
LICENCE D’ALLEMAND  

Université Paris-Sorbonne
Université Paris-Sorbonne
1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05
www.paris-sorbonne.fr

UFR D’ÉTUDES GERMANIQUES ET NORDIQUES

Centre universitaire Malesherbes
108, bd. Malesherbes 75017 Paris

 01 43 18 41 41 / 42
 etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr
Site web de l’UFR : http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations

	  	  



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Cette formation offre des possibilités variées d’insertion dans le monde du travail. 
D’une part les métiers de l’enseignement, étant donné en particulier 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, à l'issue des trois années de formation, vers 
les domaines professionnels de la culture et 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.).

Modalité de recrutement : APB, e-candidatures, candidatures libres…

Diplômes : Licence - Mention : Langues, Littératures et Civilisations Étrangères

Parcours : Espaces et cultures germanophones

Localisation des enseignements : Centre Malesherbes, 75017 Paris. 
Métro : Villiers / Monceau (ligne 2) ; Malesherbes (ligne 3).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

UFR d’Études germaniques et nordiques

Centre Universitaire Malesherbes

108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17

Tél : 01 43 18 41 41/42

Courriel : etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr

Site : 
www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-ufr/langues/etudes-germaniques-
et-nordiques/presentation-3055

Directeur de l’UFR d’Études germaniques et nordiques : 

Bernard Banoun (Bernard.Banoun.UFR@gmail.com)

Responsable de la Licence :  

Hélène Vinckel-Roisin (helene.vinckel@paris-sorbonne.fr)

PRÉSENTATION DE LA LICENCE (2013-2014) 

À l’université Paris-Sorbonne, le cursus de formation en études allemandes est 
complet : il va de la licence au doctorat et à l’habilitation à diriger les recherches. 
Il prépare également aux métiers de l’enseignement (concours de recrutement de 
l’Enseignement Secondaire CAPES et agrégation externe / interne).

FORMATION ET OBJECTIFS 

Dans l’offre de formation en Licence, mention « Langues, Littératures et Civilisations 
étrangères » de Paris-Sorbonne, les études allemandes comportent, à côté de plusieurs 
bi-licences, le parcours Espaces et cultures. Ce parcours vise un développement 
équilibré des compétences dans le domaine de la langue (écrit / oral, compréhension 
/ expression), ainsi que des connaissances approfondies en linguistique synchronique 
et diachronique de l’allemand, en civilisation et en littérature des pays de langue 
allemande, Allemagne, Autriche, Suisse, ainsi que des minorités allogènes dans 
d’autres pays. En deuxième et en troisième année de Licence, les étudiants peuvent 
participer à un atelier « théâtre ». En troisième année de Licence, un séjour à l’étranger 
est possible via une mobilité Erasmus.

POURSUITES DES ÉTUDES

La Licence d’allemand ouvre les portes de formations complémentaires de haut 
niveau, dans le cycle « M » (Master), voire « D » (Doctorat). Les étudiants peuvent 
ainsi poursuivre la formation en master, notamment un master d’études germaniques 
(recherche ou enseignement) ou les masters professionnalisants : MEGEN, 
« Médiation interculturelle et traduction dans l'espace germanique et nordique » 
et CIMER, « Communications Interculturelles & Muséologie au sein de l’Europe en 
Reconstruction ». 
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