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 PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 
Cette Licence permet d'approfondir l'étude de la langue allemande 
(écrite et orale, littéraire, économique et politique) ainsi que les 
relations entre la France et les pays germanophones au cours des 
siècles. 

Aux aspects culturels et interculturels viennent s'ajouter l'acquisition 
d'une solide culture générale, l'apprentissage de techniques de 
traduction et une ouverture aux nouvelles technologies dans les 
domaines de l'enseignement, la traduction et la culture. 

 

Le parcours de 1ère année est composé d'une majeure LLCER 
Allemand, combinable avec une mineure Allemand axée sur 

l'approfondissement linguistique, ou avec une autre des mineures 

proposées au sein de la Faculté des Lettres. En deuxième année, les 
étudiant·es peuvent soit poursuivre sur ce schéma composé de la 

majeure LLCER Allemand et d'une mineure de leur choix, soit se 

tourner vers le parcours binational sélectif "Etudes Européennes. 

  ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANT.ES 

- Travail en petits groupes et suivi personnalisé. 
- Mise en place d'un contrat pédagogique individuel. 

- Accompagnement de la mobilité (préparation au séjour en 
amont, suivi pendant l'année à l'étranger). 

 

 COMPÉTENCES 

- Produire des documents écrits (rapports, comptes rendus, notes de 
synthèse, traductions spécialisées) en français et en allemand. 

- Se servir aisément des outils linguistiques permettant une 
communication et une compréhension de toute forme de discours 
(oral, directement produit ou enregistré, écrit, rapport, 
correspondance, information, essai, production littéraire ...), dans 
différents contextes. 

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles 
de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe. 

- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences 
et son projet professionnel en fonction d'un contexte. 

 

 
PUBLIC VISÉ 

 

- Titulaires du Baccalauréat 
général de préférence (ou 
de toute équivalence de ce 
diplôme validée par une 
commission pédagogique); 

 
 

- Niveau de langue: 

bon niveau d'allemand LV1 
ou LV2 au Baccalauréat; 
seconde langue vivante 
exigée. 

 

 

 

 

OUVERTURE A 
L'INTERNATIONAL 

 
 

- 3e année obligatoire en 
Allemagne; 

 
- Échanges Erasmus avec 

une demi-douzaine 
d'universités en pays 
germanophones; 

 
- Diplôme binational 
franco-allemand sélectif 
accessible à partir de la 2e 
année (avec l'Université de 
Paderborn). 



 
 

 
 

 

 

   PARCOURS LLCER      

ALLEMAND CLASSIQUE  

En deuxième année, ce parcours est ouvert 

à toutes celles et ceux qui ont validé la 

première année avec une majeure LLCER 

Allemand. 

 

La majeure LLCER Allemand de deuxième 

année est centrée sur les contenus 

fondamentaux de la disciplines : 

civilisation, littérature, linguistique, ainsi 

que des compétences linguistiques et de 

traduction. Le renforcement linguistique 

est au coeur de la mineure Allemand, qui 

peut être choisie en complément. Il est 

également possible de choisir une autre 

mineure de L2 de la Faculté de Lettres. 

 
La 3e année d’études se déroule dans 

une université allemande. 

  PARCOURS ÉTUDES EUROPÉENNES 

 
Ce cursus intégré franco-allemand est accessible sur 

sélection aux étudiants de Licence Allemand, de LEA 

(Allemand-Anglais), d’Histoire et de Lettres, à partir de la 2e 

année. Il est attendu des étudiants, sélectionnés sur lettre 

de motivation et entretien, qu’ils aient un niveau d’allemand 

très solide et un intérêt marqué pour les questions 

européennes. 

En 2e année, les étudiant.es du parcours LLCER Études 

Européennes suivent un tronc commun avec les étudiants 

du parcours Humanités Numériques (langue, littérature, 

civilisation, compétences interculturelles), ainsi qu’un 

ensemble de cours spécifiques aux Études Européennes 

(droit européen, politique européenne, littérature 

comparée, décryptage de l’actualité, histoire). Les 

étudiant.es allemand.es de Paderborn poursuivant ce cursus 

sont également au Mans en 2e année. En 3e année, tous 

les étudiant.es ayant choisi « Études Européennes » 

suivent un programme de cours modulaire à 

l’Université de Paderborn. A l’issue du cursus, iels 

reçoivent un diplôme de chaque université, ainsi qu’un 

certificat d’excellence de l’Université franco-allemande. 
 

FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ 
 

Toutes les mobilités (3e année en Allemagne, stages obligatoires pour les étudiant.es en 

parcours Études Européennes) entrent dans le cadre d’un financement Erasmus, sollicitable 

par l’intermédiaire du service des Relations Internationales. 

 
Les étudiant.es du parcours Études Européennes bénéficient d’une aide supplémentaire à la 

mobilité de l’Université Franco-Allemande, à la fois pour les stages et pour l’année d’études (à 

titre indicatif: 300 EUR/mois en 2021). 

 

 
MÉTIERS & DÉBOUCHÉS 

 

- Enseignement en primaire 
ou secondaire 

- Traduction 

- Journalisme 

- Gestion de projets franco-allemands, culturels ou 

éducatifs 

- Tourisme 

- Ouverture sur des Masters sélectifs en France et 

en Allemagne 

 

Contacts : 

secallemand-let@univ-lemans.fr 

Bâtiment Administration 

1er étage 

02 43 83 37 53 

www.univ-lemans.fr 

Licence ALLEMAND 
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