Licence LLCER Allemand
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : LANGUES LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES
Parcours-type : Allemand

Présentation

PLUS D'INFOS

L'objectif de la formation est de donner aux étudiants la capacité à exercer des fonctions
d'expertise et/ou (notamment pour les bi-licences) de médiateur interculturel entre les aires
linguistiques et culturelles concernées.
Compétences ou capacités évaluées
Les savoirs spécifiques :
Culture en civilisation, littérature et linguistique germanophones et en interculturalité :
Connaissances sur le contexte historique, politique, social, économique, littéraire et
artistique du monde germanophone
Connaissances sur l'identité et les références culturelles germanophones
Connaissances sur les relations interculturelles du monde germanophone avec les autres
aires culturelles
Connaissances linguistiques et cognitives
Les savoir-faire spécifiques :
Analyse et synthèse critiques :
Analyse critique littéraire, linguistique et historique de discours, de textes, d'images, de
vidéos, de site web
Observation critique de situations de politique étrangère
Gestion d'une mission d'animation linguistique et interculturelle :
Animation d'un groupe d'étudiants dans un pays étranger
Transmission pédagogique de connaissances sur la culture française
Animation d'échanges et de débats socio-culturels entre les étudiants
Production de matériel pédagogique (enregistrements audio, vidéo)
Conception et organisation d'activités interculturelles
Gestion d'une mission d'animation linguistique et interculturelle :
Animation d'un groupe d'étudiants dans un pays étranger
Transmission pédagogique de connaissances sur les cultures allemande et française
Animation d'échanges et de débats socio-culturels entre les étudiants
Production de matériel pédagogique (enregistrements, posters, dossiers iconographiques,
vidéos)
Communication en français, en allemand et dans au moins une autre langue étrangère :
Compréhension et communication écrites
Recherches bibliographiques
Compréhension de textes scientifiques
Rédaction de textes scientifiques, de notes de synthèse et de comptes rendus
Compréhension et communication orales
Capacité à exposer publiquement une réflexion argumentée et à intervenir dans un débat
Les savoir-faire transversaux :
Analyse et synthèse de données
Informatique :
Requêtes et recueil d'informations ciblées sur Internet et dans des bases de données
spécialisées françaises et étrangères
Traitement de texte : production de documents structurés et de schémas (Word, Writer)
Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux et de graphiques (Excel,
Calc)

Crédits ECTS : 180
Durée : 3 ans
Niveau d'étude : BAC +3
Langue d'enseignement : Français,
Allemand

Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui
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Organisation de la formation
-

L1 ALLEMAND LLCER
L2 ALLEMAND LLCER
L3 ALLEMAND LLCER
L3 ALLEMAND FLE

Temps plein

Contrôle des connaissances
Modalité des contrôle de connaissances :
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

http://

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://www.parissorbonne.fr/

Poursuite d'études
Au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université
La Licence ouvre les portes de formations
complémentaires de haut niveau, dans le cycle Master,
voire ultérieurement en Doctorat. La poursuite de
la formation en master permet de choisir soit une
orientation dite « recherche » avec un master d’études
germaniques qui conduit aussi à l’agrégation d’allemand,
soit une orientation professionnalisante : sur place, master
des Métiers de l’enseignement MEEF (préparant au
concours du CAPES), master de Médiation interculturelle
et traduction dans l'espace germanique et nordique
(MEGEN) et master de Communications Interculturelles
& Muséologie au sein de l’Europe en Reconstruction
(CIMER).

des médias, au niveau local, régional, voire dans
des organismes nationaux, bi-nationaux ou européens
(métiers de la communication, traduction, journalisme
spécialisé, échanges interculturels, tourisme, coopération
européenne, bibliothèques, musées et instituts culturels,
etc.).
Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les
métiers exercés par les anciens étudiants de ParisSorbonne) : www.lettres.sorbonne-universite.fr/oip

Pré-requis
Les études d'allemand exigent un bon niveau préalable
dans la langue d’étude, c’est-à-dire au minimum le niveau
B2 (du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues - CECRL).
Un stage de pré-rentrée (obligatoire) a été mis en place
afin de permettre aux nouveaux étudiants une remise
à niveau. Il consiste en un test de niveau et en cours
d’allemand (langue – conversation – civilisation).

