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PRÉSENTATION DE L’UFR ET DE LA COMPOSANTE DES 
ETUDES GERMANIQUES 

Directeur de l’UFR :   M. Olivier Agard, Professeur 
 

Directeur et directrice adjoints :  M. Sylvain Briens, Professeur 
  Mme Sandrine Maufroy, Maîtresse de Conférences 
 

Directeur adjoint délégué :   M. Luc Bergmans, Maître de Conférences 
 

 
Responsable du parcours « Allemand LLCER », de la Majeure / Mineure « allemand » : Mme 
Hélène Vinckel-Roisin, MCF HDR – helene.vinckel-roisin@sorbonne-universite.fr 
 
Responsable du parcours « Traduction franco-allemande » : Mme Martine Dalmas, PR – 
martine.dalmas@sorbonne-universite.fr 
 
Responsables du parcours « Allemand pour grands débutants »  : Mme Delphine Pasques, 
MCF HDR – delphine.pasques@gmail.com  
 
Responsable des options (LANSAD) d’allemand et référente du SIAL pour l’allemand et le 
yiddish : Mme Sandrine Maufroy, MCF – sandrine.maufroy@sorbonne-universite.fr 
 
Responsable (pour l’allemand) de la double licence « Lettres modernes – Allemand » : M. Eric 
Chevrel, MCF – eric.chevrel@sorbonne-universite.fr 
 
Responsable (pour l’allemand) des doubles licences « Anglais – Allemand » et « Allemand – 
Néerlandais » : Mme Sylvie Arlaud, MCF – sylvie.arlaud@sorbonne-universite.fr 
 
Responsable (pour l’allemand) de la double licence « Allemand – Histoire » : Mme Sylvaine 
Gombeaud, MCF – sylvaine.gombeaud@wanadoo.fr 
 
Responsable (pour l’allemand) de la double licence « Sciences – Allemand » : Mme Anne-Laure 
Briatte, MCF – anne-laure.briatte@sorbonne-universite.fr 
 
Responsable (pour l’allemand) de la double licence « Philosophie-Allemand » : Mme Léa 
Barbisan, MCF – lea.barbisan@gmail.com 
 
Responsable (pour l’allemand) de la licence « Études centre-européennes » (allemand + langue 
slave) : Mme Delphine Bechtel, MCF HDR – delphine.bechtel@wanadoo.fr 
 
Responsable du programme d’études PEA et des échanges Erasmus : M. Gilles Darras, MCF  –  
gillesdarras@orange.fr 
 
Chargée des relations internationales : Mme Martine Dalmas, PR – martine.dalmas@sorbonne-
universite.fr 
 
Responsable du tutorat : Mme Delphine Choffat, MCF 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Heures et jour de réception des enseignantes et des enseignants : se renseigner auprès du 
secrétariat. 
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Responsables par année de Licence incluant l’allemand 
(mono-licence, doubles licences, majeure/mineure confondus) 

 
Licence 1ère année : Mme Delphine Choffat, MCF  – delphine.choffat@sorbonne-universite.fr 
Licence 2ème année : Mme Valérie Carré, PR – valerie.carre@sorbonne-universite.fr 
Licence 3ème année : Mme Séverine Adam, MCF – adam.severine@gmail.com 
 

Liste des cursus incluant l’allemand au niveau de la Licence 

Pour plus de détails : se reporter aux brochures spécifiques 

 
Parcours « Allemand » - possibilité en 3ème année de licence d’allemand de choisir l’option FLE 
(UFR de Langue française ; cf. ci-dessous) 
Parcours « Allemand », option « Santé » (Licence Accès Santé) 
Parcours « Traduction franco-allemande »  
Licence « Allemand pour Grands Débutants »  
Double Licence « Lettres modernes – Allemand »  
Double licence « Anglais – Allemand »  
Double licence « Histoire – Allemand »  
Double Licence « Sciences – Allemand »  
Double Licence « Philosophie-Allemand »  
Double Licence « Allemand – Néerlandais » 
Licence « Études centre-européennes »  
Majeure « allemand » / Mineure « langues nordiques » - « Majeure « langues nordiques » / 
Mineure « allemand » 
Majeure « allemand » / Mineure « néerlandais » - Majeure « néerlandais » / Mineure 
« allemand » 
 
 
 

Secrétariat de l’UFR  
Centre Universitaire Malesherbes – 108 boulevard Malesherbes – 75850 Paris cedex 17 
Courriel : etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr 
Bureau 307 : tél. 01 43 18 41 41 
Bureau 311 : tél. 01 43 18 41 42 
Horaires d’ouverture : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 – secrétariat fermé le vendredi après-
midi 



Document non contractuel mis à jour le 29 juin 2020 7 

Note à l’attention des étudiantes et des étudiants de l’UFR provenant  
d’un pays hors Europe 

Délivrance d’attestation d’assiduité aux TD pour le renouvellement de la carte de séjour  

 
 

Lors du renouvellement annuel de la carte de séjour par la Préfecture, l’UFR peut délivrer une 

attestation d’assiduité aux TD après consultation de l’équipe enseignante et vérification. L’étudiante 

ou l’étudiant doit contacter l’UFR dès réception de la date de convocation à la Préfecture pour 

demander ce document officiel. Aucune attestation ne pourra être délivrée dans un délai de 

moins de 15 jours avant le RV avec la Préfecture. 
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CHARTE des étudiant.e.s et enseignant.e/s de l’UFR  

(adoptée par le conseil de l’UFR du 11 juin 2019) 
 

Faire des études supérieures, c’est avoir la chance d’acquérir une large culture et de solides 
méthodes de travail, de s’épanouir personnellement dans le monde du savoir et de la réflexion, ainsi 
que de préciser ses projets professionnels.  
Les étudiantes et les étudiants s’inscrivent à l’UFR d’études germaniques et nordiques pour 
découvrir ou approfondir d’autres langues et cultures, développer leurs compétences critiques, 
analytiques, argumentatives, ainsi que parfaire leur expression orale et écrite. Ces apprentissages 
nécessitent beaucoup de temps : du temps pour lire, pour réfléchir, pour écrire, pour développer ses 
propres centres d’intérêt. Les étudiantes et les étudiants s’engagent à consacrer le temps nécessaire 
à l’acquisition de ces compétences.  
Les étudiantes et les étudiants ont besoin de temps, mais aussi de stimulations, de conseils, de 
directions, d’échanges et d’évaluations de la part des enseignantes et des enseignants, qui 
s’engagent à soutenir les étudiantes et des étudiants dans leurs objectifs universitaires et 
professionnels et à leur permettre de s’épanouir dans leurs études.    
L’UFR est une communauté réunissant étudiantes et étudiants, enseignantes et enseignants, ainsi 
que les personnels administratifs, dont le fonctionnement repose sur la participation de chacune et 
de chacun. Les étudiantes et les étudiants sont amené(e)s à approfondir une ou plusieurs langues, la 
linguistique, la littérature, la philosophie, l’histoire, et plus généralement la culture d’hier et 
d’aujourd’hui. Les étudiantes et les étudiants s’investissent dans les cours et séminaires qui leur 
sont proposés, se tiennent informé(e)s de la vie culturelle, politique et sociale de l’aire linguistique 
de spécialité et développent leurs propres centres d’intérêt dans ces domaines. L’UFR est un lieu 
ouvert sur la culture et sur l’échange : de nombreuses manifestations culturelles y sont proposées, 
auxquelles les étudiantes et les étudiants sont encouragé(e)s à participer ; les étudiantes et les 
étudiants sont également invité(e)s à prendre des initiatives pour proposer des manifestations de 
leur choix. 
 
Les principales compétences qui seront acquises au terme du cursus universitaire, tel qu’il est 
proposé à l’UFR d’études germaniques et nordiques, sont les suivantes : 
 
=> Compétences d’observation et de compréhension 
Le travail sur la langue permet d’accéder rapidement au sens des discours écrits ou oraux, d’en 
avoir une compréhension précise.  
 
=> Compétences d’interprétation et de jugement  
Tout type de document ou de discours doit pouvoir être contextualisé, restitué et analysé avec esprit 
critique. 
 
=> Compétences d’expression 
Tous les types de communication sont abordés et mis en pratique, à travers différents supports. Les 
compétences d’expression sont au centre des apprentissages proposés par notre UFR. 
 
=> Compétences de créativité 
Les compétences orales et écrites, acquises et perfectionnées pendant les études dans des domaines 
culturels très variés, en lien avec l’actualité ou des périodes historiques plus ou moins éloignées, 
permettent le développement de la sensibilité, de l’empathie et de la créativité.  
 
=> Compétences sociales 
La participation sociale et culturelle à la vie de l’UFR favorise l’écoute mutuelle, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’initiative. 
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Réunion d’information pour toutes les étudiantes et tous les étudiants de 
1re année (Licence et Double Licence) 

 
 
 
 
 
 

 
Détails et précisions fournis fin août / début septembre 2020, avec actualisation de la brochure – 
consulter les informations en ligne sur le site de l’UFR et sur l’ENT. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inscriptions pédagogiques (IP) – septembre 2020 
 
Informations actualisées d’ici à fin août / début septembre 2020 – consulter les informations en 
ligne sur le site de l’UFR et sur l’ENT. 

