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Double licence
allemand / arts du
spectacle
La double licence allemand /
arts du spectacle constitue
un double cursus innovant,
porté conjointement par
le Département d’études
allemandes (Faculté des
langues) et celui des Arts du
spectacle (Faculté des arts),
et constitue la seule formation
dans son genre en France.
Elle a pour but de former des
spécialistes en arts de la scène
(plus particulièrement dans
les domaines du théâtre et de
la danse) qui disposeront par
ailleurs de compétences et
connaissances solides en lien
avec la culture des mondes
germaniques (civilisation,
linguistique, littérature,
histoire des idées).

public

contenus

La double licence allemand / arts du spectacle
s’adresse à des lycéens et lycéennes ou étudiants
et étudiantes disposant de solides connaissances
préalables en allemand (allemand LV1 niveau B2,
allemand renforcé, ABIBAC), de compétences
communicatives (clarté de l’expression, aisance de la
prise de parole en public...) et ayant un intérêt avéré
pour les arts de la scène.

En suivant des cours dans les départements
d’allemand d’une part, des arts du spectacle
d’autre part, les étudiants pourront acquérir des
compétences solides en allemand (écrit et oral), une
connaissance de la culture et de l’histoire des pays
de langue allemande, ainsi que des connaissances
approfondies et des savoir-faire spécifiques dans le
domaine des arts de la scène (théorie, esthétique,
histoire, dramaturgie, pratiques artistiques).

contexte
Dans la région Grand-Est, il existe de nombreuses
institutions culturelles et artistiques pour lesquelles
le partenariat avec les voisins de part et d'autre du
Rhin joue un rôle important :
↘ Le Maillon, Théâtre de Strasbourg –
Scène européenne
↘ Pôle Sud (Centre de développement
chorégraphique national)
↘ Théâtre National de Strasbourg
↘ Staatstheater Saarbrücken
↘ Staatstheater Karlsruhe
↘ Stadttheater Freiburg
↘ La Comédie de Colmar
↘ Le Carreau (Forbach)
↘ BAAL novo | Theater Eurodistrict…
La formation vise à fournir aux étudiants et
étudiantes des compétences attendues par ce type
de structures.

insertion
professionnelle
Outre les cours dispensés par le Département
d’études allemandes et celui des arts du spectacle,
les étudiants et étudiantes seront amené·es en L3
à effectuer un stage dans une institution culturelle
ou artistique dans un pays de langue allemande,
ou dans une institution culturelle française en
lien avec l’espace germanophone. Ils auront par
ailleurs l’occasion de découvrir « de l’intérieur » le
fonctionnement de structures théâtrales en France et
en Allemagne (ou en Suisse germanophone).

poursuite
d’études
Titulaires d’une licence d’allemand, les étudiants et
étudiantes pourront poursuivre leur cursus en master
LLCER Études allemandes : dynamiques sociales et
culturelles. Leur formation de licence les orientera
naturellement vers le profil « professionnalisation »
de celui-ci, sans pour autant exclure les deux autres
(« recherche » et « agrégation »).
Titulaires d’une licence mention Arts du spectacle
parcours Études théâtrales ou parcours Études
chorégraphiques en fonction de leur choix, les
étudiants et étudiantes pourront poursuivre leur
cursus en master mention Arts de la scène et
du spectacle vivant dans l’un des deux parcours
proposés à l’Université de Strasbourg :
↘ Approches critiques des arts de la scène (ACAS)
↘ Approches des politiques des arts de la scène et de
leur médiation (APAM)

secteurs
d’activités visés
↘ Médiation interculturelle, communication dans une
structure à vocation artistique, relations avec le
public, participation à des projets internationaux
dans le secteur culturel
↘ Communication dans une structure à vocation
artistique
↘ Relations avec le public
↘ Participation à des projets internationaux dans le
secteur culturel

la double licence
allemand / arts du
spectacle, c’est :
↘ Deux diplômes à part entière : une licence Langue
et culture des mondes germaniques, une licence
Études théâtrales ou Études chorégraphiques
↘ Des cours en langue, traduction, littérature des
pays de langue allemande, culture et civilisation
des pays de langue allemande
↘ Des cours d’introduction à l’art chorégraphique,
à l’art théâtral ; des cours d’analyse de spectacle ;
des ateliers de pratique ; des cours d’histoire
du théâtre et de la danse ; des enseignements
consacrés aux formes contemporaines dans les
arts de la scène
↘ La possibilité de découvrir le monde professionnel
des arts de la scène
↘ La possibilité d’effectuer un stage dans une
institution culturelle
↘ De la pratique théâtrale ou chorégraphique.
↘ La possibilité de se familiariser à l’analyse de
spectacle, en français et en allemand
Les candidatures se font sur la plateforme
Parcoursup. Cette double formation est sélective,
le nombre de place est limité à 15 étudiant·es.

