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LE PORTUGAIS EN LEA*

Cours pour débutants & non débutants
(de la Licence1 au Master2)

Licence & Master1 LEA
La section de Portugais de l’Université de Nice-Sophia
Antipolis propose, aux étudiants intéressés par la filière
LEA (Langues Étrangères Appliquées), un enseignement
spécifiquement adapté dont le but premier vise à appréhender
la réalité globale du monde lusophone. Cet enseignement,
qui s’adresse à la fois aux débutants et aux non-débutants,
a comme objectif de faire acquérir aux étudiants:
• une maîtrise de la langue portugaise
• une connaissance de la géographie, de l’histoire, et de
l’économie du monde lusophone
• une initiation à la culture de l’entreprise

Master2 Traduction Rédaction d’Entreprise
Les étudiants se formeront à :
• la traduction
• l’adaptation
• la rédaction de documents de communication interne ou
externe (rapports, formulaires, prospectus, catalogues ou
correspondance)
• la maîtrise de logiciels, de systèmes de gestion de bases
de données ou de sites internet

Ouverture internationale

Les étudiants peuvent faire un séjour d’étude dans des
universités portugaises ou brésiliennes.

Stages

Les étudiants peuvent par ailleurs effectuer des stages dans des
entreprises au Portugal ou au Brésil.

ne pas jeter sur la voix publique

Membre de

* Le LEA s’articule autour de trois grands pôles : une UE de langue A, une UE de langue B & une UE de Matières d’application (droit, économie, gestion)

LE PORTUGAIS
‘‘ La troisième langue européenne
la plus parlée dans le monde ’’
Quelques raisons d’apprendre le portugais...
• Une langue parlée par plus de 250 millions de personnes
à travers la planète : Angola, Brésil, Cap-Vert, GuinéeBissau, Goa, Macao, Mozambique, Portugal, São Tomé
e Príncipe, Timor Oriental.
• La langue la plus parlée en Amérique du Sud (plus de
200 millions de brésiliens parlent portugais).
• L’un des espaces commerciaux et de culture les plus vastes
du monde, grâce à la participation du Portugal à l’Union
Européenne et au développement incessant du monde
lusophone, notamment du Brésil (sixième puissance
économique mondiale) et de l’Angola.
• L’une des langues de travail des plus grandes Organisations
Internationales :
o ACP - Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique.
o MERCOSUL - Communauté économique des pays de
l’Amérique du Sud.
o OEI - Organisation des États Ibéro-américains
o UA - Union Africaine
o SADC - Communauté pour le développement de
l’Afrique Australe.
o UE - Union Européenne.
o UEMOA - Union Économique et Monétaire d’Afrique
Occidentale.
o Union pour la Méditerranée
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