
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER ; Allemand
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La Licence mention  Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales, parcours 'allemand', s’adresse aux 
étudiants qui souhaitent acquérir de solides connaissances sur les 
pays germanophones. En fonction de leurs projets et de priorités, 
il leur est possible de moduler leur parcours. D’une manière 
générale, la licence permet d’acquérir une formation approfondie 
dans les domaines de la langue, de la littérature, de l’histoire, de 
la culture et de la philosophie. Pour réussir, il faut surtout aimer 
les langues et être curieux.

Les atouts de cette formation à la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université sont :

 1. l’alliance de la tradition et du dynamisme du XXIe siècle,

 2. les efforts de l’équipe pour mener un bachelier à un bon niveau 
de spécialité,

 3. l’offre la plus large et variée d’enseignements sur l’espace 
germanophone et

 4. la perspective d’une poursuite d’études de qualité, aussi bien 
vers des métiers de l’enseignement, de la culture et des médias 
que vers l’excellence de la recherche sur l’Allemagne.

Un parcours Français Langue Étrangère (FLE) est proposé en 
troisième année de licence.

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques en civilisation, culture, 
littérature et linguistique germanophones et en 
interculturalité : Connaissances sur le contexte historique, 
politique, social, économique, littéraire, linguistique, artistique et 
culturel 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

Les savoir-faire spécifiques : Analyse et synthèse critiques 
de discours, de textes, d’images, de vidéos, de site web /
Communication en français, en allemand et dans au moins une 
autre langue étrangère (anglais, ou encore langues nordiques, 
néerlandais, langues slaves...) /Rédaction de textes spécialisés, 
de notes de synthèse et de comptes rendus /Capacité à exposer 
publiquement une réflexion argumentée et à intervenir dans un 
débat /Traduction de documents

Les savoir-faire transversaux : Analyse et synthèse de 
données /Requêtes et recueil d’informations ciblées sur Internet 
et dans des bases de données spécialisées franc#aises et 
étrangères.

Insertion professionnelle

Cette formation offre des possibilités variées d’insertion dans 
le monde du travail : enseignement, médias (radio, télévision, 
cinéma documentaire, presse, internet), traduction, édition 
et livre, métiers de la culture (services culturels auprès 
des représentions diplomatiques, institutions européennes et 
organisations internationales; fonction publique); management 
culturel (organisation et encadrement d’événements culturels et 
de rencontres binationales).

Plus d’informations :  L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 
exercés par les anciens étudiants de Paris-Sorbonne) : 
www.lettres.sorbonne-universite.fr/oip

Conditions d'accès
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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.

Pour postuler en formation initiale  :
 
- Pour l’accès en Licence 1ère année, si vous 
êtes Bachelier de l'année ou en réorientation : parcoursup.fr
 
- Pour l'accès en Licence 2ème et 3ème années  http://
ecandidat.paris-sorbonne.fr

Contacts administratifs :

Pour postuler en formation continue  :

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Informations auprès de l'UFR d’Études germaniques et 
nordiques :

 etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Delphine CHOFFAT
 Delphine.Choffat@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

Contact pédagogique
Delphine PASQUES
 Delphine.Pasques@paris-sorbonne.fr

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

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris
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L1 Llcer Allemand

Semestre 1 Licence LLCER Allemand

Langue et linguistique allemande (8 ECTS)

Littératures de langue allde. Inititation (5 ECTS)

Histoire et civilisation (5 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

Culture (5 ECTS)

Tranversalité (3 ECTS)

Option d'ouverture (2 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence LLCER Allemand

Langue et linguistique allemande (8 ECTS)

Littératures de langue allemande Initiation (5 ECTS)

Histoire et civilisation (5 ECTS)

Méthodologie (2 ECTS)

Culture (5 ECTS)

Tranversalité (3 ECTS)

Option d'ouverture (2 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

L2 Llcer Allemand

Semestre 3 Licence LLCER Allemand

3 UE disciplinaires (au choix parmi les UE 2, UE3, 
UE4, UE5)

Langue et linguistique allemande (8 ECTS)

Tranversalité (4 ECTS)

Option ouverture (3 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

L3 Llcer Allemand

Semestre 5 Licence LLCER Allemand

3 UE disciplinaires (au choix parmi les UE 2, UE3, 
UE4, UE5)

Langue et linguistique allemande (8 ECTS)

Tranversalité (4 ECTS)

Option d'ouverture (3 ECTS)

UE Enseignement sans crédit
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