
ARTS, LETTRES, LANGUES

DOUBLE LICENCE LLCER Anglais - Allemand

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Cette double licence est un cursus bi-disciplinaire dont 

les enseignements sont assurés par les  UFR d’études 
anglophones et d’études germaniques:

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr

La formation vise un développement équilibré des compétences 
dans les deux langues (écrit/oral, compréhension/expression), 
ainsi qu’une connaissance approfondie de la linguistique, de la 
littérature, de l’histoire et de la culture des pays concernés. 
Les approches comparatives interculturelles sont prévues 
à l’intérieur des enseignements fondamentaux d’allemand 
et/ou d’anglais ; elles permettent de développer, au-delà 
des qualifications linguistiques de base, les compétences 
interculturelles indispensables dans de nombreux domaines des 
relations entre la France et ces espaces et entre les espaces 
anglophone et germanophone. C’est pourquoi des approches 
comparatives ou transnationales seront proposées aux étudiants 
suivant cette formation.

Cette formation implique un travail personnel très important 
dans la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes de 
licence LLCER: "Anglais" et "Allemand".

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques : Culture en civilisation, littérature 
et linguistique germanophones / anglophones et en 
interculturalité : Connaissances sur le contexte historique, 
politique, social, économique, littéraire et artistique du 
monde germanophone et anglophone/ Connaissances sur 
l’identité et les références culturelles germanophones et 
anglophone/ Connaissances sur les relations interculturelles du 
monde germanophone et anglophone avec les autres aires 
culturelles/ Connaissances linguistiques et cognitives

Analyse et synthèse critiques : Analyse critique littéraire, 
linguistique et historique de discours, de textes, d’images, de 
vidéos, de site web/ Observation critique de situations de politique 
étrangère

Gestion d’une mission d’animation linguistique et 
interculturelle : Animation d’un groupe d’étudiants dans un 
pays étranger/ Transmission pédagogique de connaissances sur 
la culture française/ Animation d’échanges et de débats socio-
culturels entre les étudiants/ Production de matériel pédagogique 
(enregistrements audio, vidéo…) et organisation d’activités 
interculturelles

Gestion d’une mission d’animation linguistique et 
interculturelle  et Communication en français, en allemand et 
anglais/ Compréhension et communication écrites

Les savoir-faire transversaux : Analyse et synthèse de données; 
informatique

Insertion professionnelle

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

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année
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Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès :Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement 
- 75)Double licence - Langues, littératures & civilisations 
étrangères et régionales / Langues, littératures & civilisations 
étrangères et régionales - LLCER ANGLAIS - LLCER 
ALLEMAND

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

 https://candidatures-2022.sorbonne-universite.fr/#!accueilView

Admission:   pour les étudiants retenus à l’issue de l'examen des 
dossiers : début juillet environ

Responsables de la formation:

Carolin GÖRGEN

 carolin.gorgen@sorbonne-universite.fr

Sylvie ARLAUD

 sylvie.arlaud@sorbonne-universite.fr

Contact administratif:

Farida BERNIER

01 40 46 25 70

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

 

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Carolin Görgen
 carolin.gorgen@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FL
Sylvie ARLAUD
 Sylvie.Arlaud@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
UFR d'Etudes Germaniques
 lettres-etudesgermaniques@sorbonne-universite.fr

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

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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L1 Llcer Anglais - Allemand

Semestre 1 Licence LLCER Anglais - Allemand

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence LLCER Anglais - Allemand

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L2 Llcer Anglais - Allemand

Semestre 3 Licence LLCER Anglais - Allemand

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence LLCER Anglais - Allemand

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Llcer Anglais - Allemand

Semestre 5 Licence LLCER Anglais - Allemand

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence LLCER Anglais - Allemand

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Allemand (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit
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