Master LLCE : Etudes germaniques - Allemand Philosophie
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères
Spécialité : Études germaniques
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Master en études allemandes et germanophones

Crédits ECTS : 120

EN COURS DE REDACTION

Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné :
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français,
Allemand

Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui

Organisation de la formation
- M1 LLCE : ETUDES ALLEMANDES ALLEMAND PHILOSOPHIE Finalité Recherche
- M2 LLCE : ETUDES ALLEMANDES ALLEMAND PHILOSOPHIE Finalité Recherche
Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
la formation ouvrant sur d’autres recrutements que
Contrôle des connaissances
l’enseignement et la recherche.
Modalité de contrôle de connaissances :
http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Mobilité internationale
Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale :
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Informations sur la rubrique :

http://

International

Insertion professionnelle
Types d’emplois accessibles

Poursuite d'études
Doctorat
L’Ecole Doctorale IV - Civilisations, cultures, littératures
et sociétés pratique une politique de valorisation de

*
*
*
*

Enseignant(e)
Enseignant(e)-chercheur(se)
Formateur(rice)
Chercheur(se)
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*
*
*
*
*
*
*

Ingénieur(e) de recherche / Ingénieur(e) d’études
Journaliste correspondant(e) à l'étranger
Traducteur(rice)
Chargé(e) de mission affaires culturelles
Chargé(e) de communication
Chargé(e) d’études
Consultant(e)

Transversalité
(dans une
liste établie
par l’UFR de
Philosophie)
L2

S1 & S2

Obtention
obligatoire
de l’UE
4 (Histoire
des idées
allemandes)
ou d’une UE
équivalente
obtenue
dans
un autre
établissement

L3

S1 & S2

1 UE de
Philosophie
au titre
de la
Transversalité
(dans une
liste établie
par l’UFR de
Philosophie)

L3

S1 & S2

Obtention
obligatoire
de l’UE
4 (Histoire
des idées
allemandes)
ou d’une UE
équivalente
obtenue
dans
un autre
établissement

Exemples d’employeurs :
* Etablissements scolaires et d’enseignement
supérieur
* Organismes de formation
* Organismes de recherche
* Cabinets d’étude et de conseil
* Sociétés et agences de presse, radio, télévision
* Agences de traduction
* Ministères, établissements publics et collectivités
territoriales (services étude et prospective / ressources
humaines et organisation / communication / action
culturelle)
* Travailleur indépendant

Pré-requis
Etre titulaire d'une licence d'allemand et/ou de philosophie
et pré-requis ci-dessous (philosophie ou allemand) :
1. Accès à M1 :
a. Conditions générales
- Pour les étudiants issus du système universitaire
européen : obtention complète de L pour l’accès à M1. La
formation L devra comporter des UE de langue allemande
et d’histoire des idées équivalant aux prérequis définis
ci-dessous en 1b et 1c. Une commission d’équivalence
statuera sur la recevabilité des certificats présentés en
équivalence.
- Pour les étudiants issus d’autres systèmes
universitaires : six semestres comportant au moins 3
certificats de germanistique (en langue et en histoire des
idées) par semestre pour les 4 premiers semestres ainsi
qu’une attestation d’obtention de certificats équivalant aux
prérequis de niveau L3 définis ci-après. Une commission
sera mise en place pour l’examen des candidatures.
b. Prérequis pour les étudiants germanistes
Obtention des UE suivantes à la Faculté des Lettres
de Sorbonne Université (ou d’UE équivalentes dans un
autre établissement - une commission d’équivalence
statuera sur la recevabilité des certificats présentés en
équivalence) :

L1

L2

S1 & S2

S1 & S2

une UE de
philosophie
obtenue
au titre de la
Transversalité

c. Prérequis pour les étudiants philosophes
Obtention des UE suivantes à la Faculté des Lettres
de Sorbonne Université (ou d’UE équivalentes dans un
autre établissement - une commission d’équivalence
statuera sur la recevabilité des certificats présentés en
équivalence) :

L1

1 UE de
Philosophie
au titre
de la
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ou de la
Transversalité
L2

S1 & S2

UE 4 /
Histoire
des idées
allemandes
(au titre
de la
Transversalité)

L3

S1 & S2

UE 4 /
Histoire
des idées
allemandes
(au titre
de la
Transversalité)

L3

L3

S1

S2

Allemand
pour
philosophie
et sciences
humaines
(voir Offre
complémentaire
de l’UFR
d’Etudes
germaniques),
2h hebdo /
au titre des
Formations
complémentaires

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49
Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .
Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
AGARD Olivier
Olivier.Agard@paris-sorbonne.fr

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

Allemand
pour
philosophes
et
sociologues
(voir Offre
complémentaire
de l’UFR
d’Etudes
germaniques),
2h hebdo /
au titre des
Formations
complémentaires

2. Accès à M2 :
Obtention complète de M1 pour le passage à M2. Note
minimale : Mention Bien (14).
Pour les étudiants issus de systèmes universitaires extraeuropéens, une commission d’équivalence statuera sur la
recevabilité des certificats présentés en équivalence.

