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Licence 
langues et cultures 
d’Europe centrale
LICENCE D’ÉTUDES CENTRE-EUROPÉNNES 

UFR d’études germaniques - UFR d’études slaves



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•  Professions du domaine de la culture : management culturel et artistique, musées, 
galeries, organisations d’événements culturels dans l’Europe élargie, journalisme 
bilingue et trilingue

•  Complété d’une formation professionnalisante adéquate : métiers de la traduction, 
interprétariat, tourisme, commerce et relations internationales, métiers institutionnels 
de l’Union européenne

•  En ombinaison avec l’option FLE (Français langue étrangère), métiers de 
l’enseignement de la langue française auprès d’institutions françaises à l’étranger.

•  Enseignement général (professeurs des écoles, concours).

LOCALISATION 

Centre Universitaire Malesherbes

108, Bd Malesherbes 75017 Paris

Formation proposée conjointement par

UFR d’études germaniques et nordiques 
 01 43 18 41 41 ou 41 42

UFR d’études slaves 
 01 43 18 41 64

Contacts mail :

Xavier GALMICHE, directeur 
Responsable pour les études slaves 
 Xavier.galmiche@paris-sorbonne.fr

Delphine BECHTEL 
Responsable pour les études germaniques
 Delphine.bechtel@wanadoo.fr

POURSUITE D’ÉTUDES 

La Licence peut préparer à deux diplômes d’excellence dans le cadre du LMD :

•  Le Master recherche « Etudes centre-européennes »

•  Le Master pro CIMER – Communication interculturelle et Muséologie

Tous deux proposés conjointement par l’UFR d’Etudes germaniques et l’UFR d’Etudes 
slaves

D’autres formations sont possibles (enseignement, relations internationales)
FORMATION ET OBJECTIFS 

La Licence Langues et Cultures d’Europe centrale ou Etudes centre-européennes offre 
aux étudiants une spécialisation dans deux langues au choix parmi la vaste offre de 
notre université : allemand, tchèque, polonais, hongrois, russe, BCMS (serbe-croate-
bosniaque-monténégrin), ainsi qu’une initiation au yiddish. La licence se concentre 
sur l’étude de l’Europe centrale au sens large, de l’Allemagne à la Russie et à l’Europe 
orientale et balkanique. Elle invite à découvrir les identités fascinantes de régions et de 
villes multiculturelles : Berlin, Vienne, Prague, Bratislava, Varsovie, Cracovie, Budapest, 
Belgrade, Sarajevo etc.
Les connaissances acquises à l’issue de la Licence en 3 ans incluent
•  Une solide formation dans deux langues de la région, adaptée au niveau préalable des 

étudiants (qui peuvent être débutants dans les deux langues, les élèves ayant fait de 
l’allemand au Lycée seront intégrés selon leur niveau d’allemand).

•  Une ouverture sur plusieurs disciplines : culture, histoire, histoire des idées, de l’art, 
géographie, littérature.

•  Des outils et des méthodes : rédaction, bibliographie, compétences informatiques et 
internet, recherche, exposés à l’oral.

Les cours sont assurés par une équipe enseignante dynamique, forte de liens tissés depuis 
15 ans. En outre, les étudiants peuvent participer aux activités culturelles et scientifiques 
proposées par les deux UFR (germanique et slave) et les centres de recherche, en 
partenariat avec les instituts culturels des aires concernées : allemande, autrichienne, 
tchèque, polonaise, slovaque, hongroise, russe, serbe, croate, slovène, bosniaque, yiddish 
etc : rencontres littéraires et musicales, expositions, colloques, permettant une ouverture 
sur le monde culturel.

PRÉSENTATION 

L’élargissement de l’Europe depuis 2003 incite à étudier ensemble le vaste espace qui 
s’étend de l’Allemagne à la Russie sous le signe d’une histoire partagée. L’UFR d’études 
germaniques et l’UFR d’Etudes slaves proposent conjointement un parcours novateur : 
une formation linguistique poussée dans deux langues de l’Europe centrale et orientale, et 
un approfondissement de l’histoire et des cultures de l’ensemble de la région.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font sur Parcoursup et e-candidatures. 
Les germanistes (LV1 allemand, LV2 langue slave ou hongrois) s’inscrivent par l’UFR 
d’Etudes germaniques, 
Les slavisants (LV1 langue slave ou hongrois) par l’UFR d’Etudes slaves

Renseignements  
www.sorbonne-universite.fr 

Inscriptions administratives 
Sorbonne Université, Faculté des Lettres 
1, rue Victor Cousin 
75230 Paris cedex


