
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER ; Allemand Majeure / mineure Néerlandais

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 LLCER Allemand Majeure / mineure Néerlandais
 L2 LLCER Allemand Majeure / mineure Néerlandais
 L3 LLCER Allemand Majeure / mineure Néerlandais

Présentation
La licence mention « Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales » parcours Majeure / mineure 

permet d’acquérir des compétences communicationnelles et 

des connaissances solides dans les domaines de la langue, 

de la littérature, de l’histoire, de la culture et des réalités 

contemporaines des pays de langue allemande, des pays 

nordiques ou néerlandophones. Sont possibles les  combinaisons 

suivantes : Majeure allemand / mineure études nordiques ou 

études néerlandaises ; Majeure études nordiques ou études 

néerlandaises / mineure allemand. Cette formation propose un 

suivi au plus proche des étudiants grâce à une équipe engagée 

et à l’écoute, une offre large et variée d’enseignements sur les 

différentes aires géographiques, l’apprentissage d’une langue 

nordique (danois, suédois, norvégien, finnois, islandais) ou du 

néerlandais. La participation à des projets culturels viendra 

enrichir la formation des étudiants s’ils en font le choix. Avec une 

quatrième année, il est possible d’acquérir une licence dans le 

domaine de la Mineure.

Savoir faire et compétences

Connaissances sur le contexte historique, politique, social, 

économique, littéraire, linguistique, artistique et culturel des 

pays concernés. Connaissances sur les relations interculturelles.

Analyse et synthèse critiques de discours, de textes, 

d’images, de vidéos, de site web. Communication en français, 

en allemand, en langues nordiques (intercompréhension), 

néerlandais. Capacité à exposer publiquement une réflexion 

argumentée et à intervenir dans un débat. Traduction de 

documents

Dimension internationale

La mobilité étudiante figure au nombre des priorités de Sorbonne 

Université. Que les étudiants puissent accomplir un séjour dans 

une université étrangère fait partie intégrante de leur formation.

Pour plus d'informations :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/l-

international

Diplôme : Licence Majeure/mineure

Nature : Mention

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

Discipline(s) : LANGUES ANGLO-SAXONNES, 

GERMANIQUES ET D'EUROPE DU NORD

Référentiel SISE : Langues et littératures étrangères

Régime(s) d'étude : Formation initiale
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Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Stage à l'étranger : Optionnel

Domaine : Arts, Lettres, Langues

Double cursus interne : Oui

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable formation FL

VALERIE CARRE

Responsable formation FL

Frederique HARRY

 Frederique.Harry@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

BERNIER FARIDA

Contact pédagogique

Contact pédagogique

Sophie BEASSE

 Sophie.Beasse@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Accès unique en Licence première année

Bacheliers et L1 en réorientation :  https://www.parcoursup.fr

Modalités d'inscription

Inscription administrative en ligne IA WEB avec pièces 

justificatives à fournir, consulter le lien du site en dessous

Consulter : accès inscription administrative

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/

inscriptions-administratives-2020-2021

Contacts pour : carte étudiante, certificat de scolarité:

Sorbonne Université -  Lettres-SAIA-

AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr

Formulaire de contact :  http://glpi.scolarite.paris-sorbonne.fr/

plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2

01 40 46 21 60/61/62 ou 01 40 46 25 49

Pré-requis

Cette formation nécessite ouverture d’esprit, un bon niveau 

en allemand (B2) et en langue française ainsi qu’un intérêt 

particulier pour les pays nordiques, germanophones et / ou 

néerlandophones.

Et après

Poursuites d'études

Cette licence permet de poursuivre ses études en master. 

Elle est particulièrement indiquée pour s’inscrire en master 

MEGEN (Médiation interculturelle et traduction dans l’espace 

germanique et nordique). Sur dossier il est également possible 

de postuler à d’autres masters (édition, journalisme, management 

culturel…). A l’issue d’une quatrième année dans le domaine de la 

majeure, il est également possible de s’inscrire dans les masters 

correspondant.

Insertion professionnelle

Insertion Professionnelle 15 lignes max

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 

d’études en Master ou en école.
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Après une formation complémentaire, cette formation offre des 

possibilités variées d’insertion dans le monde du travail. D’une 

part les métiers de l’enseignement. D’autre part, ce cursus 

fournit une assise large et solide pour s'orienter 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).

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 

exercés par les anciens étudiants de Sorbonne Université) : 

www.sorbonne-universite.fr/oip

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL

VALERIE CARRE

Responsable formation FL

Frederique HARRY

 Frederique.Harry@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

BERNIER FARIDA

Contact pédagogique

Contact pédagogique

Sophie BEASSE

 Sophie.Beasse@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris
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L1 Llcer Allemand Majeure / Mineure Néerlandais

Semestre 1 Licence Majeure Allemand / mineure 

Néerlandais

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Majeure Allemand (LUANE1MF) 18

Litt - Civ - Culture (QK1GNIAL)

Culture (LK1GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L1ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L1ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L1ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L1ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L1GNCIAL) 1h 2h

Littératures de langue allemande - Une initiation (L1GNLIAL) 2h 1h30 Controle mixte

Mineure Néerlandais (LUBNE1MF) 12

Langue 1 (VK1NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK1NECH2)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Langue 1 (VK1NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK1NECH2)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Majeure Allemand (LUANE1MF) 18

