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Introduction
Janvier 2022
La filière Langues Étrangères Appliquées est dotée d’une interdisciplinarité extrêmement forte.
Avec leur formation dédiée à l’apprentissage approfondi de plusieurs langues étrangères,
couplée avec des cours pouvant porter sur un ou plusieurs domaines d’application
(informatique, communication, gestion, économie, droit, commerce, marketing, etc.), les LEA
réunissent des enseignants/tes de plusieurs disciplines et sections CNU. Qu’elle constitue un
diplôme, un département ou une faculté à part entière, chaque formation connaît une
problématique particulière qui concourt à la variété des politiques menées. Pour établir la
géographie contrastée des LEA, nous avons proposé une enquête à nos membres. Cette
dernière a été initiée par Franck Martin, MCF à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne et
secrétaire général adjoint de l’ANLEA. Pour la finaliser, nous avons constitué un groupe de
travail comptant Jean-Christophe Gallet, PRCE à l’Université de Strasbourg, Patricia Minacori,
MCF à l’Université de Paris, et Amy Wells, MCF à l’Université de Caen Normandie. Nous
remercions les 25 membres qui ont répondu au questionnaire, soit un panel de 55% de notre
association.
Nous avons présenté une première partie de ces résultats lors de notre CA annuel à l’occasion
du congrès en ligne de Brest et voici une brève synthèse des principales données. Nous
souhaitons qu’elles vous aident à réfléchir, à trouver et à argumenter des solutions pouvant
répondre à des problèmes partagés ou similaires, notamment en vue de la préparation des
nouvelles maquettes. Ce document est également destiné à être partagé avec vos collègues et
votre hiérarchie afin d’appuyer vos demandes de postes, d’heures d’encadrement et d’heures
de maquette.
Cette première enquête suscite nombre d’autres questions. Nous continuerons à réfléchir à nos
problématiques partagées et, dans la mesure de possible, une nouvelle enquête sera conduite
en 2022-2023 ou 2023-2024.
Nous vous souhaitons une bonne réception de cette synthèse et nous restons à votre
disposition pour de plus amples informations.
Les membres du CA ANLEA
Amy WELLS, Présidente, Université de Caen Normandie
Vanessa BOULLET, Vice-Président Recherche, Université de Lorraine
Marc FOURCHES, Vice-Président Formation Université Clermont Auvergne
Jean Paul NIVOIX, Vice-Président Relations Institutionnelles, Université Côte d'Azur
Patricia MINACORI, Vice-Présidente Formation Professionnelle et Relations Entreprises,
Université de Paris
Garik GALSTYAN, Président AILEA, Université de Lille Roubaix
Sophie GONDOLLE, Vice-Présidente Relations Internationales, Université de Bretagne
Occidentale
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Alice FABRE, Trésorière, Université d’Aix Marseille
Christian LABORDE, Trésorier adjoint, Université de Toulouse Jean Jaurès
Jean-Christophe GALLET, Secrétaire général, Université de Strasbourg
Franck MARTIN, Secrétaire adjoint, Université Jean Monnet Saint-Étienne
Universités participantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aix Marseille Université
Anonyme
Le Mans Université
Université Bordeaux Montaigne
Université Bretagne Sud
Université d'Orléans
Université de Bretagne Occidentale
Université de Caen Normandie
Université de Franche-Comté
Université de Haute-Alsace
Université de Lille
Université de Limoges
Université de Lorraine (Metz et Nancy)
Université de Lyon Lumière 2
Université de Nantes
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Poitiers
Université de Strasbourg
Université de Toulon
Université du Littoral Côte d'Opale
Université Jean Monnet Saint-Étienne
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
Université Rennes 2
Université Toulouse-Jean Jaurès
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II. État des lieux de la formation LEA en France
A. Les structures des formations
1. Organisation des formations
26 Universités ont répondu à cette enquête et parmi celles-ci 20 se définissent comme un
« département », 3 comme une « formation », 1 comme une « mention », 1 comme une
« filière » et 1 comme une « UFR ». Face à cette disparité, nous avons choisi d'utiliser « LEA »
pour nous référer aux répondants.
2. Éducation à distance (EAD) et offre d’alternance
14,8% des licences sont à distance, hors contexte de pandémie, bien sûr. Une majorité (85,2%)
sont en présence.
Licence à distance

