ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Etudes nordiques Majeure / mineure allemand



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
180 crédits



Durée
3 ans




Composante
ETUDES
GERMANIQUESOFF

permet de faire une quatrième année supplémentaire afin d'obtenir
la licence Allemand.

Parcours proposés




L1 Langues nordiques Majeure / mineure allemand
L2 Langues nordiques Majeure / mineure allemand
L3 Langues nordiques Majeure / mineure allemand

Tutorat
Un tutorat est proposé en première année.
Capacité d'accueil : 15 en L1

Présentation
Les études nordiques sont proposées à l’université Sorbonne
Université du niveau licence au doctorat. Ce cursus universitaire
s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre une langue
nordique, développer des connaissances originales et enrichir
leurs atouts professionnels.
Sorbonne Université enseigne ces langues nordiques, à savoir
le danois, l’islandais, le norvégien, le suédois (en langues
principales) et le finnois (en option) du niveau "débutant" à un
niveau avancé.
Les principaux domaines des études scandinaves sont :
l'apprentissage de la langue, la linguistique (diachronique
et synchronique), les littératures, la
civilisation moderne
et médiévale (dont la mythologie), l'histoire-géographie, la
sociologie des pays nordiques, l'intercompréhension nordique et
la découverte des autres langues de l'aire culturelle nordique, etc
Le cursus propose de combiner deux langues : une majeure
en Études nordiques (choisir une langue de spécialité : danois,
islandais, norvégien ou suédois) et une mineure en allemand.

Savoir faire et compétences
Culture historique : interprétation critique de faits et de leur
contexte culturel, social, économique et politique ; étude globale
des mondes antiques, médiéval, moderne et contemporain dans
leurs multiples dimensions sociale, culturelle, spirituelle, politique
et économique.
Les savoir-faire spécifiques : analyse et synthèse critiques :
analyse croisée et commentaire critique de différents types
de données (texte, iconographie, statistiques); capacité à
saisir des données détaillées et de portée générale sur
les différentes dimensions des sociétés et capacité à les
contextualiser; compréhension des jeux d'acteurs et des logiques
d'actions; aptitude à décrypter le sens des métaphores, des
concepts, des références d'un texte et à déceler les intentions de
l'auteur
Les savoir-faire transversaux : communication écrite et
orale : compréhension et communication orale et écrite en une
langue étrangère; rédaction de notes de synthèse et de comptes
rendus; Exposé écrit ou oral d'une réflexion argumentée.

Le parcours majeure Études nordiques permet l'obtention de la
licence LLCER Études nordiques Le parcours de la mineure
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Informatique : requêtes et recueil d'informations ciblées sur
internet et dans des bases de données spécialisées françaises
et étrangères; traitement de texte : production de documents
structurés et de schémas (Word, Writer); tableur : traitement
de données statistiques, création de tableaux et de graphiques

Contacts

(Excel, Calc).

Responsable formation FL
VALERIE CARRE

Dimension internationale

Contact administratif
Farida BERNIER

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/linternational

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
Lettres DOSIP
 lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr

Diplôme : Licence Majeure/mineure

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Nature : Mention

Admission

Spécialité : Danois, islandais, norvégien, suédois

Conditions d'accès

Lieu(x)

Pour postuler :

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

L’accès en Licence 1ère année:

Référentiel ERASMUS-CITE : Langues de la CE, Langues moins
fréquemment parlées ou enseignées, Linguistique, Littérature
générale et comparée, Traduction, interprétariat, Langues extracommunautaires

 https://www.parcoursup.fr/

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

Régime(s) d'étude : Formation initiale

Accès : Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues,
Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement 75)Licence - Langues, littératures & civilisations étrangères
et régionales - Parcours LLCER : ALLEMAND MAJEURE NON
DÉBUTANT /mineure suédois ou norvégien ou danois ou
islandais

Validation des acquis : Non

Responsable de la formation:

Stage : Optionnel

CARRE Valérie

Double cursus interne : Non

 valerie.carre@sorbonne-universite.fr 

Double cursus externe : Non

Contact administratif:

Pièces jointes à télécharger

Farida BERNIER

Secteur DGESIP : Langues
Référentiel SISE : Langues et littératures étrangères

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Modalités d'inscription
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Inscription administrative en ligne IA WEB avec pièces
justificatives à fournir, consulter le lien du site en dessous

établissements publics (services études / documentation / gestion
et administration)

Consulter : accès inscription administrative

https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/
inscriptions-administratives-2020-2021

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers

Contacts pour : carte étudiante, certificat de scolarité:

exercés par les anciens étudiants de Sorbonne Université) : 
http://lettres.sorbonne-université.fr/devenir-étudiants-diplomes

Sorbonne
Université

AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr

Lettres-SAIA-

Formulaire de contact :  http://glpi.scolarite.paris-sorbonne.fr/
plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2

Infos pratiques
Contacts

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

Responsable formation FL
VALERIE CARRE

Pré-requis

Contact administratif
Farida BERNIER

Maîtrise du français et niveau B2 en allemand

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Et après

Contact DOSIP
Lettres DOSIP

Insertion professionnelle

 lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr

Le titulaire peut, après des études complémentaires, accéder aux
métiers suivants : Traducteurs, Bibliothécaire / Documentaliste /
Assistant(e) ou Collaborateur(rice) chef de projet/ chargé(e)
d’études / ingénieur de
recherche / Assistant(e) chargé(e) de
communication/ Collaborateur(rice) chef de projet évènementiel

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

- Le parcours Français Langue Étrangère (FLE) est recommandé
aux étudiants qui visent un emploi auprès d’institutions françaises
ou étrangères en charge de l’enseignement de la langue française,
ou qui envisagent de s’inscrire en Master de didactique des
langues.

Lieu(x)
 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

Exemples d’employeurs : Bibliothèques / Centres de
documentation/ Organismes de recherche/ Cabinets d’étude /
Bureaux d'études et d'ingénierie/ Toutes entreprises
commerciales, industrielles et de services (services études /
documentation / gestion et administration)
Toutes organisations d’intérêt général : associations, ONG,
fondations (services études / documentation / gestion et
administration) / Collectivités territoriales (services études /
documentation / gestion et administration)/ Ministères et

3/6

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 13 avril 2022

L1 Langues Nordiques Majeure / Mineure Allemand
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L2 Langues Nordiques Majeure / Mineure Allemand
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L3 Langues Nordiques Majeure / Mineure Allemand
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