
MASTER LEACA
Langues Étrangères Appliquées 

au Commerce et aux Affaires

Spécialité
« Marchés de la Gastronomie 
et de l’Agroalimentaire »

Cette proto-entreprise permet aux 
étudiants de mettre en pratique leurs 
compétences théoriques au travers de 
missions professionnelles rémunérées, 
dans le secteur de l’agroalimentaire et de 
la gastronomie.

Ces missions, réalisées entre septembre 
et janvier, permettent aux entreprises de 
bénéficier de nos services (marketing, 
communication, événementiel, études de 
marché, traduction, prospection …) à un 
coût attractif.

La Junior Agence est une association (loi 
1901) créée et gérée par les étudiants du 
Master LEACA.

Contacts :

http://leaca.u-bourgogne.fr

Maxime BREYSSE
Responsable Master 1 LEACA
maxime.breysse@u-bourgogne.fr

Alix MEYER
Responsable diplôme et Master 2 LEACA
alix.meyer@u-bourgogne.fr

l Secrétariat Pédagogique

Bureau 166b
secretariat.lea.master@u-bourgogne.fr
Tél : 03.80.39.56.11

l Scolarité

Valérie CHAPOTOT
Bureau 166a
scolarite.lea@u-bourgogne.fr
Tél : 03.80.39.56.74

Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication

4, Boulevard Gabriel
21000 DIJON
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La Junior Agence LEACA

Langues, Commerce, Affaires, 
Gastronomie et Agroalimentaire

LEACA

CONTACTS :
Tél : 03.80.39.56.11
leaca.junior.agence@gmail.com
http://blog.u-bourgogne.fr/junior-leaca



Le Master LEACA : CANDIDATURES :
Master en Langues Etrangères 
Appliquées au Commerce et aux 
Affaires.

• Créé en 2005, le Master allie 
langues étrangères et techniques 
de commerce international.

• Depuis 2017, il a adopté une 
spécialisation axée sur les 
marchés de la gastronomie et de 
l’agroalimentaire. 

Le Master est accessible en formation 
initiale, en formation continue et offre 
la possibilité de suivre la formation en 
alternance en deuxième année.

La sélection se fait sur dossier et sur 
projet professionnel. Un entretien en 
français et dans les deux langues 
étrangères étudiées est aussi réalisé.

Retrouvez la procédure de candidature 
sur : http://leaca.u-bourgogne.fr

Nos atouts :

Formation disponible en 
parcours initial et alternance :

Maîtriser deux langues 
étrangères : anglais obligatoire 
et une seconde langue 
(allemand, espagnol, italien ou 
russe).

Acquérir des connaissances 
et des compétences 
professionnelles riches et 
variées, dans le domaine du 
commerce et des affaires, en 
particulier dans les secteurs 
de la Gastronomie et de 
l’Agroalimentaire.

Se projeter dans la vie 
professionnelle : appréhender 
le monde de l’entreprise sous 
toutes ses formes, notamment 
par le biais de deux stages 
obligatoires à l’étranger 
(4 à 6 mois) et de missions 
professionnelles. Stage professionnel 

obligatoire à l’étranger.M1

M2

Formation initiale : stage 
professionnel obligatoire à 
l’étranger à partir de février.

ou
Formation en alternance : 
contrat d’alternance avec une 
entreprise pendant un an.

Tous les étudiants devront travailler sur des 
missions pour la Junior Agence LEACA.

Développer sa vision 
stratégique de décideur par 
la maitrise des principaux 
outils techniques en lien avec 
les métiers préparés.

ET APRES ?

Futurs cadres dans le domaine du 
commerce et des affaires internationales, 
et en particulier dans les secteurs de la 
gastronomie et de l’agroalimentaire.


