
2014-2015   septembre 2014 
Allemand et Yiddish : Comment trouver le cours non-spécialistes licence / master qui vous 

convient? 

Vous souhaitez suivre un cours de langue 

Inscrivez-vous dans un des cours suivants: 
GNH1AL  GNH2AL 
GNH3AL  GNH4AL 
GNH5AL GNW1AL  
GNW2AL EC 301 
Se reporter à la fiche n° 8 

Yiddish Allemand 

Inscrivez-vous dans un 
des cours suivants 
(langue et culture yiddish) : 
GNL1Yi 
GNL2Yi 
GNL3Yi  
se reporter à la fiche n°1 

Avez-vous appris l’allemand en LV1 ou LV2 
(ou pendant 3 ans ou plus) ?  

oui non 

Vous voulez  
travailler l’écrit 
et la littérature 

Inscrivez-vous dans 
un des cours suivants : 
GNL1AL 
GNL2AL 
GNL3AL  
se reporter à la fiche n°2 

Vous pensez ne 
pas avoir le niveau 
ou voulez reprendre 
l’apprentissage de la 
langue après une 
interruption  

Révision des bases 
(grammaire et lexique) 
en GNRNAL 
se reporter à la fiche n°3 

Vous voulez 
travailler l’oral 

Inscrivez-vous dans 
un des cours suivants : 
GNE1AL  
GNE2AL  
se reporter à la fiche n°4 

Vous voulez 
suivre un cours 
spécialisé pour 
votre discipline 

Inscrivez-vous en :  
GNPHAL (philosophie) 

GNHAAL (histoire de l’art) 

GNM1AL (musicologie) 

GNM2AL (musicologie) 

GNLCAL (lettres classiques) 

se reporter à la fiche n°5 
allemand pour historiens 
se reporter à la fiche n°5 bis 

Avez-vous déjà suivi un des cours  
GNN1AL (ex AL 109) ou  
GNN2AL (ex AL 209) chez nous? 
Se reporter à la fiche n°6 
 

oui 

Inscrivez-vous 
directement dans 
le niveau suivant 
Se reporter aux fiches n°6 et 6bis 

non 

Vous devez passer dans  
nos permanences  
(munis de votre relevé 
des notes du bac et du  
livret scolaire) pour  
faire un test de 
niveau. Vous ne pourrez 
vous inscrire qu’après 
le résultat de celui-ci  
Voir tableaux d’affichage pour  
les horaires des permanences 
Se reporter à la fiche n°7 

 
Vous souhaitez suivre un cours de culture germanophone 
(cours en français sauf indication contraire explicite dans la 

brochure) 
 



Fiche n° 1  Y I D D I S H 

TOUS LES COURS ONT LIEU AU CENTRE MALESHERBES 
 

• yiddish niveau 1 L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNL1Yi     

Mme Bechtel, lundi 9-11, salle 301 

 

• yiddish niveau 2  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNL2Yi 

Mme Krynicka, lundi 15-17, salle 208 bis 

 

• yiddish niveau 3  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNL3Yi 

 études yiddish, Mme Bechtel, lundi 12-14, salle 115 

lectures en yiddish, Mme Krynicka, lundi 14-15, salle 115 

 



Fiche n° 2  
Vous avez appris l’allemand pendant 3 ans au moins durant votre scolarité  

et 
vous voulez travailler l’écrit et la littérature 

TOUS LES COURS ONT LIEU AU CENTRE MALESHERBES 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNL1AL traduction et expression écrite 
TD groupe 1, Mme Guillaume, vendredi 16-18, salle 126 

TD groupe 2, Mme Guillaume, vendredi 18-20, salle 126 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNL2AL commentaire littéraire 
TD groupe 1, Mme Scherbacher, mercredi 17.30-19.30, salle 119 bis 

TD groupe 2, M. Pesnel, vendredi 14-16, salle 17 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNL3AL version littéraire et commentaire 
TD groupe 1, Mme Maufroy, mercredi 18-20, salle 119  