Litt - Civ - Culture (QK1GNIAL)

Culture (LK1GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L1ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L1ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L1ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L1ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L1GNCIAL) 1h 2h

Littératures de langue allemande - Une initiation (L1GNLIAL) 2h 1h30 Controle mixte

Mineure Néerlandais (LUBNE1MF) 12

Langue 1 (VK1NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK1NECH2)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Langue 1 (VK1NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)
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Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK1NECH2)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Semestre 2 Licence Majeure Allemand / mineure 

Néerlandais

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Majeure Allemand (LUANE2MF) 21

Littérature - Civilisation - Culture (éléments au choix) (QK2GNIAL)

Culture (LK2GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L2GNCIAL) 1h 2h

Littératures de langue allemande - Une initiation (L2GNLIAL) 1 1h30 Controle mixte

Culture (LK2GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Mineure Néerlandais (LUBNE2MF) 9

Langue 1 (VK2NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK2NECH2)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Langue 1 (VK2NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK2NECH2)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Majeure Allemand (LUANE2MF) 21

Littérature - Civilisation - Culture (éléments au choix) (QK2GNIAL)

Culture (LK2GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L2GNCIAL) 1h 2h

Littératures de langue allemande - Une initiation (L2GNLIAL) 1 1h30 Controle mixte

Culture (LK2GNCUL)
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Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L2ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L2ALE2PC)

Mineure Néerlandais (LUBNE2MF) 9

Langue 1 (VK2NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK2NECH2)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Langue 1 (VK2NEAL1)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (VK2NECH2)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)
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L2 Llcer Allemand Majeure / Mineure Néerlandais

Semestre 3 Licence Majeure Allemand / mineure 

Néerlandais

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Majeure Allemand (LUANE3MF) 18

Littérature-Civilisation-Hist des Idées-Culture (au choix) (QK3GNIAL)

Culture (LK3GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L3ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L3ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L3ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L3ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L3GNCIAL) 1h30 1h30 Controle mixte

Histoire des idées allemandes (L3GNHIAL) 1h 1h30 Controle final

Littératures de langue allemande Genres et périodes (L3GNLIAL) 3h

Mineure Néerlandais (LUBNE3MF) 12

Langue II (VK3NEAL1)

Approfondissement de la langue néerlandaise (L3NELANE)

Civilisation II (VK3NECH2)

Histoire culturelle des Pays-Bas et Belgique de 1800 à 1914 (L3NECINE)

Semestre 4 Licence Majeure Allemand / mineure 

Néerlandais

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Majeure allemand (LUANE4MF) 21

Littérature-Civilisation-Hist des Idées-Culture (au choix) (QK4GNIAL)

Culture (LK4GNCUL)

Allemand Histoire des artss (L4ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L4ALE2PC)

Allemand Histoire des artss (L4ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L4ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L4GNCIAL) 1h30 1h30 Controle mixte

Histoire des idées allemandes (L4GNHIAL) 1h 1h30 Controle final

Littératures de langue allemande Genres et périodes (L4GNLIAL) 1h30 1h30

Mineure Néerlandais (LUBNE4MF) 9

Langue II (VK4NEAL1)

Approfondissement de la langue néerlandaise (L4NELANE)

Civilisation II (VK4NECH2)

Hist. cultur. des Pays-Bas et de la Belgique de 1914 à auj. (L4NECINE)
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L3 Llcer Allemand Majeure / Mineure Néerlandais

Semestre 5 Licence Majeure Allemand / mineure 

Néerlandais

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Majeure allemand (LUANE5MF) 18

  3  cours au choix

Culture (LK5GNCUL)

Théories de la culture (L5ALETHC)

Allemand Histoire des arts (L5ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L5ALE2PC)

Allemand Projet culturel (L5ALE2PC)

Langue et linguistique allemande (VK5GNIAL)

Connaissance du système linguistique allemand moderne (L5GNLGAL) 1h 1h Controle final

Maitrise de la traduction (L5GNTRAL) 4hà4h30 Controle mixte

Mineure Néerlandais (LUBNE5MF) 12

Langue III (VK5NEBL1)

Expressions écrite et orale III (L5NEEXNE)

Civilisation III-Hist de l'Art II (VK5NECH2)

Thème annuel (civilisation) (L5NECINE)

Approf. de l'histoire de l'art: l'image véhiculant une idée (L5NEHANE) 0 0

Semestre 6 Licence Majeure Allemand / mineure 

Néerlandais

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Majeure allemand (LUANE6MF) 21

  3  cours au choix

Culture (LK6GNDUL)

Allemand Histoire des arts (L6ALE1HA)

Projet culturel (L6ALE2PC)

STAGE LONG (2 mois) (L6ALSTAG)

Langue et linguistique allemande (VK6GNIAL)

Expressions &écrite et orale III (L6NEEXNE)

Version (L6NEVENE)

Mineure Néerlandais (LUBNE6MF) 9

Langue III (VK6NEBL1)

Expressions &écrite et orale III (L6NEEXNE)

Civilisation III-Hist de l'Art II (VK6NECH2)

Thème annuel (civilisation) (L6NECINE)

Approf. de l'histoire de l'art: l'image véhiculant une idée (L6NEHANE)
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