprise

Pour valider la licence LEA, 
les étudiants doivent ef-
fectuer un stage en en-
treprise. Ce stage a été 
introduit comme obliga-
toire en année 2 et en an-
née 3, afin de permettre 
aux étudiants de décou-
vrir et de comprendre  
les réalités de l’entreprise.  
Le stage peut s’effectuer 
au Sénégal ou à l’étran-
ger et est rendu possible 
grâce à notre vaste réseau 
d’entreprises partenaires.

Objectifs
Offrir à l’étudiant des connaissances et 
compétences fondamentales dans 3 lan-
gues étrangères

• Approfondir les connaissances théo-
riques en Traduction et en linguistique

• Offrir une ouverture à international.
• Permettre à l’étudiant d’être opération-

nel dès l’obtention de sa licence.

• Softwares spécialisés
• Immersion linguistique
• Mise en situation réelle
• Conférences techniques
• Séminaires
• Équipement ultra moderne.

Outils et méthodes pédagogiques

Nos atouts
• Positionnement à l’international
• Un programme d’Immersion linguistique
• Des installations fonctionnelles de grande qualité

• Centre informatique entièrement équipé sous 
Windows 10

• Bibliothèque numérique ScholarVox  
(de + de 25 000 ouvrages)

• Maîtrise des langues étrangères 

• Compréhension des enjeux de l’entreprise dans un 
contexte international

• Conduite de missions dans les domaines du manage-
ment des relations internationales

• Maîtrise des concepts clés et outils de gestion et de 
management

• Maîtrise des techniques du commerce international

• Maîtrise des techniques de négociation commerciale

• Capacité à s’intégrer en entreprise par le travail en 
équipe.