 
 
 

Début des enseignements : CM + TD : Lundi 14 septembre 2020 

Kommentiert [DP1]: Supprimer ? 
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Licence mention « Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales » 

(LLCER) 

 
 

Le parcours « Allemand pour débutants » 
 
 
 
 

Structure, programmes 
 

 
 

Licence 1ère, 2ème, 3ème années 
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Maquettes de la licence LLCER, parcours « Allemand pour 
débutants » (L1AL21) 

	
L1 : 1ère année, Semestre 1 (1SLAL211) 

 
ECTS / coef Unité d’enseignement (UE) 

7 ECTS 
 
 
 

coef. 7 

UE1 : Langue et Linguistique allemande  
(LU1AL13F) 

 
L1ALCOLI : Connaissance du système linguistique allemand (1) 
2h30 TD Allemand niveau A1 – Grammaire 
1h CM Phonétique 
1h TD Phonétique  

5 ECTS 
coef. 5 

UE2 : Compétences orales et écrites 
(LU2AL13F) 

 
L1ALCOEX : Compréhension – Expression 
2h30 TD Allemand niveau A1 – Compréhension/ Expression 

5 ECTS 
coef. 5 

UE3 : Initiation à la lecture et à la rédaction 
(LU3AL13F) 

 
L1ALATLR : Atelier de lecture + Atelier de rédaction 
2h30 TD Allemand niveau A1 – Lecture et rédaction  

6 ECTS 
coef. 7 

UE4 : Langue et culture allemande 
(LU4AL13F) 

Deux cours au choix parmi l’offre suivante 
(sous réserve d’approbation par le conseil d’UFR): 

 
- L1ALZHI1 : Langue et initiation à la civilisation allemande 
1h30 TD Initiation à l’histoire allemande 
 
- LK1ALLIL : Langue et initiation à la littérature allemande 
1h30 TD au choix : 
- Littératures de langue allemande (L1ALZECR) 
- Sémiotique et communication médiatique (L1ALZSEM) 
 
- LK1ALLIC : Langue et initiation à la culture allemande 
1h30 TD au choix : 
- Culture autrichienne (L1ALZAUT) 
- Arts des pays de langue allemande (L1GNH2AL) 

4 ECTS 
coef. 5 

UE5 (LU5AL13O) 
Transversalité  

LV2 (LK1ALLV2) 
C2I : CM + TD (CK1SOLI@) 

3 ECTS 
coef. 3 

UE6 (LU6AL13O) 
Option d’ouverture 

Un cours à choisir dans l’offre de la Faculté des Lettres 
Offre de l’UFR vivement conseillée :  
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; 
civilisations scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la 
Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
Offre FLE-SIAL vivement conseillée aux étudiant.e.s n’ayant pas atteint 
le niveau C1 du CCER en français : 
- Renforcement en français / - Méthodologie 
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L2 : 1ère année, Semestre 2 (2SLAL211) 

 
ECTS / coef Unité d’enseignement (UE) 

6 ECTS 
 
 
 

coef. 6 

UE1 : Langue et Linguistique allemande (LU1AL23F) 
 
L2ALCOLI : Connaissance du système linguistique allemand (2) 
2h30 TD Allemand niveau A1 – Grammaire 
1h TD Phonétique  

 

5 ECTS 
coef. 5 

UE2 : Compétences orales et écrites 
(LU2AL23F) 

 
L2ALCOEX : Compréhension – Expression 
2h30 TD Allemand niveau A1– Compréhension/ Expression 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE3 : Initiation à la lecture et à la rédaction 
(LU3AL23F) 

 
L2ALATLR : Atelier de lecture + Atelier de rédaction 
2h30 TD Allemand niveau A1– Lecture et rédaction 

  

6 ECTS 
coef. 6 

UE4 : Langue et culture allemande 
(LU4AL23F) 

 
- L2ALZHI1 : Langue et initiation à la civilisation allemande 
1h30 TD Initiation à l’histoire allemande 
 
- LK2ALLIL : Langue et initiation à la littérature allemande 
1h30 TD au choix : 
- Littératures de langue allemande (L2ALZECR) 
- Sémiotique et communication médiatique (L2ALZSEM) 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE5 (LU5AL23O) 
Transversalité  

LV2 (LK2ALLV2) 
C2I (CK2SOLI@) 

Atelier projet professionnel (L2GNATPR) 

3 ECTS 
coef. 3 

UE6 (LU6AL23O) 
Option d’ouverture 

Un cours à choisir dans l’offre de la Faculté des Lettres 
Offre de l’UFR vivement conseillée :  
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; 
civilisations scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la 
Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
Offre FLE-SIAL vivement conseillée aux étudiant.e.s n’ayant pas 
atteint le niveau C1 du CCER en français : 
- Renforcement en français 
- Méthodologie 
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L3 : 2ème année, Semestre 1 (3SLAL211) 
 

ECTS / coef Unité d’enseignement (UE) 
7 ECTS 

 
 
 

coef. 7 

UE1 : Langue et Linguistique allemande (LU1AL33F) 
 
L3ALCOLI : Connaissance du système linguistique allemand (3) 
2h TD Allemand niveau A2 – Grammaire 
  

5 ECTS 
coef. 5 

UE2 : Compétences orales et écrites 
(LU2AL33F) 

 
L3ALCOEX : Compréhension – Expression 
2h TD Allemand niveau A2– Compréhension/ Expression 

5 ECTS 
coef. 5 

UE3 : Pratiques contrastives 
(LU3AL33F) 

 
L3ALPRCO : 1h30 TD à choisir en concertation avec les responsables 
du parcours, suivant le niveau individuel atteint par l’étudiant.e., parmi 
les cours suivants : 
- Allemand niveau 1-spécial FLE (L1ALZFLE)  
- Traduction littéraire et expression écrite (L1ALZTRT) 
- Grammaire (L1GNLGAL) 
- Version (L1GNTRAL) 

6 ECTS 
coef. 6 

UE4 : Langue et culture allemande 
(LU4AL33F) 

 
LK3ALCLC : Civilisation, Littérature ou Culture 
1h30 TD au choix :  
- Littératures de langue allemande (L3ALZECR) 
- Sémiotique et communication médiatique (L3ALZSEM) 
- Culture autrichienne (L3ALZAUT) 
- Arts des pays de langue allemande (L3GNH2AL) 
- Allemand : Philosophie et sciences humaines (L3ALZPHS) 
 
LK3ALCCL : Civilisation, Littérature ou Culture 
1h30 TD au choix : 
- Littératures de langue allemande. Initiation (L1GNLIAL) 
- Histoire et civilisation (L1GNCIAL) 
- Culture (LK1GNCUL) 
- Histoire des arts (L1ALE1HA) 
- Projet culturel (L1ALE2PC) 

4 ECTS 
coef. 4 

UE5 (LU5AL33O) 
Transversalité  

LV2 

3 ECTS 
coef. 3 

UE6 (LU6AL33O) 
Option d’ouverture 

Un cours à choisir dans l’offre de la Faculté des Lettres 
Offre de l’UFR vivement conseillée :  
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; 
civilisations scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la 
Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
Offre FLE-SIAL : Renforcement en français/ Méthodologie 
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L4 : 2ème année, Semestre 2 (4SLAL211) 

 
ECTS / coef Unité d’enseignement (UE) 

7 ECTS 
 
 
 

coef. 7 

UE1 : Langue et Linguistique allemande (LU1AL43F) 
 
L4ALCOLI : Connaissance du système linguistique allemand (4) 
2h TD Allemand niveau A2 – Grammaire 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE2 : Compétences orales et écrites 
(LU2AL43F) 

 
L4ALCOEX : Compréhension – Expression 
2h TD Allemand niveau A2– Compréhension/ Expression 

5 ECTS 
coef. 5 

UE3 : Pratiques contrastives 
(LU3AL43F) 

 
L4ALPRCO : 1h30 TD à choisir en concertation avec les responsables 
du parcours, suivant le niveau individuel atteint par l’étudiant.e, parmi les 
cours suivants : 
- Allemand niveau 1-spécial FLE (L2ALZFLE)  
- Traduction littéraire et expression écrite (L2ALZTRT) 
- Grammaire (L2GNLGAL) 
- Version (L2GNTRAL) 
- Thèmes d’imitation (L2GNTRAL)  

6 ECTS 
coef. 6 

UE4 : Langue et culture allemande 
(LU4AL43F) 

 
LK4ALCLC : Civilisation, Littérature ou Culture 
1h30 TD au choix :  
- Littératures de langue allemande (L4ALZECR) 
- Sémiotique et communication médiatique (L4ALZSEM) 
- Culture autrichienne (L4ALZAUT) 
- Arts des pays de langue allemande (L4GNH2AL) 
- Allemand : Philosophie et sciences humaines (L4ALZPHS) 
 
LK4ALCCL : Civilisation, Littérature ou Culture 
1h30 TD au choix : 
- Littératures de langue allemande. Initiation (L2GNLIAL) 
- Histoire et civilisation (L2GNCIAL) 
- Culture (LK2GNCUL) 
- Histoire des arts (L2ALE1HA) 
- Projet culturel (L2ALE2PC) 