TD groupe 2, M. Pesnel, vendredi 16.30-18.30, salle 209 

 

 



Fiche n° 3  
Vous avez appris l’allemand pendant 3 ans au moins durant votre 

scolarité  
et  

vous voulez réviser les bases lexicales et grammaticales  

 
L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNRNAL  allemand : remise à niveau 

 
• groupe 1: M. Schmäling (S1), mercredi 12-14, salle 405  CENTRE MALESHERBES 

 

• groupe 2: Mme Rocholl, jeudi 18-20, salle 212   CENTRE CLIGNANCOURT 

 

 

 



Fiche n° 4  
Vous avez appris l’allemand pendant 3 ans au moins durant votre scolarité  

et 
vous voulez travailler l’oral 

 

TOUS LES COURS ONT LIEU AU CENTRE MALESHERBES 

 

 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNE1AL expression orale 1 

 Mme Rocholl, mardi 12-14, salle 344 

 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNE2AL expression orale 2  
 Mme Rocholl, mardi 17-18.30, salle 402 
 

 

 



Fiche n° 5 
Vous avez appris l’allemand pendant 3 ans au moins durant votre scolarité  

et 
vous voulez suivre un cours spécialisé pour votre discipline 

 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNPHAL   allemand et philosophie 
 Mme Kunz, jeudi 17.30-19.30, salle 415  CENTRE CLIGNANCOURT 
 
• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNHAAL   allemand et histoire de l’art 

Mme Guillaume, vendredi 14-16, salle 126  CENTRE MALESHERBES 
 
• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNM1AL   allemand et musicologie 1 

M. Pesnel, mercredi 16-17, salle 127  CENTRE CLIGNANCOURT 
 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNM2AL   allemand et musicologie 2 
M. Pesnel, mercredi 15-16, salle 128  CENTRE CLIGNANCOURT 
 

• L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNLCAL allemand : archéologie et lettres classiques 
 Mme Maufroy, mercredi 14-16, salle 405   CENTRE MALESHERBES 

 
 



Fiche n° 5 bis 
Vous avez appris l’allemand pendant 3 ans au moins durant votre 

scolarité  
et 

vous voulez suivre un cours spécialisé pour votre discipline 
  

allemand pour  historiens 

 

• HI 029 - d   initiation à l’histoire allemande sur des supports en langue allemande 

  Mme Dubslaff  mardi 9.30-11, salle à préciser CENTRE CLIGNANCOURT 

 

• M1/M2AL114O  historiens, allemand grands débutants 
Mme Briatte-Peters mardi 13-14.30, salle 119 bis CENTRE MALESHERBES 
 

• M1/M2AL114O  lecture de textes historiques en allemand (niveau moyen à avancé) 
 Mme Reb-Gombeaud jeudi 9-10, salle 409  CENTRE MALESHERBES 
  
  

 
 
 



Fiche n° 6 
Vous n’avez jamais appris l’allemand durant votre scolarité 

et  
vous souhaitez apprendre l’allemand 

Cet enseignement est conçu sur 3 années universitaires 

ATTENTION AUX MODALITES PARTICULIERES D’INSCRIPTION DANS CES COURS = VOIR FICHE n° 6 bis 

 

 Vous êtes grand débutant  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNN1AL allemand débutants 1 
• groupe 1 Mme Rocholl lundi 17-19.30 salle 409  Centre Malesherbes 
• groupe 2 Mme Britz  mardi 12.30-15 salle 405  Centre Malesherbes 
• groupe 3 M. Schmäling mercredi 14-16.30 salle 125  Centre Malesherbes 
• groupe 4 Mme Hessenberger jeudi 16-18.30 salle 213 bis  Centre Malesherbes 

 
• groupe FLE M. Duplâtre  lundi 13.30-15 salle 213 bis  Centre Malesherbes 
L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNFLAL Cours spécifique aux étudiants de FLE (apprentissage réflexif d’une langue étrangère) 

 

