
Licence d’allemand 
pour débutants



Vous pouvez choisir d’étudier l’allemand pour grands débutants dans le cadre d’un 
cursus unique (monolicence « allemand débutants »), dans le cadre d’un bi-cursus  
(bi-licence), comme matière principale (majeure « allemand débutants ») ou comme 
matière secondaire (mineure « allemand débutants »). L’accent est bien sûr mis sur les 
apprentissages linguistiques, mais vous choisirez aussi, selon vos goûts personnels, entre 
des enseignements littéraires, historiques et/ou culturels. Tous ces enseignements sont 
assurés par des spécialistes reconnus. Si vous choisissez le cursus monolicence, vous aurez 
la possibilité de rejoindre la formation pour non débutants à partir du 3e ou du 4e semestre.

>FORMATION ET OBJECTIFS

La licence d’allemand pour débutants (monolicence, majeure ou mineure) permet 
de poursuivre ses études en master, que ce soit dans une formation ayant l’allemand 
comme discipline principale ou non. Ainsi, après votre licence, vous pourrez vous inscrire 
automatiquement dans les formations assurées par l’UFR : master Mondes germaniques, 
savoirs et communication culturelle, master MEGEN (Médiation interculturelle et traduction 
dans l’espace germanique et nordique), Master MEEF (Métiers de l’enseignement),  
bi-master dans le prolongement des bi-licences, CIMER (Communications interculturelles 
et Muséologie au sein de l’Europe en reconstruction), ECE (Etudes centre-européennes). 
Sur dossier vous pourrez également postuler à d’autres masters (édition, journalisme, 
management culturel...). 

>POURSUITES DES ÉTUDES

La licence d’allemand pour débutants s’adresse à vous qui n’avez pas pu, dans vos études 
secondaires et/ou supérieures, apprendre la langue allemande et découvrir la culture des 
pays germanophones. Sont concernés par cette nouvelle licence aussi bien les grands 
débutants, qui ont déjà quelques connaissances de base de l’allemand, que les « vrais » 
débutants. Vous aurez ainsi l’occasion d’acquérir un solide niveau linguistique, à l’oral et à 
l’écrit, ainsi qu’une connaissance approfondie des différents aspects de la culture véhiculée 
par cette langue. Aucun prérequis n’est demandé, si ce n’est votre curiosité et votre envie 
de découvrir un nouvel univers linguistique et culturel.

>PRÉSENTATION DE LA LICENCE



Modalité de recrutement : 
Parcoursup, e-candidatures.

Diplômes :
Licence - Mention : Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
Spécialité « allemand »

Parcours :
« Allemand débutants » comme monolicence
« Allemand débutants » comme majeure ou comme mineure d’une bi-licence (autre
spécialité au choix)

Localisation des enseignements : 
Centre Malesherbes, 75017 Paris.

Métro : Villiers / Monceau (ligne 2) ; Malesherbes (ligne 3).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

UFR d’Études germaniques et nordiques

Centre Universitaire Malesherbes

108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17

�  01 43 18 41 41/42

� etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr

www.lettres.sorbonne-universite.fr/etudes-germaniques-nordiques

Directrice de l’UFR d’études germaniques et nordiques

Valérie Carré (directionufregn@posteo.eu)

Responsables de la Licence

Martine Dalmas : � martine.dalmas@sorbonne-universite.fr

Delphine Pasques : � delphine.pasques@sorbonne-universite.fr

Cette formation vous offre des possibilités variées d’insertion dans le monde du travail : 
enseignement, médias (radio, télévision, cinéma documentaire, presse, internet), 
traduction, édition et livre, métiers de la culture (services culturels auprès des représentions 
diplomatiques, institutions européennes et organisations internationales; fonction 
publique); management culturel (organisation et encadrement d’événements culturels et 
de rencontres binationales).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS>
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