4 ECTS 
coef. 4 

UE5 (LU5AL43O) 
Transversalité  

LV2  

3 ECTS 
coef. 3 

UE6 (LU6AL43O) 
Option d’ouverture 

Un cours à choisir dans l’offre de la Faculté des Lettres 
Offre de l’UFR vivement conseillée :  
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; 
civilisations scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la 
Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
Offre FLE-SIAL : Renforcement en français / Méthodologie 
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L5 : 3ème année, Semestre 1 (5SLAL211) 

 
ECTS / coef Unité d’enseignement (UE) 

7 ECTS 
 
 
 

coef. 7 

UE1 : Langue et Linguistique allemande (LU1AL53F) 
 
L5ALLALI : Langue et linguistique 
2h TD Allemand niveau B1 – Grammaire 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE2 : Compétences orales et écrites 
(LU2AL53F) 

 
L5ALCOEX : Compréhension – Expression 
2h TD Allemand niveau B1– Compréhension/ Expression 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE3 : Lire et traduire la presse 
(LU3AL53F) 

 
L5ALTXTR : Traduction 
1h30 TD à choisir dans l’offre du LANSAD et de la L1/L2 

  

6 ECTS 
coef. 6 

UE4 : Culture des pays germanophones 
(LU4AL53F) 

 
LK5ALCLC et LK5ALCCL : Civilisation / Littérature / Histoire des 
idées / Culture 
Deux séminaires à choisir dans la liste suivante : 
- Littératures de langue allemande. Initiation (L1GNLIAL) 
- Histoire et civilisation (L1GNCIAL) 
- Culture (LK1GNCUL) 
- Histoire des arts (L1ALE1HA) 
- Projet culturel (L1ALE2PC) 
 
- Littératures de langue allemande (L3GNLIAL) 
- Histoire et civilisation (L3GNCIAL) 
- Culture (LK3GNCUL) 
- Histoire des arts (L3ALE1HA) 
- Projet culturel (L3ALE2PC) 
- Histoire des idées allemandes (L3GNHIAL) 
 

4 ECTS 
coef. 4 

UE5 (LU5AL53O) 
Transversalité  

LV2 (LK5ALLV2) 
Module Gestion de projet (L5ALGEST) 

3 ECTS 
coef. 3 

UE6 (LU6AL53O) 
Option d’ouverture 

Un cours à choisir dans l’offre de la Faculté des Lettres 
Offre de l’UFR vivement conseillée :  
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; 
civilisations scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la 
Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
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L6 : 3ème année, Semestre 2 (6SLAL211) 

 
ECTS / coef Unité d’enseignement (UE) 

7 ECTS 
 
 
 

coef. 7 

UE1 : Langue et Linguistique allemande (LU1AL63F) 
 
L6ALLALI : Langue et linguistique 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE2 : Compétences orales et écrites 
(LU2AL63F) 

 
L6ALPRCO : Pratiques contrastives 
 

5 ECTS 
coef. 5 

UE3 : Lire et traduire la presse 
(LU3AL63F) 

 
L6ALTXTR : Lire les textes médiatiques + Traduction de textes de 
presse allemands en français 

  

6 ECTS 
coef. 6 

UE4 : Culture des pays germanophones 
(LU4AL63F) 

 
LK6ALCLC et LK6ALCCL : Civilisation / Littérature / Histoire des 
idées / Culture 
Deux séminaires à choisir dans la liste suivante : 
- Littératures de langue allemande. Initiation (L2GNLIAL) 
- Histoire et civilisation (L2GNCIAL) 
- Culture (LK2GNCUL) 
- Histoire des arts (L2ALE1HA) 
- Projet culturel (L2ALE2PC) 
 
- Littératures de langue allemande (L4GNLIAL) 
- Histoire et civilisation (L4GNCIAL) 
- Culture (LK4GNCUL) 
- Histoire des arts (L4ALE1HA) 
- Projet culturel (L4ALE2PC) 
- Histoire des idées allemandes (L4GNHIAL) 
 

4 ECTS 
coef. 4 

UE5 (LU5AL63O) 
Transversalité  

LV2  
 

3 ECTS 
coef. 3 

UE6 (LU6AL13O) 
Option d’ouverture 

Un cours à choisir dans l’offre de la Faculté des Lettres 
Offre de l’UFR vivement conseillée :  
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; 
civilisations scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la 
Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
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Licence mention « Langue, littératures et civilisations étrangères et régionales » 
(LLCER) 

Parcours « Allemand pour débutants » 

 
PROGRAMME 1ère ANNÉE 

 
 

UE1 : LU1AL13F et LU1AL23F 
Langue et Linguistique allemande 

 
 
L1/L2ALCOLI : Connaissance du système linguistique allemand (1 et 2) 
 
Allemand A1 – Grammaire  
Ce cours est destiné à des étudiantes et à des étudiants n’ayant jamais appris l’allemand auparavant, 
ni en LV1 ni en LV2 au lycée, ni dans une autre structure. 
 
Dans ce cours d’allemand de niveau débutant, il s’agira de poser les fondements de la morphologie 
et de la syntaxe de la langue allemande. Un travail d’apprentissage systématique du lexique sera 
également proposé.  
Ce cours s'étend sur deux semestres. Il correspond au niveau A1 du cadre européen commun de 
référence pour les langues* et trouve son prolongement dans le cours « allemand débutant niveau 
2 » (niveau A2). 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en : un devoir écrit comportant des exercices de compréhension et d’expression écrites ainsi qu’un 
test de connaissances grammaticales, durée : 2 heures. 
Trois absences injustifiées sont acceptées, pas plus. 
*Grille d’autoévaluation : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf. 
 
Manuel et cahiers d’exercices à acquérir : 
- Manuel : Panorama. Deutsch als Fremdsprache A1 – Kursbuch, Berlin : Cornelsen, 2016, ISBN 
978-3-06-120559-1. 
- Cahier d’exercices : Panorama. Deutsch als Fremdsprache A1 – Übungsbuch mit Audio-CD, 
Berlin : Cornelsen, 2015, ISBN 978-3-06-120560-7. 
 
Les enseignantes et les enseignants passeront une commande de groupe. Les étudiantes et les 
étudiants paieront le livre auprès de l’enseignante ou de l’enseignant de leur groupe.  
Les étudiantes et les étudiants doivent se présenter dès le premier cours avec le manuel et le 
livre d’exercice, qu’ils apporteront à chaque séance.  
Ce manuel et ce cahier d’exercices serviront également pour les cours de l’UE 2. 
 
 
Phonétique / Prosodie  
Semestre 1 
◆ CM Phonétique (1h / semaine) 
La moitié des séances sera consacrée à la phonétique articulatoire (description de l'articulation des 
voyelles et des consonnes ; les variantes articulatoires ; les changements articulatoires – faits 
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d’analogies, évolutions diachroniques) ; l’autre moitié sera consacrée à la prosodie (accent de 
lexème, de groupe, d’énoncé ; courbes intonatoires).  
 
Bibliographie 
Das Aussprachewörterbuch, Duden in 12 Bänden, Band 6, 2010. 
PÉTURSSON, Magnús/ NEPPERT, Joachim, 1996. Elementarbuch der Phonetik. Hamburg, 
Buske. 
STAFFELDT, Sven, 2010. Einführung in die Phonetik, Phonologie und Graphematik des 
Deutschen. Tübingen, Stauffenburg Verlag.  
VAISSIERE, Jacqueline, 2011. La Phonétique. Paris, PUF [« Que sais-je ? »].  
 
MCC : contrôle terminal  

 
◆ TD Phonétique (1h / semaine) 
Le but de ce TD est de sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux spécificités phonétiques de 
l’allemand, afin de leur permettre d’améliorer leur prononciation. Nous aborderons d’une part les 
oppositions vocaliques et consonantiques, et en particulier les sons qui présentent des difficultés 
de perception et de réalisation  pour les francophones ; d’autre part l’accentuation des lexèmes, des 
groupes syntaxiques et des énoncés en allemand. Les étudiantes et les étudiants réaliseront des 
exercices pratiques de repérage, d’analyse et d’entraînement à la prononciation. 
 
MCC : contrôle mixte = CC (33%) + CT (66%) 
Contrôle continu (CC) :  deux oraux au cours du semestre. 
 
Semestre 2 
◆ TD Prosodie (1h/semaine) 
Le deuxième semestre sera consacré aux phénomènes de prosodie. Après avoir passé en revue les 
règles d’accentuation des lexèmes, on passera à l’accent de groupe puis à l’accent d’énoncé. 
 
MCC : contrôle mixte = CC (33%) + CT (66%) 
Contrôle continu (CC) :  deux oraux au cours du semestre. 
 
 

UE2 : LU2AL13F et LU2AL23F 
Compétences orales et écrites 

 
L1/L2ALCOEX : Compréhension – Expression 
 
Allemand A1 – Compréhension/Expression 
Ce cours est destiné à des étudiantes et à des étudiants n’ayant jamais appris l’allemand auparavant, 
ni en LV1, ni en LV2 au lycée, ni dans une autre structure. 
 