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris
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M1 Llce : Etudes Allemandes Allemand Philosophie Finalité
Recherche
Semestre 1: LLCE Allemand - Philosophie

CM

TD

Mode de
controle

13h

Controle mixte

UE1 Documentaion et TICE (M1GNP1FU)

Crédits
3

Stage - 1 journée (M1GNATOB)

UE2 Cours au choix (M1GNP2FU)

7

1 cours au choix
13h

Histoire des idées allemandes (M1GNA1HI)

Controle final

19.5ht

Histoire de la philosophie (M1PHART1)

26h

Cours de TC 2 (M1PHAR20)

19.5ht

Philosophie politique 2 (M1PHHI11)

26ht

Esthétique (M1PHHI20)
Cours magistral (M1PHPOL1)
Cours magistral 2 (M1PHPO11)

UE3 Séminaire de Spécialisation (M1GNP3FU)

7

1 cours au choix
2h

Histoire des idées (cours M1) (M1AL0404)

Controle continu

Philosophie de l'art (M1PHART4)
Philosophie de l'art 2 (M1PHART6)
Histoire de la philosophie indienne (M1PHHI70)
Histoire de la philosophie antique (M1PHHI71)
Histoire de la philosophie antique tardive (M1PHHI72)
Histoire de la philosophie médiévale (M1PHHI73)
Histoire de la philosophie moderne (M1PHHI74)
Histoire de la philosophie contemporaine (M1PHHI75)
Histoire de la philosophie arabe (M1PHHI76)
Métaphysique (M1PHHI77)
Philosophie politique 1 (M1PHPO50)
Philosophie politique 2 (M1PHPO51)
Philosophie politique 3 (M1PHPO52)
Philosophie politique 4 (M1PHPO53)
Philosophie politique 5 (M1PHPO54)
Philosophie politique 6 (M1PHPO55)
Philosophie politique 7 (M1PHPO56)

UE4 Compétence Ling. (M1GNP4FU)

7
13ht

Thème/Version/Com. Gram. (M1GNA2LG)

UE5 Lecture texte de philo en langue étrangère (M1GNP5FU)

3
19.5ht

Allemand (M1PHLAN2)

UE6 Langue 2. (M1GNP6FU)

3

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

Semestre 2: LLCE Allemand - Philosophie

CM

TD

Mode de
controle
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UE1 Tronc commun Documentation et TICE (M2GNP1FU)

3
13h

Stage - 1 journée (M2GNATOB)

UE2 Cours au choix (M2GNP2FU)

7

1 cours au choix
13ht

Histoire des idées allemandes (M2GNA1HI)
Cours de tronc commun histoire de la philosophie (M2PHART1)

19.5ht
26ht

Cours de TC Philosophie politique (M2PHAR20)

19.5ht

cours de TC Philosophie politique (M2PHHI11)

26ht

Cours de TC Esthétique (M2PHHI20)
Cours magistral (éthique) (M2PHPOL1)
Cours magistral 2 (M2PHPO11)

UE3 Séminaire de Spécialisation (M2GNP3FU)

7

1 cours au choix
19.5ht

Histoire des idées allemandes (M2AL0404)
Histoire de la philosophie indienne (M2PHHI70)
Histoire de la philosophie antique (M2PHHI71)
Histoire de la philosophie antique tardive (M2PHHI72)
Histoire de la philosophie médiévale (M2PHHI73)
Histoire de la philosophie moderne (M2PHHI74)
Histoire de la philosophie contemporaine (M2PHHI75)
Histoire de la philosophie arabe (M2PHHI76)
Métaphysique (M2PHHI77)

UE4 Séminaire de Spécialisation (M2GNP4FU)

7

1 cours au choix
Philosophie de l'art (M2PHART4)
Philosophie de l'art (M2PHART6)
Philosophie politique 1 (M2PHPO50)
Philosophie politique 2 (M2PHPO51)
Philosophie politique 3 (M2PHPO52)
Philosophie politique 4 (M2PHPO53)
Philosophie politique 5 (M2PHPO54)
Philosophie politique 6 (M2PHPO55)
Philosophie politique 7 (M2PHPO56)

UE5 Lecture texte de philo en langue étrangère (M2GNP5FU)

3
19.5ht

Allemand (M2PHLAN2)

UE6 Langue 2. (M2GNP6FU)

3

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
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M2 Llce : Etudes Allemandes Allemand Philosophie Finalité
Recherche
Semestre 3 : LLCE Allemand - Philosophie

CM

TD

Mode de
controle

UE1 : TRONC COMMUN (M3GNP1FU)

Crédits
4

Problématiques de recherche (M3GNALTC)

UE2: Seminaire de Spécialisation 1 (M3GNP2FU)

6
13ht

Histoire des idées (cours M2) (M3AL0404)

UE3: Seminaire de Spécilaisation 2 (M3GNP3FU)

6

1 cours au choix
Philosophie indienne (M3PHHI30)
Philosophie antique (M3PHHI31)
Philosophie antique tardive (M3PHHI32)
Philosophie médiévale (M3PHHI33)
Philosophie moderne (M3PHHI34)
Philosophie contemporaine (M3PHHI35)
Philosophie arabe (M3PHHI36)
Métaphysique (M3PHHI37)

UE4: Lecture de textes philosophiques en allemand (M3GNP4FU)

4
19.5ht

Allemand (M3PHLAN2)

UE5: Séminaire de Spécialisation 3 (M3GNP5FU)

6

1 cours au choix
13ht

Histoire des idées (cours M2) (M3AL0404)
Philosophie de l'art (M3PHART1)
Philosophie de l'art 2 (M3PHAR11)
Philosophie politique 1 (M3PHPO20)
Philosophie politique 2 (M3PHPO21)
Philosophie politique 3 (M3PHPO22)
Philosophie politique 4 (M3PHPO23)
Philosophie politique 5 (M3PHPO24)
Philosophie politique 6 (M3PHPO25)

UE6: Projet de mémoire (M3GNP6FU)

4

Projet de mémoire Master (M3GNPHME)

UE7:Facultative sans ECTS (M3GNP99U)

Semestre 4 : LLCE Allemand - Philosophie

CM

TD

Mode de
controle

UE1: Mémoire de Master (M4GNP1FU)

Crédits
30

Mémoire (M4GNPHME)

UE2:Facultative sans ECTS (M4GNP99U)
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