Licence en alternance
Seules 7,4% des licences sont offertes en alternance.
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B. Les effectifs
1. Étudiants/tes
La diversité des LEA s’illustre d’abord par le nombre d’étudiants/tes de la L1 à la L3. Au
minimum, il est fait état de :
• 61 étudiants/tes en L1,
• 40 en L2,
• 30 en L3.
De l’autre côté du spectre, on dénombre au maximum :
• 1210 étudiants/tes en L1,
• 600 en L2,
• 430 en L3.

2. Enseignants/tes titulaires
On note une large palette du nombre d’enseignants/tes titulaires qui se répartit
majoritairement ainsi :
•
•
•
•

entre 6 et 10 enseignants/tes titulaires dans 25% des cas,
entre 16 et 20 (17%),
entre 21 et 25 (13%),
entre 26 et 30 (13%).

Dans 8% des cas, le nombre de titulaires se chiffre entre 11 et 15 et entre 41 et 45.
Dans 4% des cas, il est compris entre 36 et 40 et entre 46 et 50.
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Répartition des enseignants/tes titulaires
Le nombre de professeurs/res est de 38 pour 22 LEA :
• 5 n’ont pas de PR,
• 6 en ont 1,
• 4 en ont 2,
• 4 en ont 3,
• 2 en ont 5,
• 1 en a 6.
Comme on pouvait s’y attendre, le nombre de maîtres/esses de conférences est bien plus
élevé : 411 en tout.
PRAG
Le nombre de PRAG s’étage entre 1 et 8 pour un total de 83 avec, pour les deux situations les
plus fréquentes, les chiffres suivants : 5 PRAG (20,8%) et 4 PRAG (16,7%).
PRCE
Les réponses font état de 43 PRCE au total.
PAST-MAST
38,1% des LEA n’ont pas de PAST-MAST, 33,3% en ont 1, 14,3% en ont 2. Rares sont donc les
PAST-MAST en LEA.
Enquête Pratiques LEA 2020-2021
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3. Enseignants/tes non-titulaires
ATER
21 réponses en tout concernent les ATER et un tiers des LEA mentionne 1 ATER.
Lecteurs/trices ou maîtres/esses de langue
Nous constatons le nombre élevé de cette catégorie d’enseignants/tes, soit à peu près autant
que les PRCE et les PRAG réunis : 21 LEA ont en tout 118 lecteurs/trices ou maîtres/esses de
langue.
Chargés/ées d’enseignement
La réponse à cette question est pour le moins détonante. Au total, on comptabilise 777
chargés/ées d’enseignement. Ce nombre impressionnant démontre que, sans cette catégorie
de personnel d’enseignement, les LEA ne pourraient pas fonctionner.
Contractuels/elles
23 LEA mentionnent la présence de contractuels/elles (LRU ou autres), 30% ont un/e seul/e
contractuel/elle et leur nombre varie entre 0 et 12.
Intervenants/tes professionnels/elles
Cette question a obtenu 20 réponses en tout : la majorité n’en a pas (55%) et, pour le reste, le
nombre varie entre 1 et 30.
C. La direction et sa rétribution
1. Direction des LEA
Concernant la rétribution des directeurs/trices en équivalent heures TD (EHTD) il n’y a eu que
11 réponses, sujet sensible s’il en est. Les réponses obtenues sont néanmoins intéressantes et
elles s’étagent entre 10 et 70 heures, et la majorité des réponses (36,4%) correspondent à la
tranche 31 – 40 EHTD :
•
•
•
•
•
•
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10 – 20 EHTD (9,1% des réponses),
21 – 30 EHTD (9,1%),
31 – 40 EHTD (36,4%),
41 – 50 EHTD (18,2%),
51 – 60 EHTD (18,2%),
61 – 70 EHTD (9,1%).
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La discipline du/de la directeur/trice
En ce qui concerne la discipline du/de la directeur/trice, sur 26 réponses, l’anglais prime (12
réponses), vient ensuite l’espagnol (5 réponses) ; l’allemand, le portugais, le russe, le japonais,
le français ne sont cités qu’une seule fois au même titre que chacune de ces disciplines
d’application : traduction, économie, info-com, techniques d’expression.
Durée du mandat du/de la directeur/trice
Les chiffres indiqués sont intéressants : le mandat varie d’1 à 10 ans, mais plus intéressant
encore, 13 participants mentionnent que ce renouvellement peut être illimité dans le temps, 4
font état d’un renouvellement d’une fois seulement (2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans renouvelables
une fois), et dans un seul cas ce renouvellement peut être de 10 années consécutives.
Co-direction
13 participants font état de la présence d’un/e co-directeur/trice, soit environ 48% des cas.
Lorsqu’il existe une co-direction, 66,7 % sont maîtres/esses de conférences, 17,7% PRAG, et
8,7% PRCE et 8,7% également professeur/res.
2. Responsables licence
La rétribution pour cette fonction est majoritairement attribuée à la gestion des trois années de
licence (72,7%).
Dans certains cas, la responsabilité de la licence est concentrée sur la L3. Même si nous ne
disposons pas du nombre d’étudiants/tes dans ces formations, à titre indicatif, la responsabilité
varie : 6 HETD en Communication internationale, 8 heures en Développement économique à
l’international et 15 heures en Commerce international.
3. Directeur/trice des études
Pour la majorité des LEA, il existe aussi un/e directeur/trice des études (59,3% des cas). La
rémunération se compte en HETD (52,9%), en décharge horaire (11,8%) ou en une combinaison
de ces deux possibilités (29,4%).
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III. Bilan pédagogique
A. Offres linguistiques
1. Combinaisons langue A (ou LV1)/langue B (ou LV2) en licence et en master
En termes de dénomination, la plupart des LEA optent pour langue A/langue B, beaucoup plus
souvent que LV1 et LV2.
S’agissant de l’offre proprement dite, elle est extrêmement diverse d’une université à l’autre.
Au niveau de la licence, trois combinaisons linguistiques se détachent toutefois assez
nettement : anglais/allemand (96,3 %), anglais/espagnol (96,3 %) et anglais/italien (70,4 %).
Anglais/chinois (40,7 %), anglais/russe (40,7 %) et anglais/portugais (37 %) font partie d’un
deuxième ensemble. Viennent ensuite dans l’ordre les combinaisons suivantes : anglais/arabe
(25,9 %), anglais/japonais (18,5 %), puis, avec le même pourcentage (7,4 % pour chaque
combinaison), anglais/néerlandais, anglais/polonais et anglais/suédois.
Combinaisons langue A (ou LV1)/langue B (ou LV2) en licence