Dans ce cours d’allemand de niveau débutant, la compréhension et l’expression orales sont au cœur 
des apprentissages. Pour le travail sur l’oral, une grande importance sera accordée à la 
prononciation et à l’interaction en situation. Les supports écrits, audio et/ou vidéo utilisés 
permettent de découvrir pas à pas l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse germanophone. 
Ce cours s'étend sur deux semestres. Il correspond au niveau A1 du cadre européen commun de 
référence pour les langues* et trouve son prolongement dans le cours « allemand débutant niveau 
2 » (niveau A2). 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
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en : un devoir écrit comportant des exercices de compréhension et d’expression écrites ainsi qu’un 
test de connaissances grammaticales, durée : 2 heures. 
Trois absences injustifiées sont acceptées, pas plus. 
*Grille d’autoévaluation : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf. 
 
Manuel et cahier d’exercices à acquérir : voir plus haut (UE1, Allemand A1-Grammaire). 
 

 UE3 : LU3AL13F et LU3AL23F 
Initiation à la lecture et à la rédaction 

 
L1/L2ALATLR : Ateliers de lecture et de rédaction  
 
Allemand A1 – Lecture et rédaction 
Ce cours est destiné à des étudiantes et à des étudiants n’ayant jamais appris l’allemand auparavant, 
ni en LV1 ou LV2 au lycée, ni dans une autre structure. 
 
Dans ce cours d’allemand de niveau débutant, l’accent est mis sur l’écrit, avec la lecture commentée 
de textes faciles (emails, présentations personnelles, descriptions d’une journée, etc.), et la rédaction 
à partir de modèles de textes.   
Ce cours s'étend sur deux semestres. Il correspond au niveau A1 du cadre européen commun de 
référence pour les langues* et trouve son prolongement dans le cours « allemand débutant niveau 
2 » (niveau A2). 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en : un devoir écrit comportant des exercices de compréhension et d’expression écrites ainsi qu’un 
test de connaissances grammaticales, durée : 2 heures. 
Trois absences injustifiées sont acceptées, pas plus. 
*Grille d’autoévaluation : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf. 
 
Manuel et cahier d’exercices à acquérir : voir plus haut (UE1, Allemand A1-Grammaire). 

 
 
 

UE 4 : LU4AL13F et LU4AL23F 
Langue et culture allemande 

 
 
Au S1, cette UE se compose de deux cours au choix parmi (sous réserve d’approbation 
par le conseil d’UFR):  
- Langue et initiation à la civilisation allemande, TD (1h30/sem.)  
- Langue et initiation à la littérature allemande, TD au choix (1h30/sem.)  
- Langue et initiation à la culture allemande, TD au choix (1h30/sem.) 
 
Au S2, cette UE se compose de deux cours :  
- Langue et initiation à la civilisation allemande, TD (1h30/sem.)  
- Langue et initiation à la littérature allemande, TD au choix (1h30/sem.)  
 
 

Semestre 1 
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● Cours 1 : L1ALZHI1 : Langue et initiation à la civilisation allemande 
 
Initiation à l’histoire allemande  
Semestre 1 
Histoire et culture des pays germaniques (1871-1949) 
Ce cours, qui s’adresse à la fois aux étudiant.e.s non-germanistes et aux étudiant.e.s de 1e année de 
la licence d’allemand grand débutant, retrace les grandes lignes de l’histoire de l’Allemagne depuis 
la fondation de l’Empire allemand en 1871 jusqu’à l’installation de la division et la création de deux 
Etats sur le sol allemand en 1949.  
A l’issue de la guerre « franco-allemande » de 1870, dont cette année marque le 150e anniversaire, 
l’Empire allemand fut proclamé à Versailles le 18 janvier 1871. Cet apparent aboutissement du 
processus d’unification des Etats allemands sous l’action décisive de Bismarck marqua une entrée 
paradoxale de l’Allemagne dans la modernité industrielle. La question de la démocratisation du 
régime fut ajournée, tandis que la Weltpolitik (politique mondiale) dans laquelle se lança l’empereur 
Guillaume à la fin du siècle contribua à précipiter l’Allemagne dans la Première Guerre mondiale.  
La République de Weimar (1919-1933), première expérience de démocratie en Allemagne, connut 
quelques succès avant d’échouer sous la poussée de forces hostiles et la prise du pouvoir par les 
nationaux-socialistes. En plus de l’installation d’un régime totalitaire à l’intérieur, l’Allemagne 
nazie poursuivit en Europe une politique d’expansion criminelle qui précipita le continent dans la 
guerre mondiale. A la guerre totale succéda la défaite totale en 1945. L’occupation et la mise sous 
tutelle de l’Allemagne vaincue installèrent la confrontation idéologique de la Guerre froide  en 
Allemagne-même et conduisirent à la création de deux États (RFA et RDA). 

 
Bibliographie 
Joseph Rovan, Histoire de l’Allemagne, Paris, Seuil, coll. Points histoire, 1994 (réédité depuis). 
Hagen Schulze, Petite histoire de l’Allemagne, Paris, Hachette, 2001. 
Marie-Bénédicte Vincent, Histoire de la société allemande au XXe siècle, Vol 1, 1900-1949, Paris, 
La découverte, 2011. 

Une bibliographie plus détaillée sera distribuée au début du semestre. 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). 
 
● Cours 2 : LK1ALLIL : Langue et initiation à la littérature allemande 
 
Un TD à choisir entre les deux cours suivants :  
 
L1ALZECR : Littératures de langue allemande 
Chemins de la littérature germanophone au XXe siècle 
Axé sur la réinvention de l'écriture dans la littérature de langue allemande depuis le début du XXe 
siècle jusqu'à nos jours, ce cours en langue française alternera des présentations synthétiques et des 
focalisations sur des auteurs majeurs, allant de Franz Kafka à Ingeborg Bachmann et Herta Müller, 
en passant par Stefan Zweig, Heinrich Böll, Günter Grass, Bernhard Schlink ou Elfriede Jelinek. Au 
lendemain de la guerre, les écrivains s'interrogent dès lors sur les conséquences du nazisme et 
repensent l'écriture allemande pour lui donner une nouvelle place dans la littérature mondiale ; 
après la réunification, l'enjeu principal est de construire une nouvelle identité. De multiples chemins 
à parcourir, jonchés de prix Nobel et de fondateurs de la modernité qui réservent au lecteur de telles 
surprises que de plus d'un roman a été adapté au cinéma : l'occasion d'exploiter ces films dans le 
cadre du séminaire et de tirer parti de nombreuses ressources multimedia.  
 
Bibliographie 
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BELLETTO Hélène/KAUFFMANN Elisabeth/MILLOT Cécile, 1999. Littératures allemandes – 
Anthologie et méthodes d'approche des textes, Paris, Masson,. 
DESHUSSES Pierre, 1996. Précis de littérature allemande, Paris, Dunod. 
HARTJE Hans Hartje, 2001. Histoire de la littérature allemande, Paris, Ellipses.  
DEMARCHE Jean-Pierre, 2006. Guide de la littérature allemande des origines à nos jours, Paris, 
Ellipses. 
 
MCC : 2 travaux écrits et/ou oraux, comptant pour 50 %  chacun. 
 
 
L1ALZSEM : Sémiotique et communication médiatique 
Ce cours, ouvert à tous, est une initiation en français aux sciences de l'information et de la 
communication par l’analyse de différents supports (magazines, publicités, sites de grandes 
marques internationales, clips, œuvres d’art, extraits de presse, de films ou de séries). 
Le monde de la communication repose sur des signes linguistiques verbaux et non verbaux, sur des 
symboles anciens ou récents, des codes, des formes, des couleurs, des sons, des gestes, des logos, 
des identités visuelles, des stéréotypes à connaître pour comprendre et analyser la société 
contemporaine. Ces signes sont des productions de sens qui trouvent leur origine dans les 
mythologies, légendes, croyances, cultures ancestrales, dans des écritures anciennes et typographies 
novatrices, ou bien au contraire ils sont de pures décontextualisations marketing ou politiques, 
manipulatrices et idéologiques, difficiles à décoder sans quelques notions en sémiologie de la 
communication textuelle et visuelle. 
Cet enseignement repose sur des supports et contextes qui ouvrent sur la culture germanique et 
nordique et son exploitation sur le plan international. Il se divise en deux parties comprenant des 
séances théoriques d’initiation à la sémiotique générale (Greimas) et des séances d’applications 
pratiques sur des supports médiatiques et culturels divers s’inscrivant dans des stratégies de 
communication et d’innovation. 
 
MCC : Travaux écrits et/ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note, 
consistant en une analyse théorique et pratique d’un document médiatique allemand choisi par 
l’étudiante ou l’étudiants; devoir final comptant pour les 50% restants de la note consistant en une 
analyse théorique et pratique d’un document médiatique allemand imposé. 
Pour les étudiantes et étudiants dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la 
note. 
 
