


Licence 
Langues, littérature
et civilisations étrangères
et régionales 

Le Département d’études allemandes 
propose 2 parcours en formation initiale 
aux futur·e·s étudiant·e·s intéressé·e·s par 
la langue, la littérature, l’histoire et la 
culture des pays de langue allemande 
(nombre de crédits européens : 180)

Parcours A 

Langues et cultures des mondes 
germaniques (cursus en présentiel et 
cursus en enseignement à distance) 

Parcours B

La germanistique dans une 
perspective franco-allemande



informations pédagogiques 
propres au cursus 1
en présentiel
Langue du programme : allemand
Les enseignements sont dispensés en présentiel, sous la forme de cours magistraux 
(CM) ou de travaux dirigés (TD). Ces derniers permettent aux étudiant·e·s de 
participer activement au cours. Pour l’ étudiant·e, une part importante de travail 
individuel doit s’effectuer à la maison ou en bibliothèque.

informations pédagogiques 
propres au cursus 2 à distance
Langue du programme : allemand
Les enseignements sont dispensés par le biais de la plateforme moodle qui 
permet la mise à disposition des cours et le suivi des étudiant·e·s. Un dispositif 
complémentaire (adobe connect) permet la tenue de classes virtuelles et la 
communication directe avec les enseignants et les autres étudiant·e·s.

stage
Modalités communes aux cursus 1 & 2
⇘   Stage volontaire L1/S2: 2 à 8 semaines - accord du (dela) responsable 

pédagogique nécessaire
⇘   Stage long L3/S6 : 3 à 8 semaines - accord du (de la) responsable pédagogique 

nécessaire

recommandations
Intérêt pour la culture et la langue des pays germanophones, en particulier pour 
la littérature, la civilisation et la linguistique, ainsi que pour les exercices de 
traduction. Curiosité d’esprit concernant tous les domaines de la culture. 

Parcours A
Langues & cultures
des mondes germaniques

objectifs
Le parcours A existe sous la forme de deux cursus. Les objectifs sont les mêmes, 
seules leurs modalités d’enseignement diffèrent : les cours du cursus 1 ont lieu 
en présentiel à l’Université de Strasbourg, tandis que les cours du cursus 2 ont 
lieu à distance, sous forme d’envoi de cours et de séances en visio.

Ces deux cursus s’adressent aux étudiant·e·s qui souhaitent acquérir de solides 
connaissances en langue, linguistique, traduction, littérature et civilisation 
allemandes. Il s’agira d’étudier la langue allemande dans sa dimension historique et 
contemporaine, la littérature germanophone depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours 
ainsi que l’histoire politique, économique, sociale et culturelle de l’Allemagne, de 
l’Autriche et de la Suisse. 

Ces deux cursus ont pour but de préparer les étudiant·e·s dans la perspective des 
concours de l’enseignement. Ils permettent de les familiariser avec la recherche, 
sans exclure, bien sûr, d’autres poursuites d’études et débouchés professionnels, 
par exemple dans le monde de la culture, des médias, de l’édition et des arts en 
France et en Allemagne.

séjours à l’étranger
dans les cursus 1 & 2
Le Département d’études allemandes a conclu des partenariats avec plusieurs 
universités en Allemagne qui permettent d’étudier un semestre ou plus dans une 
université outre-Rhin dans le cadre du programme européen Erasmus (par exemple 
à Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Iéna, Bamberg, Heidelberg, Tübingen) ou dans le 
cadre Eucor (Fribourg-en-Brisgau). Durant les cursus 1 et 2 ou à l’issue de ceux-ci, il 
est vivement recommandé aux étudiant·e·s d’effectuer un tel séjour ou de partir en 
tant qu’assistant(e) dans un établissement scolaire à l’étranger.