D’autres combinaisons linguistiques existent par ailleurs, toujours avec l’anglais comme langue
A. Elles sont toutefois propres à quelques LEA avec, en pareil cas, la langue B suivante : coréen,
français sur objectifs spécifiques (FOS), grec, roumain ou turc. Enfin, dans de rares cas,
l’espagnol, l’allemand ou l’arabe occupe la place de langue A, en combinaison, de fait, avec une
autre langue dite B (allemand, espagnol, italien, arabe, portugais, grec, néerlandais, russe,
suédois).
Autres combinaisons linguistiques en licence
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Au niveau du master, on retrouve tout à fait naturellement une offre qui s’inscrit dans la
continuité de celle de la licence, avec les proportions suivantes : anglais-espagnol (100 %),
anglais-allemand (95,2 %) et anglais-italien (76,2 %) existent dans la quasi-totalité des LEA ; on
retrouve ensuite anglais-chinois (42,9 %), anglais-portugais, (42,9 %) anglais-russe (42,9 %) et,
dans une moindre mesure, anglais-arabe (28,6 %) ; enfin, on retrouve au niveau master les
combinaisons anglais-japonais (19 %), anglais-polonais (9,5 %), anglais-néerlandais (4,8 %) et
anglais-suédois (4,8 %).
Combinaisons langue A (ou LV1)/langue B (ou LV2) en master

