ARTS, LETTRES, LANGUES

DOUBLE LICENCE Lettres Modernes - Allemand



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
180 crédits

Présentation
La double licence Lettres Modernes – Allemand est un
cursus bi-national qui permet d’acquérir une formation approfondie
en Lettres Modernes (langue française, littérature française et
comparée) et en Allemand (langue, linguistique, littérature et
culture, civilisation, histoire des idées).
L’objectif premier de ce cursus est de former des spécialistes dans
le domaine des études franco-allemandes, si bien que l’accent est
mis en particulier sur une approche comparative, qui permet de
développer, au-delà des qualifications linguistiques de base, les
compétences interculturelles indispensables dans de nombreux
domaines des relations entre la France et l’Allemagne. Cette
formation conduit à l’obtention de deux diplômes de licence :
une licence mention "Lettres" et une licence mention "Langues
Littérature et Civilisation Étrangères et Régionales", parcours-type
"Allemand".
Cette double licence est aussi une co-diplomation avec
l'université de Bonn, qui permet aux étudiants qui le souhaitent
de partir en troisième année à la Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn. Au terme des trois années de
licence, ils peuvent ainsi obtenir, outre les deux diplômes de la
Sorbonne, le Bachelor Deutsch-Französische Studien (Études
franco-allemandes). Ce cursus est soutenu financièrement par
l’Université Franco-Allemande (UFA) / Deutsch-Französische
Hochschule (DFH), qui finance la troisième année à Bonn.
La licence nécessite des pré-requis linguistiques en allemand
correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de
référence.

Savoir faire et compétences
Lettres Modernes

* une formation solide aux exercices d’explication et de
commentaire des textes littéraires
* une bonne maîtrise des structures linguistiques et des
exercices d’analyse grammaticale, lexicale et syntaxique
(français, langues vivantes)
* une ouverture à la dimension historique des objets d’étude
(états anciens de la langue, formes littéraires anciennes, mais
aussi formes très contemporaines)
* une maîtrise de la rédaction écrite et des exercices oraux
* une ouverture d’esprit et une capacité de réflexion de nature à
les conduire à une véritable aptitude à la problématisation, audelà des connaissances de base,
* une ouverture aux formes nouvelles d’expression, aux relations
entre littératures, arts et nouveaux médias, réflexion sur les
formes de la création littéraire.
LLCER Allemand
La licence d'allemand vise des savoirs spécifiques :
* 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
Elle vise aussi des compétences liées à ces savoirs :
* analyse critique littéraire, linguistique et historique de discours,
de textes, d’images, de vidéos
* compréhension et communication, orale et écrite, en français et
en allemand
* capacité à exposer publiquement une réflexion argumentée et
à intervenir dans un débat
* capacité à se documenter de manière autonome

Insertion professionnelle

La licence de lettres modernes demande aux étudiants :
* une forte capacité de lecture
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À l’issue des trois années de formation, les étudiants
peuvent s’orienter vers les domaines professionnels de la
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culture et des médias, 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.).

Contacts
Responsable formation FL
Responsable formation FL
 judithsl@yahoo.com

Conditions d'accès

Contact administratif
Farida BERNIER

Pour postuler :

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

L’accès en Licence 1ère année:

Contact pédagogique

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

Contact DOSIP
DOSIP

 https://www.parcoursup.fr/

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr
Accès : Sorbonne Université LETTRES MODERNES - LLCER
ALLEMAND NON DÉBUTANT

Lieu(x)

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de
candidature en avril via l'application E-candidat: 3 mai au 15 juin
2022

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

 https://candidatures-2022.sorbonne-universite.fr/#!accueilView
Admission: Entretien d'admission en français, pour les étudiants
retenus à l’issue de l'examen des dossiers : début juillet environ.
Responsable de la formation:
Eric CHEVREL
 eric.chevrel@sorbonne-universite.fr
Judith SARFATI LANTER
judithsl@yahoo.com
Contact administratif:
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques
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UE Enseignement sans crédit

L1 Lettres Modernes - Allemand (Vet Seconde)
Semestre 4 Licence Lettres-Allemand
Semestre 1 Licence LLCER Lettres-Allemand
UE Enseignement sans crédit
EI à choix

Langue, linguistique et culture (7 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

France-Allemagne (5 ECTS)

Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

Transversalité (4 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

Transferts culturels franco-allemands (5 ECTS)

Approche des genres littéraires (6 ECTS)

Littérature et culture (7 ECTS)

Grammaire et histoire de la langue (5 ECTS)

UE6 Formations complémentaires Anglais (2 ECTS)

Histoire littéraire (2 ECTS)

Allemand (12 ECTS)

Anglais pour germanistes (2 ECTS)

Lettres Modernes (12 ECTS)

Allemand (15 ECTS)

Transversalité (4 ECTS)

Lettres Modernes (13 ECTS)

Anglais pour germanistes (2 ECTS)

Anglais pour germanistes (2 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

UE Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence LLCER Lettres-Allemand
EI à choix

L3 Lettres Modernes - Allemand (Vet Seconde)
Semestre 5 Licence Lettres-Allemand

UE Enseignement sans crédit
Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Méthodologie (2 ECTS)

Langue linguist allemande (7 ECTS)

Littérature comparée (6 ECTS)

Littérature, civilisation, idées, culture allemandes (3
ECTS)

Grammaire et linguistique (5 ECTS)

Littérature française (6 ECTS)

Histoire littéraire (2 ECTS)

Langue française (4 ECTS)

Anglais pour germanistes (2 ECTS)

Projet de mémoire (7 ECTS)

Allemand (15 ECTS)

Allemand (13 ECTS)

Lettres Modernes (13 ECTS)

Lettres Modernes (10 ECTS)

Anglais pour germanistes (2 ECTS)

Projet de mémoire (7 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

UE Enseignement sans crédit

L2 Lettres Modernes - Allemand (Vet Seconde)

Semestre 6 Licence Lettres-Allemand
UE Enseignement sans crédit

Semestre 3 Licence Lettres-Allemand

Langue et linguistique allemande (7 ECTS)

UE Enseignement sans crédit
Langue, linguistique et culture (7 ECTS)

Littérature, civilisation, idées, culture allemandes (3
ECTS)

France-Allemagne (5 ECTS)

Littérature française (6 ECTS)

Transversalité (4 ECTS)

Langue française (4 ECTS)

Stylistique et grammaire (5 ECTS)

Renforcement en français (3 ECTS)

Littérature classique (7 ECTS)

Mémoire (7 ECTS)

UE6 Formations complémentaires Anglais (2 ECTS)

Allemand (10 ECTS)

Allemand (12 ECTS)

Lettres Modernes (10 ECTS)

Lettres Modernes (12 ECTS)

Renforcement en français (3 ECTS)

Transversalité (4 ECTS)

Mémoire (7 ECTS)

Anglais pour germanistes (2 ECTS)
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UE Enseignement sans crédit
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