Consulter les sites du DAAD www.daad-france.fr 
et MOVE ON unistra.moveonfr.com/publisher/3/fra

compétences à acquérir 
pour les cursus 1 & 2
⇘    Interpréter un phénomène littéraire, culturel, historique dans son contexte ; 

organiser ses connaissances et ses idées sous une forme argumentée tant à 
l’écrit qu’à l’oral

⇘    Comprendre un texte écrit dans des formes diverses, savoir en restituer le 
contenu et l’analyser ; produire différents types de documents en allemand

⇘     Comprendre une production orale, savoir en restituer le contenu et l’analyser ; 
s’exprimer librement en allemand

⇘    Savoir traduire un texte écrit et une production orale du français vers l’allemand 
et de l’allemand vers le français

⇘    Se familiariser avec les outils informatiques ; communiquer à distance

poursuite d’études
Le Département d’études allemandes propose la préparation à divers concours de 
recrutement d’enseignant.es d’allemand, CAPES et agrégation. Le CAPES externe se 
prépare dans le cadre du master MEEF 2nd degré • parcours Enseigner l’allemand, en 
partenariat avec l’INSPE pour les modules professionnels. Pour passer l’agrégation, 
il faut avoir un master. 

Une poursuite d’études en allemand est aussi possible dans le cadre du master 
Dynamiques sociales et culturelles. Celui propose trois profils
⇘   profil professionnalisant (incluant entre autres des stages)
⇘   profil recherche, avec entre autres la rédaction d’un mémoire
⇘   profil agrégation, permettant aux étudiant.es intéressé.es une première entrée 

en matière dans la préparation du concours de l’agrégation.

Il existe également un master Recherche en enseignement à distance (EAD) : Les 
mondes germanophones dans l’espace européen. 

recherche
Au terme du semestre 6, possibilité d’effectuer un stage ou de rédiger un mini-
mémoire de recherche (initiation à la recherche).

modalités d’inscription
pour les cursus 1 & 2
Baccalauréat ou équivalent. Certificat du niveau de français langue étrangère 
niveau B2 pour étudiant·e·s internationaux·ales.

Les informations concernant les droits d’inscription sont disponibles sur le site de 
l’université www.unistra.fr/index.php?id=20132

capacité d’accueil
Cursus 1 en présentiel : 60
Cursus 2 à distance : 70

attendus nationaux
Voici ce qui est attendu des candidats en licence mention Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales (LLCER) :
⇘   Un très bon niveau rédactionnel qui permette d’articuler un raisonnement 
⇘   Un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
⇘   Une curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères 

(lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées, voyages) 
⇘   Un goût prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère 
⇘   Une bonne culture générale et être ouvert au monde 
⇘   Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe 

attendus locaux
Allemand niveau B2



attendus nationaux
Voici ce qui est attendu des candidats en licence mention Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales (LLCER) :
↘  Un très bon niveau rédactionnel qui permet d’argumenter un raisonnement
↘  Un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
↘   Une curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures étrangères 

(lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées, voyages)
↘   Un goût prononcé pour la lecture en allemand et en français
↘    Une bonne culture générale et être ouvert au monde
↘   Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe

attendus locaux
Allemand niveau C1

informations pédagogiques
↘   Langue du programme : allemand
↘    Volume horaire global de TD : 894
↘   Volume horaire global de CM : 408

Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours magistraux (CM) ou 
de travaux dirigés (TD). Ces derniers permettent aux étudiant·e·s de participer 
activement au cours. Pour l’ étudiant·e, une part importante de travail individuel 
doit s’effectuer à la maison ou en bibliothèque.

stages
Stage volontaire L1/S2 : 2 à 8 semaines

poursuite d’études
Le département d’études allemandes propose la préparation à divers concours de 
recrutement d’enseignant(e)s d’allemand, CAPES et agrégation. Le CAPES externe se 
prépare dans le cadre du master MEEF 2nd degré • parcours Enseigner l’allemand, en 
partenariat avec l’INSPE pour les modules professionnels. Pour passer l’agrégation, 
il faut avoir un master.