 
● Cours 3 : LK1ALLIC: Langue et initiation à la culture allemande 
Uniquement au S1 : Un TD à choisir entre les deux cours suivants :  
 
L1ALZAUT : Culture autrichienne 
De Mozart à Klimt, de Marie-Thérèse à Sissi : Histoire culturelle et politique de l’Autriche 
habsbourgeoise, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle 
Ce cours abordera en français les grandes évolutions du dernier siècle de l’empire habsbourgeois, à 
travers la riche histoire de sa culture et de ses arts (littérature et théâtre, musique, arts plastiques), au 
sein d’un État marqué par les réformes, les révolutions et les restaurations, qui passe de la 
monarchie absolue au suffrage universel. Seront ainsi présentées les particularités culturelles d’un 
empire multinational et multireligieux au cœur de l’Europe, et leurs relations avec les changements 
sociaux et politiques, qui ont débouché sur la « modernité viennoise » du tournant du siècle, mais 
aussi sur l’éclatement de l’empire en 1918. 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et les étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en : un devoir écrit portant sur le programme étudié en cours, durée : 2 heures. 
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L1GNH2AL : Arts des pays de langue allemande 
Ce cours, en langue française, a pour but d’initier les étudiantes et les étudiants aux langages 
artistiques – autres que littéraires – dans lesquels se sont illustrés les pays de langue allemande 
(Allemagne, Autriche, Suisse).  
Les sujets abordés auront trait à la peinture, à la musique, à l’opéra, à l’architecture, au cinéma, 
etc... Le travail sur des supports iconographiques et audiovisuels sera au centre de ce cours qui 
entend « donner à voir et à entendre » l’évolution des langages artistiques du XVIe siècle à nos 
jours.  
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et les étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en un questionnaire portant sur le programme étudié en cours, durée : 2 heures. 
 
 

Semestre 2 
 
● Cours 1 : L2ALZHI1 : Langue et initiation à la civilisation allemande 
 
Initiation à l’histoire allemande  
Histoire et culture des pays germaniques (XVIe-XVIIIe siècles) 
Ce cours retrace les grands événements de l’histoire politique, religieuse et culturelle des pays 
germaniques depuis la fin du Moyen Age jusqu’à la mort de Frédéric II. Nous étudierons la manière 
dont les questions confessionnelles (Réforme, Contre-Réforme, Guerre de Trente Ans) ont façonné 
l’histoire, les institutions du Saint-Empire mais aussi la culture de l’espace germanique. Puis nous 
nous intéresserons à la lente apparition, au lendemain des traités de Westphalie, d’Etats modernes - 
avec notamment la montée en puissance de la Prusse aux XVIIe et XVIIIe siècles -, à la naissance 
du dualisme austro-prussien, ainsi qu’à l’absolutisme éclairé incarné par Frédéric II en Prusse et 
Joseph II en Autriche. 
 
Bibliographie 
Henry Bogdan, Histoire de l’Allemagne, Paris, Perrin, 1999.  
Joseph Rovan, Histoire de l’Allemagne, Paris, Seuil, coll. Points histoire, 1994 (réédité depuis). 
Hagen Schulze, Petite histoire de l’Allemagne, Paris, Hachette, 2001. 

Une bibliographie plus détaillée sera distribuée au début du semestre. 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes  et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). 
 
 
● Cours 2 : LK2ALLIL : Langue et initiation à la littérature allemande 
 
Un TD à choisir entre les deux cours suivants :  
 
L2ALZECR : Littératures de langue allemande 
Chemins de la littérature germanophone au XXe siècle 
Axé sur la réinvention de l’écriture dans la littérature de langue allemande depuis le début du XXe 
siècle jusqu'à nos jours, ce cours en langue française alternera des présentations synthétiques et des 
focalisations sur des auteurs majeurs, allant de Franz Kafka à Ingeborg Bachmann et Herta Müller, 
en passant par Stefan Zweig, Heinrich Böll, Günter Grass, Bernhard Schlink ou Elfriede Jelinek. Au 
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lendemain de la guerre, les écrivains s'interrogent dès lors sur les conséquences du nazisme et 
repensent l’écriture allemande pour lui donner une nouvelle place dans la littérature mondiale ; 
après la réunification, l’enjeu principal est de construire une nouvelle identité. De multiples 
chemins à parcourir, jonchés de prix Nobel et de fondateurs de la modernité qui réservent au lecteur 
de telles surprises que de plus d’un roman a été adapté au cinéma : l’occasion d'exploiter ces films 
dans le cadre du séminaire et de tirer parti de nombreuses ressources multimedia.  
 
Bibliographie 
BELLETTO Hélène/KAUFFMANN Elisabeth/MILLOT Cécile, 1999. Littératures allemandes – 
Anthologie et méthodes d'approche des textes, Paris, Masson,. 
DESHUSSES Pierre, 1996. Précis de littérature allemande, Paris, Dunod. 
HARTJE Hans Hartje, 2001. Histoire de la littérature allemande, Paris, Ellipses.  
DEMARCHE Jean-Pierre, 2006. Guide de la littérature allemande des origines à nos jours, Paris, 
Ellipses. 
 
MCC : 2 travaux écrits et/ou oraux, comptant pour 50 %  chacun. 
 
 
L2ALZSEM : Sémiotique et communication médiatique 
Ce cours, ouvert à tous, est une initiation en français aux sciences de l'information et de la 
communication par l’analyse de différents supports (magazines, publicités, sites de grandes 
marques internationales, clips, œuvres d’art, extraits de presse, de films ou de séries). 
Le monde de la communication repose sur des signes linguistiques verbaux et non verbaux, sur des 
symboles anciens ou récents, des codes, des formes, des couleurs, des sons, des gestes, des logos, 
des identités visuelles, des stéréotypes à connaître pour comprendre et analyser la société 
contemporaine. Ces signes sont des productions de sens qui trouvent leur origine dans les 
mythologies, légendes, croyances, cultures ancestrales, dans des écritures anciennes et typographies 
novatrices, ou bien au contraire ils sont de pures décontextualisations marketing ou politiques, 
manipulatrices et idéologiques, difficiles à décoder sans quelques notions en sémiologie de la 
communication textuelle et visuelle. 
Cet enseignement repose sur des supports et contextes qui ouvrent sur la culture germanique et 
nordique et son exploitation sur le plan international. Il se divise en deux parties comprenant des 
séances théoriques d’initiation à la sémiotique générale (Greimas) et des séances d’applications 
pratiques sur des supports médiatiques et culturels divers s’inscrivant dans des stratégies de 
communication et d’innovation. 
 
MCC : Travaux écrits et/ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note, 
consistant en une analyse théorique et pratique d’un document médiatique allemand choisi par 
l’étudiante ou l’étudiant ; devoir final comptant pour les 50% restants de la note consistant en une 
analyse théorique et pratique d’un document médiatique allemand imposé. 
Pour les étudiantes et les étudiants dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de 
la note. 
 
 
 

UE5 : LU5AL13O et LU5AL23O 
Transversalité 

 
Cette UE se compose de trois unités d’enseignement obligatoires : 
- LV2 
- C2I (CM au S1, TD au S1 et au S2) 
- Atelier Projet Professionnel (au S2 seulement) 
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Semestre 1 
 
LK1ALLV2 : Langue Vivante 2  
Pour les étudiantes et étudiants qui choisissent l’anglais, l’UFR d’Etudes germaniques et nordiques 
propose un cours spécialement destiné aux germanistes et fortement recommandé : « Anglais pour 
germanistes » (L1GNN1AN). 
 
C2I 
- CM C2I (1h/semaine, uniquement au premier semestre) 
- TD C2I (1h30 / semaine, au S1 et au S2) – ATTENTION => ce TD est obligatoire ; aucune 
dispense d’assiduité n’est possible. Pour toute demande de renseignement, prière d’envoyer un 
courriel à : C2i@sorbonne-universite.fr 
 
 

Semestre 2 
 
LK2ALLV2 : Langue Vivante 2  
Pour les étudiantes et étudiants qui choisissent l’anglais, l’UFR d’Etudes germaniques et nordiques 
propose un cours spécialement destiné aux germanistes et fortement recommandé : « Anglais pour 
germanistes » (L2GNN1AN). 
 
 
L2GNATPR : Atelier Projet Professionnel 
Ce TD (1h30/semaine) a lieu au second semestre. Il est obligatoire. 
Ce module propose aux étudiantes et aux étudiants de réfléchir à leur orientation professionnelle, et 
ce dès leur première année de présence à l’université, afin de définir au mieux la suite du parcours 
universitaire en vue de la réalisation des projets. Des groupes thématiques seront constitués, pour 
effectuer des recherches documentaires, mais aussi des enquêtes de terrain auprès de professionnels. 
À la réflexion collective sera associé un suivi individuel, qui permettra à chaque étudiante ou 
étudiant d’apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation. Une aide à la recherche de stage 
sera également proposée. 
 
 

UE6 : LU6AL13O et LU6AL23O  
Option d’ouverture 

 
 
Cette UE, obligatoire, permet à l’étudiante ou à l’étudiant d’acquérir d’autres savoirs et de 
diversifier sa formation en suivant des enseignements d’une autre discipline dans l’université ; voir 
l’offre de formation des autres UFR. 
 
L’UFR d’Etudes germaniques et nordiques propose les cours suivants : 
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; civilisations 
scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
Pour les enseignements recommandés d’études nordiques et d’études néerlandaises, se reporter aux 
brochures « formations complémentaires » de ces deux composantes. 
 