 Vous avez déjà suivi le cours débutants 1 (anciennement AL109) et souhaitez poursuivre : inscrivez-vous dans le cours  
    L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNN2AL allemand débutants 2 

• groupe1 Mme Britz  mardi 15.30-18 salle 405  Centre Malesherbes 
• groupe 2 Mme Hessenberger jeudi12.30-15 salle 301  Centre Malesherbes   

 

 Vous avez déjà suivi le cours débutants 2 (anciennement AL 209) et souhaitez poursuivre : inscrivez-vous dans le cours  
    L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNN3AL allemand débutants 3 

• groupe unique Mme Britz  lundi 13-15.30 salle 218  Centre Malesherbes 

  
 

 

 



Fiche n°6 bis 
Modalités particulières d’inscription dans les cours décrits sur la fiche n°6 

Les dates de permanences, dans lesquelles doivent venir les étudiants qui ont un niveau débutant et qui veulent intégrer les cours  

L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNN1AL, GNN2AL, GNN3AL (ex AL 109, 209, 309) sont les suivantes : 

• mardi 16 sept 9-11h  M. Schmäling 

• jeudi 18 sept 13-15h  Mme Hessenberger  

• lundi 22 sept 14-16h  Mme Rocholl  

• mardi 23 sept 9-11h  Mme Britz  

• mercredi 24 sept 13-15h Mme Hessenberger  

• jeudi 25 sept 9-11h  M. Schmäling    

• mardi 30 sept 9-11h  Mme Rocholl  

• mercredi 1er oct 13-15h  Mme Britz   

• Les permanences auront lieu dans la salle des enseignants : salle 335, 3ème étage Centre Universitaire Malesherbes, 108 Bd108, 
Bd Malesherbes, 75017 Paris.  

• Il est obligatoire de venir munis de votre relevé des notes du bac et du livret scolaire. Il n’est pas possible de s’inscrire dans ces 
trois cours vous-même directement par l’ENT. 

 



 
Fiche n°7 

Vous n’avez pas appris l’allemand au lycée  
et 

 vous n’avez pas suivi de cours à Paris-Sorbonne 
 

 

Vous devez vous rendre aux permanences au Centre 
Malesherbes et présenter 

* vos relevés de notes du bac et 

* votre livret scolaire 

Les lecteurs/lectrices vous guideront dans le choix du 
cours qui vous convient le mieux 



Fiche n° 8 
Vous souhaitez suivre un cours sur la culture germanophone, en français 

reportez-vous aux descriptifs détaillés sur l’ENT de l’UFR d’Etudes germaniques 

• culture et histoire des pays de langue allemande 1  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNH1AL   
 Mme Gombeaud jeudi 12-14  salle 349  centre Malesherbes 
• culture et histoire des pays de langue allemande 2  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNH2AL  
 M. Colbus  jeudi 13-15  salle 344  centre Malesherbes 
•   culture et histoire des pays de langue allemande 3   L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNH3AL lieux de mémoire allemands 
 Mme Schneider jeudi 18-20  salle 213  centre Malesherbes 
•   culture et histoire des pays de langue allemande  4  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNH4AL Berlin dans les années 1920 
  M. Laplénie  lundi 15-17  salle 209  centre Malesherbes (seulement semestre 1) 

•  culture et histoire des pays de langue allemande  5  L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNH5AL  écrire après Auschwitz  
 Mme De Oliveira jeudi 14-16  salle 209  centre Malesherbes (seulement semestre 1) 

•  culture autrichienne 1    L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNW1AL  
 pas ouvert en 2014-2015 
•  culture autrichienne 2    L1/L2/L3/L4/L5/L6/M1/M2/M3/M4 GNW2AL  
  M. Chevrel  vendredi 12-14 salle 17  centre Malesherbes 
•  études centre-européennes   L5/L6EC301O  la guerre dans les littératures d’Europe centrale  
 Mme Bechtel vendredi 10.30-12 salle 122  centre Malesherbes 
 M. Pesnel (S1 seulement) mercredi 18-19 salle 349  centre Malesherbes 
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