2. Offres pour la langue C (ou LV3)
La langue C, parfois appelée LV3, est présentée comme « obligatoire » durant l’ensemble du
parcours de licence dans 50 % des LEA ayant répondu à l’enquête. Le volume horaire qui lui est
consacré est extrêmement variable : de 15 à 48 HETD par semestre, voire jusqu’à 60 HETD pour
les débutants/tes. Quant au choix proposé, une grande diversité existe. Elle englobe à la fois un
certain nombre de langues proposées d’ordinaire en langue B (espagnol, allemand, italien,
portugais, russe, arabe…) ainsi que d’autres langues, y compris régionales (basque, breton,
occitan).
Offre langue C (ou LV3) en licence
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En revanche, un peu moins d’un quart des LEA ayant répondu à l’enquête (22,2 %) incluent la
langue C au niveau du master, dans la continuité de leur licence.
B. Règles de compensation/Notes plancher/Notes éliminatoires
1. Modalités et pratiques majoritaires niveau licence et master
En termes de « règles de compensation » tout d’abord, au niveau de la licence, la totalité des
LEA la pratiquent, le plus souvent à la fois entre les semestres et, au sein de chaque semestre,
entre les UE (92,6 %) et, dans de rares cas, par blocs disciplinaires (22,2 %).
Au niveau du master, la compensation est également effective, mais de façon plus diverse avec
de légères différences entre le niveau M1 et M2 (en raison, assurément, de la présence du
stage de M2 qui, de par sa durée, occupe très souvent l’intégralité d’un semestre) : au niveau
M1, 55% compensent entre les semestres et 75% entre les UE et, au niveau M2, 50% entre les
semestres et 80% entre les UE.
S’agissant du dispositif « note plancher », 7,4 % des LEA ayant répondu à l’enquête ont indiqué
avoir inclus ce dispositif au niveau de la licence (note plancher fixée dans ce cas à 6/20 ou à
9/20), et 30 % au niveau du master (note plancher fixée dans ce cas à 6/20 ou à 8/20).
Enfin, deux LEA pratiquent une « note éliminatoire » au niveau de la licence et trois au niveau
du master. Dans le cas de la licence, cette note éliminatoire est de 0/20 pour toutes les UE de
tous les semestres pour l’un des LEA, et de 6/20 pour l’autre. Et, au niveau du master, un LEA a
opté pour la note éliminatoire de 8/20 pour les UE et de 10/20 au mémoire et au stage ; dans
un autre cas, une note éliminatoire est prévue pour le rapport de stage ; enfin, dans le dernier
cas, la règle est la suivante : un/e étudiant/te ne peut pas cumuler plus d’une UE avec une note
inférieure à 8/20 (le jury examine en détail la situation des étudiants/tes concernés/es).
Note éliminatoire en licence

Note éliminatoire en master
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2. Deuxième session/seconde chance en licence
Cette rubrique permet de constater une évolution des pratiques en termes d’évaluation.
L’immense majorité des LEA continuent de pratiquer la session 2 (85,2 %), certains ont
toutefois déjà opté pour une autre forme d’évaluation (14,8 %), dans ce cas, la pratique
majoritaire est l’évaluation continue intégrale (55,6 %).
C. Les stages
1. Durée et pays autorisés en licence et master
Stages en licence
La très grande majorité des LEA a des stages en licence (96,3%).
Ces stages s’effectuent dans la grande majorité des cas au semestre 6 (88,9%).

Par ailleurs, certains LEA permettent d’effectuer ce stage entre juin et septembre (44,4%), mais
la majorité ne l’autorise pas (55,6%).
Dans la grande majorité des cas (48,1%), le stage est d’une durée de deux mois. 33,3% des LEA
l’autorisent entre 6 et 8 semaines. Dans seulement 11,1% des cas, les stages peuvent durer
jusqu’à 3 mois.
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Tous les LEA autorisent des stages soit en France soit à l’étranger. Seuls trois n’autorisent que
des stages à l’étranger.

Si le stage peut se faire à l’étranger, dans la majorité des cas, il n’y a aucune restriction sur le
choix du pays (66,7%). 33,3% des LEA exigent un stage dans un pays de la langue A ou B.