Il est fortement conseillé aux étudiantes et aux étudiants qui n’ont pas atteint le niveau C1 du 
CCER en langue française de choisir un cours de renforcement en français ou de 
méthodologie (voir l’offre FLE-SIAL). 
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Licence mention « Langue, littératures et civilisations étrangères et régionales » 

(LLCER) 
Parcours « Allemand pour débutants » 

 
 

PROGRAMME 2ème ANNÉE 
 
 

UE1 : LU1AL33F et LU1AL43F 
Langue et Linguistique allemande 

 
L3/L4ALCOLI : Connaissance du système linguistique allemand moderne (3) 
 
Allemand A2 – Grammaire  
Ce cours s’adresse aux étudiantes et aux étudiants ayant obtenu le module « allemand débutants 1 », 
ainsi qu’aux « faux débutants », qui ont fait un peu d’allemand, et/ou dont la formation a eu lieu il y 
a longtemps - mais qui n’ont pas appris l'allemand en LV1 pendant leur scolarité. Il mène au niveau 
A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)* au terme des deux 
semestres. Il trouve son prolongement dans le cours « allemand niveau B1 ». 
 
Fondé sur les acquis du cours « allemand débutants 1 », cet enseignement poursuivra les 
enseignements des fondamentaux de morphologie, de syntaxe et de lexique.  
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en un devoir écrit comportant des exercices de compréhension et d’expression écrites ainsi qu’un 
test de connaissances grammaticales (durée : 2 heures). 
 
Trois absences injustifiées sont acceptées, pas plus. 
 
*Grille d’autoévaluation : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf. 
 
 
Manuel et cahier d’exercices à acquérir :  
- Manuel : Panorama. Deutsch als Fremdsprache A2 – Kursbuch, Berlin : Cornelsen, 2015, ISBN 
978-3-06-120498-3. 
- Cahier d’exercices : Panorama. Deutsch als Fremdsprache A2 – Übungsbuch mit Audio-CD, 
Berlin : Cornelsen, 2015, ISBN 978-3-06-120473-0. 
 
Les enseignantes et les enseignants passeront une commande de groupe. Les étudiantes et les 
étudiants paieront le livre auprès de l’enseignante ou l’enseignant de leur groupe.  
Les étudiantes et les étudiants doivent se présenter dès le premier cours avec le manuel et le 
livre d’exercice, qu’ils apporteront à chaque séance.  
Ce manuel et ce cahier d’exercices serviront également pour les cours de l’UE 2. 
 
 

UE2 : LU2AL33F et LU1AL43F 
Compétences orales et écrites 

 
L3ALCOEX : Compréhension / Expression 
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Allemand A2 – Compréhension/Expression  
Ce cours s’adresse aux étudiantes et aux étudiants ayant obtenu le module « allemand débutants 1 », 
ainsi qu’aux « faux débutants », qui ont fait un peu d’allemand, et/ou dont la formation a eu lieu il y 
a longtemps - mais qui n’ont pas appris l'allemand en LV1 pendant leur scolarité. Il mène au niveau 
A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)* au terme des deux 
semestres. Il trouve son prolongement dans le cours « allemand niveau B1 ». 
 
Fondé sur les différents acquis des cours « allemand débutants 1 » (grammaire, phonétique, 
compréhension/expression, lecture / rédaction), cet enseignement met l’accent sur les compétences 
de compréhension et d’expression orales et écrites. Par le biais d’activités ludiques, les points 
travaillés en grammaire (cours A2) seront mis en œuvre, à l’oral et à l’écrit ; un travail sur la 
prononciation sera également systématiquement proposé.   
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en un devoir écrit comportant des exercices de compréhension et d’expression écrites ainsi qu’un 
test de connaissances grammaticales (durée : 2 heures). 
 
Trois absences injustifiées sont acceptées, pas plus. 
 
*Grille d’autoévaluation : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf. 
 
Manuel et cahier d’exercices à acquérir : voir l’UE1. 
 

 
 

 
UE3 : LU3AL33F et LU3AL43F 

Pratiques contrastives 
 
 

L3ALPRCO : un seul TD par semestre, à choisir en concertation avec les 
responsables du parcours, parmi l’offre suivante : 

 
L1ALZFLE : Allemand niveau 1 – renforcement (uniquement au S1)  
Ce cours s’adresse principalement à des étudiantes et des étudiants inscrit(e)s . Il a pour objectif la 
compréhension d’articles de presse. À cette fin, un travail systématique de la grammaire et du 
lexique sera proposé. 
 
MCC : travaux écrits durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; devoir final comptant pour 
les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et les étudiants dispensé(e)s de l’assiduité, le 
devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera en : un devoir écrit portant sur 
le programme traité en cours, durée : 1h30. 
 
 
L1/L2ALZTRT : Traduction littéraire et expression écrite  
 
Les exercices proposés en version visent à un entraînement systématique à la compréhension, puis à 
la traduction en français de textes littéraires allemands des XIXe, XXe et XXIe siècles. L’étude de 
chaque texte donne lieu à des conseils méthodologiques. La correction de la langue dans la 
traduction française fera l’objet d’une attention particulière. Le travail de version s’accompagnera 
d’un apport conséquent en vocabulaire. 
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Le cours inclut également un entraînement régulier à l’expression écrite permettant aux étudiantes 
et aux étudiants d’entretenir et de consolider leur niveau d’allemand courant. 
 
MCC : travaux écrits (version et expression écrite) durant le semestre, comptant pour 50% de la 
note ; devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et les 
étudiants dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final 
consistera en : une version (notée sur 10) et un exercice d’expression écrite (noté sur 10), durée : 2 
heures. 
 
 
L1/L2GNLGAL : Grammaire et linguistique  
Semestre 1 
◆ CM Grammaire : morphosyntaxe (H. Vinckel-Roisin) (1h / semaine) 
Le cours propose un approfondissement théorique de la morphosyntaxe du groupe nominal et du 
groupe verbal de l’allemand.  
 
Les étudiantes et les étudiants devront acquérir la grammaire allemande de Daniel Bresson, 
Grammaire d’usage de l’allemand contemporain (Paris : Hachette), à laquelle il sera fait 
référence chaque semaine dans le cours magistral. En outre, la consultation régulière d’une 
grammaire du français apporte un éclairage nécessaire. Nous recommandons les ouvrages suivants : 
 
Grammaires 
BRESSON, Daniel, 2001. Grammaire d’usage de l’allemand contemporain. Paris, Hachette. 
(ouvrage à acquérir !) 
CHOFFAT, Delphine, 2020. Grammaire pratique de l’étudiant. 5ème édition. Louvain-la-Neuve, De 
Boeck. 
HELBIG, Gerhard / BUSCHA, Joachim, 2013. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht. Berlin, Langenscheidt. [des éditions antérieures sont téléchargeables sur 
internet] 
RIEGEL, Martin/ PELLAT, Jean-Christophe/ RIOUL, René, 2018. Grammaire méthodique du 
français. 7ème édition mise à jour. Paris, Presses Universitaires de France. 
Modules de grammaire en ligne 
grammis: Grammatisches Informationssystem (Institut für Deutsche Sprache): https://grammis.ids-
mannheim.de 
Modules de grammaire contrastive allemand-français (Kontrastive Sicht) https://grammis.ids-
mannheim.de/kontrastive-grammatik 
 
Lectures conseillées  
MAINGUENEAU, Dominique, 22009. Aborder la linguistique. Paris, Seuil. 
YAGUELLO, Marina, 1981. Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique. Paris, 
Seuil. 

Une bibliographie détaillée sera distribuée lors de la première séance.  
 
◆TD Grammaire (D. Choffat / H. Vinckel-Roisin) (1h30 / semaine) 
Le TD de grammaire portera, sous forme d’exercices d’application, sur les chapitres vus dans le 
CM : approfondissement du fonctionnement du groupe nominal et du groupe verbal (morphologie 
et syntaxe). 
 
Bibliographie 
BRESSON, Daniel, 2001. Grammaire d’usage de l’allemand contemporain. Paris, Hachette. 
(ouvrage à acquérir !) 
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HELBIG, Gerhard / BUSCHA, Joachim, 2013. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht. Berlin, Langenscheidt. [des éditions antérieures sont téléchargeables sur 
internet] 
 
MCC : contrôle mixte  
Contrôle continu (CC) : deux à trois bilans intermédiaires, sous forme de devoirs sur table en temps 
limité (env. 30 minutes) prenant la forme d’exercices. Un DST / bilan toutes les 3 à 4 semaines. 
CC : moyenne des deux ou trois notes, 33 % de la note finale + CT (66%). 
è CC (33 %) + CT (66%).  
 
 
Semestre 2 
◆CM Syntaxe contrastive (H. Vinckel-Roisin) (1h / semaine) 
Le cours reviendra sur les grands principes de la syntaxe de l’allemand, en tenant compte de la 
perspective contrastive allemand-français. Ce CM s’appuiera sur la grammaire allemande de Daniel 
Bresson, Grammaire d’usage de l’allemand contemporain (Paris : Hachette) – cf. ci-dessus le 
descriptif du CM de grammaire au semestre 1. 

