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RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

POSSIBILITÉ DE CO-DIPLOMATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE BONN
Deutsch-Französische Studien / Études Franco-Allemandes
Cursus soutenu par l’Université Franco-Allemande (UFA) / Deutsch-Französische 
Hochschule (DFH) 

Les étudiants inscrits dans cette double licence qui le souhaitent peuvent demander à 
bénéficier d’une co-diplomation avec l’Université de Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität), qui leur permet d’obtenir non seulement cette double licence française, 
mais aussi le diplôme allemand de « Bachelor of Arts » dans la spécialité « Deutsch-
Französische Studien (Études Franco-Allemandes) ».

La demande de co-diplomation implique de suivre une année d’études dans l’université 
partenaire, selon les modalités prévues dans la convention qui unit les deux universités. 

Pour les étudiants français, les deux premières années s’effectuent à Paris, la troisième 
année à Bonn, les étudiants allemands passant leur deuxième année à Paris, de sorte que 
les étudiants des deux universités bénéficient d’un travail en « tandem » franco-allemand 
durant quatre semestres. Le séjour dans le pays étranger est co-financé par l’UFA.  
Les étudiants effectuent en outre un stage obligatoire de fin de parcours. 

La double licence « Lettres Modernes-LLCER* Allemand » est un cursus bi-disciplinaire, 
qui permet d’acquérir une formation approfondie en Lettres Modernes (langue française, 
littérature française et comparée) et en Allemand (langue, linguistique, littérature et 
culture, civilisation, histoire des idées).

>

>

La formation conduit à l’obtention de deux Licences du domaine « Arts-lettres-langues » : 
« Lettres modernes » et « LLCER Allemand ». 

À l’issue des trois années de formation, les étudiants peuvent s’orienter vers les domaines 
professionnels de la culture et des médias, dans des organismes nationaux, bi-nationaux 
ou européens (métiers de la communication, traduction, journalisme spécialisé, échanges 
interculturels, tourisme, coopération européenne, bibliothèques, musées et instituts 
culturels, etc.). 

La double licence ouvre également les portes de formations complémentaires de haut 
niveau, dans le Master recherche « Allemand-Lettres modernes ». Il est également 
possible de s’orienter vers d’autres types de Master, recherche, enseignement, ou 
professionnalisant.

>OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS

L’objectif premier de ce cursus étant de former des spécialistes dans le domaine des 
études franco-allemandes, l’accent est mis en particulier sur une approche comparative, 
qui permet de développer, au-delà des qualifications linguistiques de base, les 
compétences interculturelles indispensables dans de nombreux domaines des relations 
actuelles entre la France et l’Allemagne.

>LES ENSEIGNEMENTS

Les futurs étudiants doivent s’inscrire sur Parcoursup dans ce cursus qui s’adresse à des 
bacheliers ayant un bon niveau en lettres et en allemand. Cette formation peut concerner 
par exemple les élèves des classes AbiBac (baccalauréat français et Abitur allemand). 

Sous réserve de l’examen par la commission pédagogique compétente, des admissions 
en cours de cursus en 2e et 3e année sont possibles sur l’application E-Candidat entre avril 
et juin. L’étudiant doit dans ce cas fournir un dossier constitué de : 
• curriculum vitae ;
• lettre de motivation ;
• copie des bulletins scolaires de la classe de Première et de la classe de Terminale ;
• copie du relevé des notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat ;
• les candidats devront passer un entretien oral dans les  deux langues devant la       
  commission pédagogique

Ce dossier devra être remis à M. Éric CHEVREL (UFR d’Études germaniques et nordiques).

>ADMISSION

FORMATION

* Langues,  Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales


