ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER LLCER Etudes Germaniques - BIMASTER Allemand Philosophie
Lettres



Niveau d'étude
visé
BAC +5 et plus



ECTS
120 crédits



Durée
2 ans



Composante
ETUDES
GERMANIQUES
ET
NORDIQUES ,
PHILOSOPHIE

énigmatiques l’une à l’autre, il s’agit de former des étudiants qui
seraient des passeurs entre les deux pays. Cela implique une
connaissance solide des pays de langue allemande dans toutes
leurs dimensions (culturelle, littéraire, linguistique, philosophique
et historique) ainsi que la capacité à transmettre dans un message

Parcours proposés




M1 LLCER : Etudes allemandes ; Allemand Philosophie
M2 LLCER : Etudes allemandes ; Allemand Philosophie

clair et informé ces connaissances. Dans le cadre du parcours
allemand-philosophie, l’accent est mis sur l’histoire des idées
allemande des XVIIIe-XXIe siècles, en liaison avec le contexte
politique et culturel

Présentation

Savoir faire et compétences

Le Master allemand-philosophie est un double diplôme
permettant aux étudiants qui suivent ce parcours d’obtenir
un master dans les deux disciplines (Études Germaniques et
philosophie), en suivant environ 80% des enseignements des
deux masters pris séparément. Il s’adresse à des philosophes
qui souhaitent se spécialiser en philosophie allemande et à des
germanistes qui particulièrement intéressés par l’histoire des
idées, que ce soit dans une perspective de recherche ou de
médiation culturelle.

En allemand, le parcours vise à développer en particulier les
compétences suivantes :
– maîtrise de la langue et les pratiques discursives dans
différentes formes d’expression (scientifique ou autre) ;
– connaissance de la culture allemande (en particulier l’histoire
des idées dans les pays germanophones ;
– connaissance et maîtrise des outils d’analyse de produits
culturels (texte, image, art, littérature)

Le Master d’études Germaniques dont les enseignements
constituent environ la moitié des enseignements du parcours
allemand-philosophie se propose de former des experts du monde
germanique. Partant du constat qu’en dépit d’une collaboration
renforcée entre nos deux pays depuis les années cinquante du
siècle passé, les deux cultures demeurent dans bien des cas
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En philosophie, il s’agit notamment de former aux compétences
suivantes :
– culture philosophique ;
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– analyse et synthèse critiques ;

Fichier :

– développement de réflexions globales et de mises en
perspective de problèmes de société et de questions d’actualité ;

Contacts

– conduite d’un projet de recherche : choix d’un objet de
recherche, construction d’une problématique originale à résoudre
et formalisation des hypothèses à vérifier

Responsable pédagogique
PRADELLE, Dominique
Responsable pédagogique
Olivier AGARD

Dimension internationale

 Olivier.Agard@sorbonne-universite.fr
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/
international-2/relations-internationales
Diplôme : Master

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

Contact administratif
lettres-philosophie-clignancourt@sorbonneuniversite.fr

Nature : Mention

 01 53 09 56 03

Spécialité : Allemand - Philosophie

Contact pédagogique
PRADELLE, Dominique

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

Contact pédagogique
Olivier AGARD
 Olivier.Agard@sorbonne-universite.fr

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

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

Discipline(s)
:
LANGUES
ANGLO-SAXONNES,
GERMANIQUES ET D'EUROPE DU NORD

Admission

Référentiel SISE : Langues et littératures étrangères

Conditions d'accès

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale,
Formation initiale, Formation en alternance

Niveau L3 ou équivalent en allemand et en philosophie

Validation des acquis : Oui

Pour postuler en formation initiale :

Stage : Optionnel

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :  http://
ecandidat.paris-sorbonne.fr

Durée du stage : maximum 6 mois
Du 01/04/2020 au 15/06/2020
Stage à l'étranger : Optionnel
et
Durée du stage à l'étranger : maximum 6 mois
Du 26/08/2020 au 09/09/2020
Double cursus interne : Non
Double cursus externe : Non

Plus d'information
administratives

Pièces jointes à télécharger
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auprès

du

service

des

inscriptions

Tél. : 01 40 46 25 49

Contacts
Contact :  http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr en précisant
l'objet de votre demande: "admission master"

Responsable pédagogique
PRADELLE, Dominique

Pré-requis
Etre titulaire d'une licence d'allemand et/ou de philosophie

Responsable pédagogique
Olivier AGARD
 Olivier.Agard@sorbonne-universite.fr

Et après

Contact administratif
UFR d'Etudes Germaniques

Poursuite d'études

 lettres-etudesgermaniques@sorbonne-universite.fr

Concours de l'enseigement (agrégation d'allemand ou agrégation
de philosophie)
Doctorat (en Etudes Germaniques ou en Philosophie)

Contact administratif
lettres-philosophie-clignancourt@sorbonneuniversite.fr
 01 53 09 56 03

Formation professionalisante complémentaire

Contact pédagogique
PRADELLE, Dominique

Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement secondaire

Contact pédagogique
Olivier AGARD

Métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche

 Olivier.Agard@sorbonne-universite.fr

Journalisme culturel

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

Médiation interculturelle

Lieu(x)

Management interculturel

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris

Infos pratiques
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 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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M1 Llcer : Etudes Allemandes ; Allemand - Philosophie
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M2 Llcer : Etudes Allemandes ; Allemand - Philosophie
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