
 

 
LICENCE 1 LEA  

« ANGLAIS & 2 LANGUES ASIATIQUES » 

Semestres LS1 et LS2  
(première année) 

ANNEE 2020-2021 
 

 REUNION DE PRE-RENTREE : Vendredi 04 septembre 2020 à 14h30 
 

(lieu à préciser) Présence obligatoire et indispensable  

 

 TEST de positionnement en « français pour anglicistes » 
obligatoire pour les L1 LLCER en tant que test de répartition dans les groupes , 

on va aussi faire ce test en LEA,  

à faire en ligne pendant le weekend du 5 au 6 septembre 
(consignes données lors de la pré-rentrée) 

 

 DATE DE RENTREE : reprise des cours 

 

 Lundi 07 septembre 2020 - Les cours / TD commencent à 8h 

 

Vous pouvez vous familiariser avec le vocabulaire du livre : 

 

 Mots anglais en contexte, Bouscaren & F. Lab, Ophrys. 

Apprendre chapitre 1 (pages 1 à 15) intitulé “Action”  

pour le test #1 de vocabulaire,  

dans la matière  « thème 2 »  

la semaine du mercredi 30/09 & vendredi 2/10 septembre 2020. 

Les tests de vocabulaire informatisés sont obligatoires, toute absence doit être justifiée. 

(Voir fiche « planning [& contenu] des tests » et la brochure L1 LEA). 
 

Pendant l’été, il est vivement conseillé de lire en anglais : 

des journaux sur Internet tels The BBC News website, The Telegraph, nytimes.com, 

des journaux, des revues, des magazines, ou des romans de votre choix 

et d’écouter de l’anglais (radios, films en V.O.). 

Il faut obligatoirement étudier deux LV en langues asiatiques et la civilisation pour chacune de 

ces deux langues en licence LEA parcours « anglais & 2 langues asiatiques » (dans l’Unité 3). 

Si vous souhaitez étudier une autre langue étrangère en UL au semestre LS2, il faut absolument 

vous y inscrire et commencer à suivre l’enseignement de cette langue en LS1.  

Mais attention aux contraintes d’emploi du temps. 

Si vos résultats sont supérieurs à 10/20  

ils vous permettront d’obtenir un bonus en LS1 sur le semestre. 

Attention cela fait déjà beaucoup de travail avec anglais et deux langues asiatiques. 

Il est quasi impossible d’étudier deux langues au même niveau d’études des langues  

à cause des contraintes de planning. 


