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INFORMATIONS IMPORTANTES : recrutement 2019 

MASTER LEACA (Université de Bourgogne) 

 

1) MODALITES DE RECRUTEMENT : 

Critères d'admission en M1 : 
 

- Obtention d’une licence LEA ou diplôme équivalent. Les étudiants issus d’autres 
formations du même niveau (LLCER, Sciences du langage, Info-Com, Multimédia…) 
pourront candidater sous réserve de satisfaire les autres critères d’admission 

- Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention, mobilité 
à l’international (stages, Erasmus …) 

- Présence d’un projet professionnel cohérent et motivé, en rapport avec les objectifs de 
la formation et la spécialisation « marchés de l’agroalimentaire et de la gastronomie » 

- Maîtrise du français et de l’anglais à un niveau indicatif de C1 minimum : les cours 
d’application seront dispensés et évalués dans ces deux langues  

- Maîtrise d’une seconde langue étrangère (allemand, espagnol, italien ou russe), niveau 
indicatif B2/C1 minimum 

- Capacité d’accueil M1 LEACA : 24 étudiants (4 places possibles pour les étudiants 
internationaux, candidatant via le service des Relations Internationales).  Capacité 
d’accueil M2 LEACA : 28 étudiants (4 places possibles pour étudiants internationaux). 

 
 
Procédure de sélection en M1 :  
 

** Consultez régulièrement notre site web et nos réseaux  
pour la mise à jour des informations relatives au recrutement ** 

 
- La sélection en Master 1 LEACA se fait sur dossier, puis (pour les candidats retenus) sur 

entretien oral.  
- Dépôt des candidatures en ligne via e-candidat. La plateforme e-candidat ouvrira le 15 

avril 2019 et fermera le 26 mai 2019. Il est rappelé de ne pas attendre la dernière minute 
pour mettre en ligne vos dossiers.  

- La commission pédagogique présélectionnera les candidatures en fonction des critères ci-
dessus. 

- Les candidats retenus seront convoqués pour une épreuve orale d’admission (30 
minutes) : cet oral pourra se dérouler soit en présentiel, sur le campus de Dijon, soit par 
Skype (si besoin justifié – la demande devra en être faite auprès du secrétariat et des 
directrices du Master LEACA dès réception de la convocation pour l’entretien oral).  
Le candidat devra présenter son projet professionnel et son adéquation au Master LEACA 
en français pendant 5 minutes, et répondra ensuite à des questions dans ses deux langues 
étrangères. Le jury d’évaluation sera composé de professeurs du Master LEACA. 

- Dates des entretiens oraux de sélection (pour les candidats retenus) : les 11, 12, 13 juin 
2019 pour les candidats au M1 LEACA. 
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3)  S’INFORMER SUR LE MASTER LEACA : 

- Notre site web : http://leaca.u-bourgogne.fr/  A consulter régulièrement ! 

- Blog de la Junior Agence LEACA : http://blog.u-bourgogne.fr/junior-leaca/  

 

- Page Facebook Master LEACA : chercher “Leaca”  

https://www.facebook.com/Leaca-224080110936883/?fref=ts  

- Instagram : masterleaca 

- Page Facebook Junior Agence LEACA : chercher “Junior LEACA” 

https://www.facebook.com/juniorleaca/?fref=ts  

 

4)   CONTACTS :  

Directrice du Master et responsable pédagogique du M2 : Candice LEMAIRE, 

candice.lemaire@u-bourgogne.fr / 06 24 80 18 65. 

Responsable pédagogique du M1 LEACA : Judite RODRIGUES-BALBUENA, judite.rodrigues-

balbuena@u-bourgogne.fr  

Secrétariat pédagogique Master LEA : Karine DUTHU, bureau 166B (Droit-Lettres), 

karine.duthu@u-bourgogne.fr / 03 80 39 56 11. 

Scolarité LEA : Valérie CHAPOTOT, bureau 166A (Droit-Lettres), valerie.chapotot@u-

bourgogne.fr / 03 80 39 56 74. 

JUNIOR AGENCE LEACA : Présidentes de la Junior Agence pour 2018-2019, Laurine Pingaud 

(M2) et Pauline Gelot (M1) – voir contacts sur le blog de la JA LEACA. 

Pour le M2 LEACA en alternance ou pour suivre le Master LEACA en vous inscrivant en 

formation continue, contactez également le SEFCA : Céline MECHIN, celine.mechin@u-

bourgogne.fr et Isabelle SAUQUE isabelle.sauque@u-bourgogne.fr (bureaux 222 et 226, 

Droit-Lettres). 

https://www.facebook.com/Leaca-224080110936883/?fref=ts
https://www.facebook.com/juniorleaca/?fref=ts