Les stages niveau master
Ils ont lieu dans 100% des cas au semestre 4 du master pour 21 LEA. Mais 15 mentionnent aussi
l’obligation de faire un stage en M1 au semestre 2.

71,4% des LEA permettent d’effectuer des stages entre juin et septembre.
14
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Stages M1
Sur les 17 réponses enregistrées, seuls 4 LEA obligent les étudiants/tes à accomplir un stage à
l’étranger et les 13 autres permettent à leurs étudiants/tes de choisir la France ou l’étranger.

Ces stages à l’étranger peuvent s’effectuer partout dans le monde dans 70,6% des cas et dans
les pays de langue A ou B dans 29,4%.

Enquête Pratiques LEA 2020-2021
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Stages M2
Ils peuvent se dérouler aussi bien en France qu’à l’étranger.
Si le stage peut se dérouler à l’étranger, dans 70% des cas il peut s’effectuer partout dans le
monde et dans 25% des cas il doit avoir lieu dans des pays de langue A ou de langue B.

2. Rapports et soutenances en licence et master
Tous les LEA licence demandent la rédaction d’un rapport de stage et 66,6% imposent aussi une
soutenance.
Les rémunérations des enseignants/tes pour le suivi des stages sont très variables : elles
s’étagent entre 0,5 et 9 HETD par étudiant/te.
94,1% des LEA demandent la rédaction d’un rapport de stage pour le M1 et 76,5% exigent une
soutenance.
Les stages de M2 font tous l’objet d’un rapport/mémoire et d’une soutenance.
Leur durée varie entre 1 et 6 mois, ce dernier cas étant le plus cité :
• 1 mois : 7,7% des réponses,
• 2 mois : 7,7%,
• 3 mois : 15,3%,
• 4 mois : 15,3%,
• 5 mois : 15,3%,
• 6 mois : 53,8%.
3. Bureau des stages et rétribution encadrement stages, licence et master
Bureau des stages
Seuls 23,1% des LEA mentionnent la présence d’un bureau des stages.
Par contre, la grande majorité des LEA ont un/e responsable des stages (85,2%). Dans 91,3%
des cas, il s’agit d’un/e enseignant/te et seuls 63,6% sont rémunérés pour cette activité.
Enquête Pratiques LEA 2020-2021
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Rétribution encadrement stages, licence et master
12 LEA ont répondu à la question sur la rémunération des enseignants/tes dans le cadre de ces
stages. Dans 23% des cas, ils/elles ne sont pas rémunérés/ées mais ils/elles le sont dans 77%
des cas. Là encore, les rémunérations sont très variées : elles vont de 1 à 6 HETD par
étudiant/te.
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Conclusion
Cette enquête fait apparaître une grande disparité des effectifs étudiants en licence. Certains
LEA comptent plusieurs centaines d’étudiants/tes, alors que d'autres en comptent quelques
dizaines seulement.
La structure globale de l’emploi en LEA nous invite à une réflexion collective sur les points
suivants :
•

une disparité tout à fait conséquente des rétributions pour les responsabilités
pédagogiques (ainsi, celle pour la direction varie du simple au quadruple),

•

un faible nombre de titulaires de l’enseignement supérieur (38 professeurs/res, 411
maîtres/maîtresses de conférences),

•

un faible nombre d'intervenants/tes professionnels/elles, ce qui reflète la
professionnalisation réduite du recrutement d’intervenants/tes de matières
professionnelles en LEA,

•

mais un nombre très élevé de chargés/ées d'enseignement, 777 en tout, ce qui dénote un
fort sous-encadrement.

Par ailleurs, si les modalités des stages semblent homogènes dans l'ensemble, seulement 23%
des LEA disposent d'un bureau des stages.
En termes d’offres, de façon assez attendue, bon nombre de LEA proposent des combinaisons
linguistiques similaires avec, toutefois, une poursuite de la langue C au niveau master dans une
minorité d’établissements.
Quant aux différents dispositifs de validation des enseignements, la compensation est
pratiquée en licence et en master, à des degrés divers, dans la plupart des LEA ; la note
plancher existe également mais plus rarement ; enfin, la note éliminatoire existe mais elle
demeure une pratique tout à fait minoritaire.
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