
ARTS, LETTRES, LANGUES

DOUBLE LICENCE LLCER ; Allemand - Sciences (avec la 
faculté des Sciences et Ingénierie)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Cette formation s'adresse à des étudiants ambitieux qui, encore 
hésitants sur leur orientation professionnelle, bénéficieront d’une 
formation de qualité dans deux domaines auxquels ils sont 
attachés, sans avoir à renoncer à l’un ou à l’autre.

La formation vise un développement équilibré de compétences 
dans le domaine scientifique et de connaissances approfondies 
des pays de langue allemande. Elle combine entre elles 
les cultures disciplinaires scientifiques et humanistes pour 
un cursus complet et équilibré. Au-delà d’une excellente 
formation intellectuelle, elle permet  d'acquérir les compétences 
interculturelles indispensables dans de nombreux domaines en 
France et dans les espaces germanophones.

À l’issue du cycle Licence de ce parcours, les étudiants seront 
diplômés: ,d’une licence, mention « Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales », parcours-type allemand,

et d’une licence dans une discipline scientifique (chimie, biologie, 
physique ou mathématiques).

Insertion professionnelle

Les séjours à l’étranger sont l’occasion de découvrir in 
situ d’autres cultures scientifiques et environnements de travail et 
de porter ainsi un autre regard sur ses propres pratiques : autant 
d’atouts pour travailler dans la diffusion scientifique à l’ère des 
projets transnationaux.

Cette formation offre des débouchés dans les métiers 
de la recherche internationale (p.ex. brevets, diffusion de 
résultats, presse spécialisée, recherche universitaire) et dans 

l’enseignement en classes bi-langues, sections européennes et 
écoles internationales, où l’enseignement scientifique est proposé 
en langue étrangère.

Conditions d'accès

Modalités d'admission L1 uniquement

 https://www.parcoursup.fr/  - Accès unique en Licence 1ère 
année :  ParcourSup:   

- Sorbonne université Double licence - LLCER / Sciences - 
LLCER : ALLEMAND NON DÉBUTANT - SCIENCES

Candidature , avec bulletins scolaires, relevés de notes, CV en 
français, et lettre de motivation en allemand et en français.

Infos pratiques
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Contacts

Responsable formation FL
Anne-Laure BRIATTE
 Anne-Laure.Briatte@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FSI
Peter REINHARDT

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 
75005 Paris
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L1 Llcer Allemand - Sciences (Avec Su, Fac 

Des Sciences)

Semestre 1 Licence LLCER Allemand - Sciences

Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Sciences (15 ECTS)

EC au choix (2 parmi 3) (3 ECTS)

UE1 ALLEMAND (15 ECTS)

UE2 SCIENCES (15 ECTS)

UE facultative_sans ECTS

Semestre 2 Licence LLCER Allemand - Sciences

Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Sciences (15 ECTS)

EC au choix (2 parmi 3) (3 ECTS)

UE1 ALLEMAND (15 ECTS)

UE2 SCIENCES (15 ECTS)

UE facultative_sans ECTS

L2 Llcer Allemand - Sciences (Avec Su, Fac 

Des Sciences)

Semestre 3 Licence LLCER Allemand - Sciences

Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Sciences (15 ECTS)

UE au choix (2 parmi 4) (4 ECTS)

UE1 ALLEMAND (15 ECTS)

UE2 SCIENCES (15 ECTS)

UE facultative_sans ECTS

Semestre 4 Licence LLCER Allemand - Sciences

Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Sciences (15 ECTS)

UE au choix (2 parmi 4) (4 ECTS)

UE1 ALLEMAND (15 ECTS)

UE2 SCIENCES (15 ECTS)

UE facultative_sans ECTS

L3 Llcer Allemand - Sciences (Avec Su, Fac 

Des Sciences)

Semestre 5 Licence LLCER Allemand - Sciences

Allemand (en Erasmus dans une université 
germanophone) (15 ECTS)

Sciences (en Erasmus dans une université 
germanophone) (15 ECTS)

Semestre 6 Licence LLCER Allemand - Sciences

Allemand (en Erasmus dans une université 
germanophone) (15 ECTS)

Sciences (en Erasmus dans une université 
germanophone) (15 ECTS)
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