
Licence LEA - Anglais, allemand, espagnol
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de la licence LEA - Anglais, 
allemand, espagnol, ayant obtenu leur diplôme entre 1990 et 2005, recueillis par l'ODE. 
 
Téléchargez 
l'ensemble des témoignages 

 pour le parcours anglais-allemand, et 
l'ensemble des témoignages 

 pour le parcours anglais-espagnol.

 

ISABELLE H.

Directrice 
adjointe pour 
le recrutement 
d'étudiants 
européens

INTO 
University 
Partnerships 
(Brighton)

 Elle vous 
en parle...

 EMMANUELLE 
B.

Professeur 
des écoles

 
Elle vous 

en parle...

 

     

JEAN 
JACQUES L.

Directeur 
commercial 
associé

Anya 
Hindmarch 
(Londres)

  Traductrice 
indépendante
 
(Pau)
 

 Elle vous 
en parle...

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_H_ISABELLE_3754.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_H_ISABELLE_3754.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_B_EMMANUELLE_3260.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_B_EMMANUELLE_3260.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_B_EMMANUELLE_3260.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_3607.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_3607.pdf


 Il vous en 
parle...

     

CELIA L.
 
Chargé de 
marketing
 
SYSTRA 
(Paris)
 

 Elle vous 
en parle...

 CATHERINE 
A.

Chargé 
de projets 
développement 
économique

Groupement 
Européen de 
Coopération 
Territoriale 
(Toulouse)

 Elle vous 
en parle...

 

     

VANESSA B.

Channel 
marketing 
manager

HTC

 Elle vous 
en parle...

  RICHARD M.

Responsable 
départemental 
des sports

Sud Ouest 
(Mont de 
Marsan)

 Il vous en 
parle...

 

     

VALERIE H.

Conseiller 
formation 
en chambre 
consulaire

  VALERIE D.

Professeur 
des écoles 
spécialisée

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_L_JEAN%20JACQUES_3907.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_L_JEAN%20JACQUES_3907.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_L_CELIA_3196.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_L_CELIA_3196.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_A_CATHERINE_4068.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_A_CATHERINE_4068.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_B_VANESSA_3007.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_B_VANESSA_3007.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_M_RICHARD_3803.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_M_RICHARD_3803.pdf


Chambre 
d'agriculture 
de région 
Alsace 
(Strasbourg)

 Elle vous 
en parle...

Collège de 
Morlaàs 
(Morlaàs)

 Elle vous 
en parle...

     

MARIANNE 
L.

Assistant de 
gestion

Sarl 
Pépinières 
Salettes 
(Denguin)

 Elle vous 
en parle...

  Officier 
sous contrat 
spécialiste
 
Armée 
de terre 
(Toulouse)
 

 Il vous en 
parle...

 

     

FRANCK C.

Chef de projet 
Marketing 
Digital

Novadial 
(Ramonville 
Saint Agne)

 Il vous en 
parle...

  CELINE F.

Traductrice 
technique

Société Clavis 
(Vallauris 
(Sophia 
Antipolis))

 Elle vous 
en parle...

     

HELENE G.   CHRISTELE 
E.

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_H_VALERIE_3634.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_H_VALERIE_3634.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_D_VALERIE_2662.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_D_VALERIE_2662.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_L_MARIANNE_4203.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_L_MARIANNE_4203.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_4393.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_4393.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_C_FRANCK_3357.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_C_FRANCK_3357.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_F_CELINE_3884.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_F_CELINE_3884.pdf


Professeur 
des écoles

École Marca 
(Pau)

 Elle vous 
en parle...

Traducteur 
technique 
freelance

Christèle Sicre 
(Sauveterre 
de Béarn)

 Elle vous 
en parle...

     

SANDRA D.

Traductrice 
indépendante

Sandra 
Bernadotte 
(Anglet)

 Elle vous 
en parle...

 LAURENE B.

Traducteur 
auto-
entrepreneur

Laurène 
Berard 
(Cannes la 
Bocca)

 Elle vous 
en parle...

 

     

DOMINIQUE 
P.

Traductrice 
indépendante

(Hove)

 Elle vous 
en parle...

  MARIANNE 
C.

Cadre 
Marketing

Alpha College 
of English 
(Dublin)

 Elle vous 
en parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_G_HELENE_3049.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_G_HELENE_3049.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_E_CHRISTELE_3237.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_E_CHRISTELE_3237.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_D_SANDRA_2882.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_D_SANDRA_2882.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_B_LAURENE_2886.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_B_LAURENE_2886.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_P_DOMINIQUE_3652.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_P_DOMINIQUE_3652.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_C_MARIANNE_2826.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisEspagnol_C_MARIANNE_2826.pdf


STEPHANIE 
D.

Chef de 
fabrication

Change (Pau)

 Elle vous 
en parle...

  JEAN-
PHILIPPE L.

Ingénieur 
technicien de 
recherche et 
de formation

École 
supérieure du 
professorat et 
de l'éducation 
de Nantes 
(Nantes)

 Il vous en 
parle...

 

 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_D_STEPHANIE_3048.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_D_STEPHANIE_3048.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_L_JEAN-PHILIPPE_4227.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1415_L3_LEA-AnglaisAllemand_L_JEAN-PHILIPPE_4227.pdf