Une poursuite d’études en allemand est aussi possible dans le cadre du master 
Études allemandes : dynamiques sociales et culturelles. Celui propose trois profils :
↘   profil professionnalisant (incluant entre autres des stages)
↘   profil recherche, avec entre autres la rédaction d’un mémoire
↘    profil agrégation, permettant aux étudiant·e·s intéressé·e·s une première entrée 

en matière dans la préparation du concours de l’agrégation. 

Il existe également un master Recherche en enseignement à distance (EAD) : Les 
mondes germanophones dans l’espace européen. 

Possibilités de poursuite d’étude dans plusieurs masters franco-allemands.

Parcours B
La germanistique dans une 
perspective franco-allemande

objectifs
Le Département d´études allemandes de l´Université de Strasbourg et le Deutsches 
Seminar de l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg-im-Breisgau proposent le parcours 
intégré La germanistique dans une perspective franco-allemande. En cas de réussite, 
les étudiant·e·s obtiennent un double diplôme, une licence (Université de Strasbourg) 
et un Bachelor of Arts (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg).
Ce parcours prévoit une année d’études dans l’université partenaire. Il permet donc 
d´étudier de façon approfondie la langue, la littérature, la culture et la civilisation 
allemandes à la fois du point de vue français et du point de vue allemand. Les 
étudiant·e·s peuvent ainsi tirer bénéfice des deux systèmes d´enseignement et 
acquièrent des compétences interculturelles en lien direct avec la culture française 
et allemande à Strasbourg et à Freiburg.

séjours à l’étranger
La première année d´études se déroule dans chacun des établissements d´origine. 
Les étudiant·e·s de Strasbourg passent la deuxième année avec ceux (celles) de 
Freiburg à l´Albert-Ludwigs-Universität et les étudiant·e·s de Freiburg passent la 
troisième année avec ceux (celles) de Strasbourg à l´Université de Strasbourg.

Compétences à acquérir dans le cadre du parcours B : 
↘   Interpréter un phénomène littéraire, culturel, historique dans son contexte ; 

organiser ses connaissances et ses idées sous une forme argumentée tant à 
l’écrit qu’à l’oral 

↘   Comprendre un texte écrit dans des formes diverses, savoir en restituer le 
contenu et l´analyser ; produire différents types de documents en allemand.

↘   Comprendre une production orale, savoir en restituer le contenu et l´analyser ; 
s´exprimer librement en allemand

↘   Savoir traduire un texte écrit et une production orale du français vers l´allemand 
et de l´allemand vers le français

↘   Être en mesure d’aborder la germanistique envisagée dans une perspective 
exogène (française) et endogène (allemande)

↘   Développer ses capacités d´adaptation à un contexte étranger
↘   Se familiariser avec les outils informatiques ; communiquer à distance

recherche
Au terme du semestre 6, rédaction d’un mémoire de recherche (initiation à la 
recherche).

modalités d’inscription 
↘   Baccalauréat ou équivalent. Certificat du niveau d´allemand niveau C1. 
↘   Certificat du niveau de français langue étrangère niveau B2 pour étudiant·e·s 

internationaux·ales.
↘   Capacité d’accueil du parcours B : 10



contact & informations
parcours A & B
↘  Lien portail Parcoursup www.parcoursup.fr
↘  Site du département d’études allemandes etudes-allemandes.unistra.fr
↘   Adresse de l’amicale des étudiant·e·s d’allemand (le Treffpunkt)  

treffpunkt.strasbourg@gmail.com

informations spécifiques
sur le parcours A cursus en présentiel
Marguerite Roux 
marguerite.roux@unistra.fr

Emmanuel Béhague
behague@unistra. fr

Aurélie Le Née
lenee@unistra.fr

informations spécifiques
sur le parcours A cursus à distance
Catherine Uhly
uhly@unistra.fr | 03 68 85 66 90

Christian Jacques
cjacques@unistra.fr 

contact & informations
parcours B
↘  Lien portail Parcoursup www.parcoursup.fr
↘  Site de l’université (droits d’inscription) www.unistra.fr/index.php?id=20132

Marguerite Roux
marguerite.roux@unistra.fr 
03 68 85 68 79

Peter Andersen
andersen@unistra.fr


