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   Sciences      & Allemand
     Faculté de Sciences                       Faculté de Lettres 
Campus Pierre et Marie Curie         Campus Malesherbes
                               Sorbonne Université

Le double cursus « SciencesAllemand » de Sorbonne Université est un cursus bidisciplinaire dont 
les enseignements sont assurés à  la faculté des Sciences (Chimie ou Biologie ou Mathématiques, 
campus Pierre et Marie Curie,  Jussieu) et  à  la  faculté des  Lettres  (UFR d’Études germaniques et 
nordiques, campus Malesherbes).
 
La  formation  conduit  à  une  double  licence  « SciencesAllemand »,  au  terme  de  laquelle 
l’étudiant  possède  une  licence  de  chacune  des  deux  facultés,  la  licence  de  la  discipline 
scientifique (« Chimie »,   « Mathématiques »,   « Biologie »)   de Sciences et  la licence « Allemand » 
de Lettres.

La formation vise un développement équilibré des compétences dans le domaine scientifique et 
de  connaissances  approfondies  des  pays  de  langue  allemande  (langue,  espaces  et  enjeux 
géopolitiques,  dynamiques  socioéconomiques,  repères  historiques  et  culturels).  Les  approches 
comparatives  interculturelles  (cultures  scientifiques/cultures  des  sciences  humaines, 
France/Allemagne,  Autriche,  Suisse)  sont  prévues  au  cours  des  enseignements  fondamentaux  ; 
elles  permettent  de  développer,  audelà  d’une  excellente  formation  scientifique,  les 
compétences  interculturelles  indispensables dans  de  nombreux  domaines des  relations entre  la 
France et les espaces germanophones.

Un séjour d'un an dans un pays germanophone est obligatoire. Sorbonne Université a des relations 
fortes avec plusieurs universités à l'étranger, notamment l'université de Heidelberg.

Contacts :

Responsable Lettres : 
          Mme AnneLaure Briatte
           (AnneLaure.Briatte@parissorbonne.fr)

Responsable Sciences : 
          M Peter Reinhardt 
           (Peter.Reinhardt@upmc.fr) 

Sites Web :
http://www.upmc.fr/fr/formations/politique_d
e_formation/double_cursus.html
             → Sciences Allemand

http://www.parissorbonne.fr/bicursus
doublecursus 
         → BiCursus SciencesAllemand 

Recrutement: 

Public concerné :
   Bacheliers de l'année avec 
       Intérêt en sciences
       Intérêt en littérature
       Connaissances de la langue allemande

Admission : 
   Par dossier et entretien de motivation
        Inscription dans deux facultés

Calendrier :
  9 mai 2018 : ouverture du site d'inscription
  22 mai :     clôture appel à dossiers
  29 juin/1er juillet  :      entretiens 
  6 juillet : communication des résultats



Année 01
1er semestre
Faculté des Sciences
Biologie, Mathématiques, Chimie
Faculté des Lettres
Langue et Linguistique (I), 
Traduction, Littérature, Histoire et 
Civilisation (I), Méthodologie
Anglais

Année 01
2e semestre
Faculté des Sciences : parcours au choix
Mathématiques et Chimie,  Chimie et 
Biologie,  Biologie et Mathématiques
Faculté des Lettres
Langue et Linguistique (II), Littérature, 
Histoire et Civilisation (II),  Méthodologie, 
Anglais

Les études

Année 02
3e semestre
Faculté des Sciences : parcours au choix
de l'offre de la licence quelques modules doivent 
être suivis (essentiellement les modules de la 
majeure) :  licence de Biologie,   licence de 
Chimie,  licence de Mathématiques
Faculté des Lettres
Langue et Linguistique (III), Histoire et Civilisation 
(III), Histoire des idées, Anglais

Année 02
4e semestre
Faculté des Sciences : parcours au choix
de l'offre de la licence quelques modules doivent 
être suivis (essentiellement les modules de la 
majeure) :  licence de Biologie,  licence de 
Chimie, licence de Mathématiques
Faculté des Lettres
Langue et Linguistique (IV), Littérature 
(Genres/Périodes), Histoire et Civilisation (IV), 
Histoire des idées

Année 03 – équivalences en pays germanophone  (Enseignements à valider par 
les deux facultés)
Les  enseignements  de  3e  année  doivent  se  faire  dans  une  université  à  l'étranger 
germanophone.  Le  choix  est  à  faire  par  l'étudiant,  et  à  discuter  et  valider  par  les 
responsables de parcours, pour la partie Allemand et pour la partie Sciences.

Sorbonne Université
Faculté des Sciences
Direction Générale de la Formation et 
de l’Insertion Professionnelle  DGFIP
4 Place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
Métro : Jussieu
Courriel : jessica.vala_arlapen@upmc.fr

Sorbonne Université
Faculté des Lettres
UFR d’Études Germaniques et nordiques
Centre Universitaire Malesherbes
108, bd. Malesherbes
75017 Paris
Métro : Malesherbes ou Villiers
Courriel : etudesgermaniques@parissorbonne.fr

Débouchés professionnels

Ce cursus multiplie les entrées possibles sur le 
marché du travail. 

D’une  part,  il  fournit  une  excellente 
formation  pour  s'orienter,  à  l'issue  des  trois 
années  de  la  Licence,  vers  des  masters 
scientifiques en lien avec les pays de culture 
allemande,  permettant  à  terme  d’exporter 
l’expertise  française  dans  ces  pays,  où  la 
demande  en  scientifiques  se  maintient 
depuis des années à un haut niveau. 

D’autre part, il offre des débouchés dans les 
métiers  de  l’enseignement,  étant  donné  le 
développement  des  classes  bilangues, 
sections  européennes  et  écoles 
internationales,  où  l’enseignement 
scientifique  est  proposé  en  langue 
étrangère. 

Enfin,  tout  simplement,  il  enrichit  le  cursus 
d’étudiants  ambitieux  qui,  encore  hésitants 
sur  la  voie  professionnelle  vers  laquelle 
s’orienter,  bénéficieront  ainsi  d’une 
formation  de  qualité  dans  deux  domaines 
auxquels  ils  sont  attachés,  sans  avoir  à 
renoncer à l’un ou à l’autre. 

Des séjours à l’étranger seront l’occasion de 
découvrir  in  situ  d’autres  cultures 
scientifiques et environnements de travail et 
de  porter  ainsi  un  autre  regard  sur  ses 
propres  pratiques  :  autant  d’atouts  pour 
travailler dans la diffusion scientifique à l’ère 
des  projets  sinon  globaux,  du  moins 
transnationaux ou européens. 
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