LES ETUDES D’ALLEMAND,
C'EST QUOI ?
Vous avez envie de vous plonger dans la
langue et la culture des pays de langue
allemande ? Alors, les études d’allemand sont
faites pour vous !
En tant que germaniste inscrit en « Langues,
Littérature et Civilisation Étrangères et
Régionales » (LLCER), vous étudierez, entre
autres, la langue allemande dans sa
dimension historique et contemporaine, la
littérature germanophone du Moyen-Âge à nos
jours et l'histoire politique, économique,
sociale et culturelle de l’Allemagne, de
l’Autriche et de la Suisse.
Si vous souhaitez poursuivre vos études
d’allemand après la licence, vous pouvez le
faire dans le cadre d’un « master éducation »
ou d’un « master recherche », puis passer
l’agrégation et/ou faire un doctorat, sans
exclure d’autres débouchés professionnels
dans le monde des médias, de l'édition ou des
arts en France ou en Allemagne.

Plus d’informations :
https://etudes-allemandes.unistra.fr/
https://www.strasbourgaimesesetudia
nts.eu/

ÉTUDIER A STRASBOURG,
POURQUOI ?
Le choix du parcours
Le Département d’allemand propose 2 parcours
de licence : un généraliste, qui se décline en un
cursus « présentiel » et un « à distance ». En
outre, il propose, en collaboration avec
l’université de Fribourg, un parcours intitulé «
La germanistique dans une perspective francoallemande », qui débouche sur l’obtention d’un
double diplôme, une licence française et un
«Bachelor» allemand. Il prévoit un séjour d’une
année d’étude à Fribourg. Bien sûr, des
passerelles sont possibles !

L’Allemagne est juste à côté !
Strasbourg est imprégnée de la culture
allemande, la ville est reliée à l’Allemagne par les
transports en commun (notamment le tram).
Vous pouvez très facilement voyager, aller au
cinéma, visiter des musées et ainsi profiter d’une
offre culturelle unique en France.

Vivre et étudier à l’étranger
En suivant le parcours classique, vous pouvez
vous aussi partir étudier un semestre ou une
année à l’étranger ; les universités partenaires
sont nombreuses : Berlin, Hambourg, Düsseldorf,
Iéna, Bamberg, Heidelberg, Tübingen, Trêves,
Bâle et Fribourg-en-Brisgau. Il est également
possible
d’acquérir
une
expérience
professionnelle en travaillant pendant une
année en tant qu’assistant de langue française
dans un établissement scolaire en Allemagne, en
Autriche ou en Suisse germanophone.

Étudier l'allemand
à Strasbourg

Nos activités en 2018
WEEK-END A MUNICH

« Mes connaissances en
allemand me permettent
en 2ème année de licence
de donner des cours
particuliers à des
enfants. »

C'est quoi ?
C’est une association gérée par et
pour les étudiants d’allemand.
Il vise à enrichir l’animation
culturelle du Département
d'études allemandes, à favoriser
les échanges, organiser des
rencontres et faciliter les contacts
entre les étudiants et les
professeurs, mais surtout à
soutenir et guider les étudiants
tout au long de leur cursus
universitaire

AVIS DES
É T U D I A NT S S U R
L E U R L I C E NC E

UNE JOURNEE A LA
CANNSTATTER WASEN

« Les professeurs sont à
notre écoute et se
montrent toujours très
disponibles. »

« Malgré les difficultés, je
n’ai jamais laissé tomber
et je suis fière d’avoir ma
Licence. »

+ DES PLACES POUR DES FESTIVALS DE CINEMA,
DES SORTIES THÉÂTRE, UN LOCAL ÉTUDIANT …

« J’ai eu la chance de
pouvoir partir étudier
en Allemagne une
année. »