 
◆TD Grammaire (D. Choffat / H. Vinckel-Roisin) (1h30 / semaine)  
Le TD de grammaire portera, sous forme d’exercices d’application, sur les chapitres vus dans le 
CM : on continuera l’approfondissent de la morphosyntaxe de l’allemand, sans perdre de vue la 
perspective contrastive allemand / français. 
 
Bibliographie  
BRESSON, Daniel, 2001. Grammaire d’usage de l’allemand contemporain. Paris, Hachette. 
(ouvrage à acquérir !) 
 
MCC : contrôle mixte  
Contrôle continu (CC) : deux à trois bilans intermédiaires, sous forme de devoirs sur table en temps 
limité (env. 30 minutes) prenant la forme d’exercices. Un DST / bilan toutes les 3 à 4 semaines. 
CC : moyenne des deux ou trois notes, 33 % de la note finale + CT (66%). 
è CC (33 %) + CT (66%).  
 
 
L1/L2GNTRAL : Version  
TD Version (L1 : 1h30/semaine ; L2 : 1 h / semaine) 
L’initiation à la pratique de la traduction a pour but une prise de conscience du rôle de « passeur » 
du traducteur : traduire un texte est un exercice de transfert, de transposition d'un texte d'une langue 
à l'autre. L’entraînement à la version (traduction de l’allemand vers le français) s’appuiera sur 
divers types de textes (narratifs, descriptifs, explicatifs, argumentatifs …) concernant des champs 
lexicaux variés. Les textes proposés, qui relèveront de différents genres (romans, articles de presse, 
textes scientifiques etc.), comporteront des structures syntaxiques diverses. Les étudiantes et les 
étudiants seront sensibilisé(e)s aux différences entre les deux systèmes linguistiques (français et 
allemand) et développeront / appliqueront des ‘techniques’ de transposition visant à trouver la 
« meilleure équivalence ». 
 
MCC : contrôle mixte 
Travaux écrits en cours (sous forme de mini-devoirs d’une durée de 20 minutes env.) ou à la 
maison, à intervalles réguliers, portant sur des structures et techniques de transposition et / ou petit 
texte à traduire (33%) et un écrit final selon le tirage au sort (66%). 
è CC (33 %) + CT (66 %). 

 
Bibliographie 
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Les étudiantes et les étudiants doivent posséder un dictionnaire bilingue allemand-français / 
français-allemand. La consultation d’un dictionnaire unilingue est indispensable. 

 
Dictionnaires bilingues 
PONS Großwörterbuch Französisch - Deutsch / Deutsch - Französisch. (Vollständige 
Neuentwicklung). Stuttgart, Klett. Accessible gratuitement en ligne : http://fr.pons.com/traduction 
Grand dictionnaire français - allemand / allemand - français par Pierre Grappin. Paris, Larousse. 

 
Dictionnaires unilingues 
DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch A-Z. Mannheim /Leipzig / Wien / Zürich, Dudenverlag. 
Accessible gratuitement en ligne : http://www.duden.de/woerterbuch 
LANGENSCHEIDT Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Gebundene Ausgabe 2015. 
Acheter la version ‚mit-Online-Anbindung’, qui permet d’avoir accès en ligne au dictionnaire : 
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Grosswoerterbuch-Deutsch-als-Fremdsprache-Buch-
mit-Online-Anbindung/978-3-468-49039-2 
Stilwörterbuch der deutschen Sprache (9., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2010). Mannheim 
/ Leipzig / Wien / Zürich, Dudenverlag. 
Le Nouveau Petit Robert. Paris, Dictionnaire Le Robert. 
 
L’ouvrage suivant est une excellente introduction à la technique de la traduction : 
PERENNEC, Marcel, 1993. Éléments de traduction comparée français-allemand. Paris, Nathan. 

Pour l’apprentissage systématique du lexique, il est vivement conseillé (outre l’indispensable 
« cahier de vocabulaire » élaboré à partir des lectures quotidiennes) de travailler avec un recueil de 
vocabulaire et un recueil d’exercices : 
FERENBACH, Magda / SCHÜSSLER, Ingrid, 2007. Wörter zur Wahl. Stuttgart, Klett. 
LANGENSCHEIDT Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch einsprachig Deutsch, 2013. 
München, Langenscheidt bei Klett.  
LAVEAU, Paul, 2004. Kerndeutsch. Les mots allemands « intraduisibles » classés et commentés. 
Paris, Ellipses. 
NIEMANN, Raymond-Fred, 1998. Les mots allemands. Deutsch-französischer Wortschatz nach 
Sachgruppen. Edition complète. Paris, Hachette.  
ROUBY, Francine, 1993/1999. Dire le monde. Vocabulaire thématique français-allemand. 2 
volumes. Paris, Ellipses. 
 
 
 

UE4 : Langue et culture allemande (LU4AL33F et LU4AL43F) 
 
Cette UE est constituée de deux cours par semestre : 

 
Cours 1 : LK3ALCLC/ LK4ALCLC : Civilisation, Littérature ou Culture 

Un TD par semestre à choisir parmi les cours suivants : 
 
L3/L4ALZECR : Littératures de langue allemande  
Chemins de la littérature germanophone au XXe siècle 
Axé sur la réinvention de l'écriture dans la littérature de langue allemande depuis le début du XXe 
siècle jusqu'à nos jours, ce cours en langue française alternera des présentations synthétiques et des 
focalisations sur des auteurs majeurs, allant de Franz Kafka à Ingeborg Bachmann et Herta Müller, 
en passant par Stefan Zweig, Heinrich Böll, Günter Grass, Bernhard Schlink ou Elfriede Jelinek. Au 
lendemain de la guerre, les écrivains s'interrogent dès lors sur les conséquences du nazisme et 
repensent l'écriture allemande pour lui donner une nouvelle place dans la littérature mondiale ; 
après la réunification, l'enjeu principal est de construire une nouvelle identité. De multiples chemins 
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à parcourir, jonchés de prix Nobel et de fondateurs de la modernité qui réservent au lecteur de telles 
surprises que de plus d'un roman a été adapté au cinéma : l'occasion d'exploiter ces films dans le 
cadre du séminaire et de tirer parti de nombreuses ressources multimedia.  
 
Bibliographie 
BELLETTO Hélène/KAUFFMANN Elisabeth/MILLOT Cécile, 1999. Littératures allemandes – 
Anthologie et méthodes d'approche des textes, Paris, Masson,. 
DESHUSSES Pierre, 1996. Précis de littérature allemande, Paris, Dunod. 
HARTJE Hans Hartje, 2001. Histoire de la littérature allemande, Paris, Ellipses.  
DEMARCHE Jean-Pierre, 2006. Guide de la littérature allemande des origines à nos jours, Paris, 
Ellipses. 
 
MCC : 2 travaux écrits et/ou oraux, comptant pour 50 %  chacun. 
 
 
 
L3/L4ALZESM : Sémiotique et communication médiatique  
Ce cours, ouvert à tous, est une initiation en français aux sciences de l'information et de la 
communication par l’analyse de différents supports (magazines, publicités, sites de grandes 
marques internationales, clips, œuvres d’art, extraits de presse, de films ou de séries). 
Le monde de la communication repose sur des signes linguistiques verbaux et non verbaux, sur des 
symboles anciens ou récents, des codes, des formes, des couleurs, des sons, des gestes, des logos, 
des identités visuelles, des stéréotypes à connaître pour comprendre et analyser la société 
contemporaine. Ces signes sont des productions de sens qui trouvent leur origine dans les 
mythologies, légendes, croyances, cultures ancestrales, dans des écritures anciennes et typographies 
novatrices, ou bien au contraire ils sont de pures décontextualisations marketing ou politiques, 
manipulatrices et idéologiques, difficiles à décoder sans quelques notions en sémiologie de la 
communication textuelle et visuelle. 
Cet enseignement repose sur des supports et contextes qui ouvrent sur la culture germanique et 
nordique et son exploitation sur le plan international. Il se divise en deux parties comprenant des 
séances théoriques d’initiation à la sémiotique générale (Greimas) et des séances d’applications 
pratiques sur des supports médiatiques et culturels divers s’inscrivant dans des stratégies de 
communication et d’innovation. 
 
MCC : Travaux écrits et/ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note, 
consistant en une analyse théorique et pratique d’un document médiatique allemand choisi par 
l’étudiante ou létudiant; devoir final comptant pour les 50% restants de la note consistant en une 
analyse théorique et pratique d’un document médiatique allemand imposé. 
Pour les étudiantes et étudiants dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la 
note. 
 
 
L3/L4ALZAUT : Culture autrichienne  
Semestre 1 
De Mozart à Klimt, de Marie-Thérèse à Sissi : Histoire culturelle et politique de l’Autriche 
habsbourgeoise, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle 
Ce cours abordera en français les grandes évolutions du dernier siècle de l’empire habsbourgeois, à 
travers la riche histoire de sa culture et de ses arts (littérature et théâtre, musique, arts plastiques), au 
sein d’un État marqué par les réformes, les révolutions et les restaurations, qui passe de la 
monarchie absolue au suffrage universel. Seront ainsi présentées les particularités culturelles d’un 
empire multinational et multireligieux au cœur de l’Europe, et leurs relations avec les changements 
sociaux et politiques, qui ont débouché sur la « modernité viennoise » du tournant du siècle, mais 
aussi sur l’éclatement de l’empire en 1918. 
 



