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MASTER LLCE spécialité : 
Études germaniques
Parcours « Mondes germaniques : Savoirs et communication 
culturelle »
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La formation alterne séminaires et ateliers de façon à vous permettre à la fois d’approfondir 
vos connaissances et de devenir acteur de votre apprentissage. Les séminaires portent 
sur l’Allemagne et l’Autriche avec un choix en littérature, culture, histoire et civilisation, 
histoire des idées et linguistique. Les ateliers de méthode, de suivi des recherches et 
de découverte des médias intègrent la maîtrise des outils numériques et de création 
de contenus numériques (webdocumentaire, blog...). D’autres ateliers portent sur la 
traduction et la rédaction universitaire et généraliste, ainsi que sur le montage de projet 
universitaire ou culturel.

MASTER 1 

Semestre 1 | 180 heures
UE 1 Savoirs disciplinaires 
UE2 Atelier de méthode 1
UE3 Traduction et rédaction
UE4 Autre langue vivante

Semestre 2 | 156 heures
UE 1 Savoirs disciplinaires 
UE2 Atelier de méthode 2
UE3 Travail individuel de recherche
UE4 Autre langue vivante

MASTER 2

Semestre 3 | 110 heures
UE 1 Savoirs disciplinaires 
UE2 Pratique 1 (au choix)

Découverte d’un colloque
Pratique de la communication culturelle
Traduction et rédaction
Montage de projet

UE3 Pratique 2 (au choix)
Découverte d’un colloque
Pratique de la communication culturelle
Traduction et rédaction
Montage de projet

UE4 Autre langue vivante

Semestre 4 – en autonomie
 UE1 pratique en autonomie (au choix)

Mémoire universitaire de recherche
Stage en pays germanophone

>LES ENSEIGNEMENTS
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Responsable 
Hélène Miard-Delacroix  ( helene.miard-delacroix@sorbonne-universite.fr )

>RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

Elle se déroule en deux ans sur 4 semestres, dont le dernier se passe dans un pays de 
langue allemande, soit pour un stage long, soit pour un séjour en vue de la rédaction d’un 
mémoire de recherche.

>FORMATION

Conditions d’admission : être titulaire d’une licence d’allemand ou en sciences humaines 
avec composante allemande. Les dossiers sont examinés par un jury.

>ADMISSION

Le master “Mondes germaniques : Savoirs et communication culturelle » vous permettra 
de diversifier les compétences acquises en licence, de découvrir de nouveaux champs 
d’étude et de vous ouvrir vers différents métiers. Il vous permettra d’acquérir une culture 
approfondie de l’aire linguistique allemande dans une perspective comparative et 
interculturelle.

À la suite du master, plusieurs voies sont possiblespossibles : 

> recherche avec poursuite en doctorat

> enseignement avec poursuite en agrégation 

> médias 

> métiers de la communication interculturelle en France et en Allemagne, par exemple 
dans le cadre d’instituts culturels. 

>OBJECTIFS ET DÉBOUCHES

Ce master forme des experts du monde germanique dans différents domaines de la 
culture. Nous vous proposons une formation «à la carte» en fonction de vos préférences 
et de votre projet, que vous vous destiniez à la recherche ou aux métiers de la culture et 
des médias. Vous trouverez chez nous la solidité, la tradition mais aussi le dynamisme de 
Sorbonne Université.

>PROFIL DU MASTER