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

Dans d’autres établissements

Conditions d'accès

La solidité de cette formation fondamentale à la Faculté
des Lettres permet d’accéder à d’autres formations
dans d’autres établissements : master recherche, master
professionnel, écoles de journalisme et de commerce.

Baccalauréat ou équivalent

Passerelles et réorientation

Responsable de la Formation
VINCKEL-ROISIN Helene
Helene.Vinckel@paris-sorbonne.fr

A la fin du premier semestre de la première année, une
réorientation vers une autre licence peut être envisagée.

Contact SCUIOIP

Plus d’information : Le SCUIOIP

Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Mobilité internationale
Les séjours linguistiques sont fortement recommandés
à partir de la 3e année de licence. Il est possible
d'effectuer un semestre dans une université étrangère avec
le programme ERASMUS.
Informations sur rubrique : International

Insertion professionnelle
Après une formation complémentaire, la Licence
d’allemand offre des possibilités variées d’insertion
dans le monde du travail. D’une part les métiers de
l’enseignement où la demande en professeurs d’allemand
augmente avec le développement des classes bi-langues
(deux langues vivantes dès la 6e). D’autre part, ce
cursus fournit une assise large et solide pour s'orienter
vers les domaines professionnels de la culture et
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L1 Allemand Llcer
Semestre 1 LLCER Allemand

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L1GNA1FU)
UE2 Littérature : initiation (L1GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L1GNA3FU)
UE4 Méthodologie (L1GNA4FU)
UE5 Langue vivante 2 (L1GNA5OU)
UE6 Transversalité (L1GNA6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L1GNA99U)

Crédits
8
5
5
4
3
5

Facultatif
Stage de prérentrée (L1GNSTAL)

Semestre 2 LLCER Allemand

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L2GNA1FU)
UE2 Littérature : initiation (L2GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L2GNA3FU)
UE4 Méthodologie (L2GNA4FU)
UE5 Langue vivante 2 et projet professionnel (L2GNA5OU)
UE6 Transversalité (L2GNA6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L2GNA99U)
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L2 Allemand Llcer
Semestre 3 LLCER Allemand

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L3GNA1FU)
UE2 Littérature de langue allemande : Genre et périodes (L3GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L3GNA3FU)
UE4 Histoire des idées (L3GNA4FU)
UE5 Langue vivante 2 (L3GNA5OU)
UE6 Transversalité (L3GNA6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L3GNA99U)

Semestre 4 LLCER Allemand

CM

Crédits
8
5
5
5
4
3

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L4GNA1FU)
UE2 Littérature de langue allemande : genre et périodes (L4GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L4GNA3FU)
UE4 Histoire des idées (L4GNA4FU)
UE5 Langue vivante 2 (L4GNA5OU)
UE6 Transversalité (L4GNA6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L4GNA99U)
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L3 Allemand Llcer
Semestre 5 LLCER Allemand

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L5GNA1FU)
UE2 Littérature de langue allemande : méthodes et approches (L5GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L5GNA3FU)
UE4 Histoire des idées (L5GNA4FU)
UE5 Langue vivante 2 et module professionnelle (L5GNA5OU)
UE6 Transversalité (L5GNA6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L5GNA99U)

Semestre 6 LLCER Allemand

CM

Crédits
8
5
5
5
5
2

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L6GNA1FU)
UE2 Littérature de langue allemande : méthodes et approches (L6GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L6GNA3FU)
UE4 Histoire des idées (L6GNA4FU)
UE5 Langue vivante 2 (L6GNA5OU)
UE6 Transversalité (L6GNA6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L6GNA99U)
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L3 Allemand Fle
Semestre 5 LLCER Allemand FLE

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L5GNA1FU)
UE2 Littérature de langue allemande : méthodes et approches (L5GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L5GNA3FU)
UE4 Histoire des idées (L5GNB4FU)
UE5 mention FLE (L5GNB5OU)
UE6 mention FLE (L5GNB6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L5GNB99U)

Semestre 6 LLCER Allemand FLE

CM

Crédits
8
5
5
4
4
4

TD

Mode de
controle

UE1 Langue et linguistique allemande (L6GNA1FU)
UE2 Littérature de langue allemande : méthodes et approches (L6GNA2FU)
UE3 Histoire et civilisation (L6GNA3FU)
UE4 Histoire des idées (L6GNA4FU)
UE5 mention FLE (L6GNB5OU)
UE6 mention FLE (L6GNB6OU)
UE Facultative (sans ECTS) (L6GNB99U)
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