Document non contractuel mis à jour le 29 juin 2020 33 

MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en : un devoir écrit portant sur le programme étudié en cours, durée : 2 heures. 
 
Semestre 2 
Histoire culturelle et politique de l’Autriche depuis le début du XXe siècle : 
Ce cours présentera l’histoire de l’Autriche de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’à 
aujourd’hui, tant sur le plan culturel que sur le plan politique : l’évolution de la société autrichienne 
à travers la littérature (Roth, Musil, Bernhard, Jelinek…), les arts (Kokoschka, Nitsch, 
Hundertwasser…), voire le sport, sera mise en relation avec les changements politiques d’un pays à 
l’histoire mouvementée, entre dictature, nazisme et républiques, de l’isolement de la fin de la 
monarchie à l’intégration dans l’Union Européenne. 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en : un devoir écrit portant sur le programme étudié en cours, durée : 2 heures. 
 
 
L3/L4GNH2AL : Arts des pays de langue allemande  
Ce cours, en langue française, a pour but d’initier les étudiantes et les étudiants aux langages 
artistiques – autres que littéraires – dans lesquels se sont illustrés les pays de langue allemande 
(Allemagne, Autriche, Suisse).  
Les sujets abordés auront trait à la peinture, à la musique, à l’opéra, à l’architecture, au cinéma, 
etc... Le travail sur des supports iconographiques et audiovisuels sera au centre de ce cours qui 
entend « donner à voir et à entendre » l’évolution des langages artistiques du XVIe siècle à nos 
jours.  
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et les étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en un questionnaire portant sur le programme étudié en cours, durée : 2 heures. 
 
 
L3/L4ALZPHS : Philosophie et sciences humaines  
Cet enseignement s’adresse à des étudiantes et étudiants disposant d’un bon niveau d’allemand et 
leur permettra, à travers l’étude de textes de philosophie abordés dans la langue originale, de se 
familiariser avec l’histoire intellectuelle du monde germanique. Le cours proposera aux étudiantes 
et aux étudiants de s’entraîner à la compréhension, à la lecture et à la traduction de textes de grands 
penseurs de langue allemande. Les textes seront fournis par l’enseignant(e) et des exercices (en 
relation avec le lexique philosophique) visant à améliorer l’expression écrite en allemand seront 
également proposés aux étudiant(e)s. 
 
MCC : travaux écrits et / ou présentations orales durant le semestre, comptant pour 50% de la note ; 
devoir final comptant pour les 50% restants de la note (NB : pour les étudiantes et étudiants 
dispensé(e)s de l’assiduité, le devoir final compte pour 100% de la note). Le devoir final consistera 
en : une explication en français d’un texte philosophique, assortie de quelques lignes de version, 
durée : 1h30 heures. 
 
 

Cours 2 : LK3ALCLC / LK4ALCLC : Civilisation, Littérature ou Culture 
Un TD par semestre à choisir parmi les cours suivants : 
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L1/L2GNLIAL : Littératures de langue allemande. Initiation  
Semestre 1 
◆ TD Les littératures de langue allemande après 1945 (G. Darras / G. Reussner, A. Mabon) 
(1h30 / sem.) 
Ce panorama des littératures de langue allemande et de ses différents courants fait une large place 
au contexte politique, social et culturel qui a déterminé leur production dans l’immédiate après-
guerre (1945-1949), puis en RFA et RDA jusqu’à la réunification, mais également en Autriche et en 
Suisse. 

 
Ouvrages à consulter 
BELLETTO, Hélène, 1998. La littérature de langue allemande au XXe siècle, Paris, A. Colin. 
BOHN, Volker, 1995. Deutsche Literatur seit 1945, Frankfurt/Main, Suhrkamp Taschenbuch,. 
TUNNER, Erika/CLAUDON, Francis, 1994. Les littératures de langue allemande depuis 1945, 
Paris, Nathan. 

Les textes étudiés seront distribués en cours au début du semestre. 
 
MCC : contrôle mixte : CC (33%) + CT (66%). 
Contrôle continu (CC) : min. 2 travaux notés durant le semestre 

 

Semestre 2 
◆ TD Les œuvres majeures de la littérature allemande au XIXème siècle (G. Darras / G. 
Reussner, A. Mabon) (1h30 / sem.). Les textes étudiés au second semestre offrent un panorama 
représentatif de la littérature du XIXème  siècle, du Romantisme au symbolisme.  

Les textes étudiés seront distribués en cours au début du semestre. 
 
MCC : contrôle mixte : CC (33%) + CT (66%). 
Contrôle continu (CC) : min. 2 travaux notés durant le semestre 
 
 
L1/L2GNCIAL : Histoire et civilisation  
Semestre 1 
◆ CM Repères historiques et culturels (S. Gombeaud) (1h / semaine) 
Ce cours vise à donner aux étudiantes et aux étudiants les repères historiques et culturels 
indispensables à leur cursus d’études germaniques. 
Structuré de façon chronologique, il abordera les temps forts et les personnalités marquantes de 
l’histoire des pays germaniques : naissance du Saint Empire, Réforme, Guerre de Trente Ans, 
Frédéric II, guerres napoléoniennes, Congrès de Vienne, Révolution de 1848, proclamation de 
l’Empire allemand, Bismarck, Guillaume II, Première Guerre Mondiale, République de Weimar, 
IIIe Reich, naissance des deux Allemagnes, guerre froide, réunification. 
Le cours sera fait en partie en allemand, de façon à ce que les étudiantes et les étudiants acquièrent 
progressivement le vocabulaire spécifique aux études historiques et à chaque période étudiée ; en 
partie en français, pour permettre une meilleure compréhension et une analyse plus fine de certains 
faits historiques. 
 
Bibliographie  
BOGDAN, Henry, Histoire de l’Allemagne de la Germanie à nos jours, Paris, Perrin, 1999. 
CAPELE, Jean-Claude, L’Allemagne hier et aujourd’hui, Paris, coll. Hachette Supérieur, 2008. 
POIDEVIN,  Raymond et SCHIRMANN, Sylvain, Histoire de l’Allemagne, Paris, Hatier, 1992. 
ROVAN, Joseph, Histoire de l’Allemagne des origines à nos jours, Paris, coll. Points Histoire, 
1999. 
SCHILLINGER, Jean, Le Saint-Empire, Paris, Ellipses, 2002. 
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SCHULZE, Hagen, Kleine deutsche Geschichte, München, DTV, 1998. L’ouvrage existe aussi en 
français ! 
 
◆ TD Regards sur l’Histoire. L’Allemagne à travers l’image, des origines à l’Unification (C. 
Aslangul pour les 2 groupes de TD) (2h / semaine) 
En parallèle avec le CM qui présentera un panorama de l’histoire allemande, le TD abordera cette 
longue période à partir des documents iconographiques les plus divers : cartes géographiques 
permettant d’appréhender les mutations de l’espace germanique, mais aussi images d’art (gravure, 
peinture, architecture, sculpture), productions politiques (tracts illustrés, affiches, caricatures, cartes 
postales) et supports relevant de la culture populaire (bandes dessinées, publicités, photomontages, 
presse illustrée et photographie, cinéma). Dans cet enseignement à vocation civilisationnelle, des 
intermèdes musicaux accompagneront le parcours en images.  
Objectif : consolider les jalons chronologiques posés dans le CM à travers l’étude, dans leur 
contexte historique, des productions visuelles (et musicales) de l’Allemagne, des origines à 
l'Unification. 
 
Webographie d’introduction au sujet : 
- https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/geschichte  
- https://www.dhm.de/lemo/ 
 
 
Semestre 2 
◆ CM L’Allemagne contemporaine (A.-L. Briatte) (1h / semaine) 
Ce cours se propose de présenter l’Allemagne d’aujourd’hui avec les forces politiques, 
économiques et sociales qui la composent, ainsi que dans ses relations à l’international. Il 
commencera par rappeler les principes fondamentaux et le fonctionnement de son système politique 
(fédéralisme allemand, système parlementaire, institutions, partis politiques, système électoral). Il 
montrera ensuite comment, dans l’économie sociale de marché, s’articulent le marché, la société et 
l’État, et comment sont représentés les intérêts à travers la société civile (syndicats, groupes 
d’intérêts, mouvements de citoyens, la presse, « 4e pouvoir », etc.). Enfin, il éclairera les enjeux de 
la place centrale de l’Allemagne dans l’Europe contemporaine et le monde. 

 
Bibliographie 
DESHAIES, Michel, Atlas de l'Allemagne. Les contrastes d'une puissance en mutation, Paris, 
Autrement, 2019 (3e éd.). 
PÖTZSCH, Horst, Die deutsche Demokratie. 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Bonn, 
2009. 
STARK Hans et WEINACHTER Michèle (éd.), L'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du Mur, 
Villeneuve d'Ascq, Septentrion, 2009.  
 

 
◆ TD Les acteurs politiques et sociaux (A.-L. Briatte pour les 2 groupes de TD) (2h / semaine) 
Le TD suit le déroulement du cours et permet d’approfondir certains aspects rapidement abordés en 
cours. 

 
Bibliographie 
CAPELE, Jean-Claude, Les Fondamentaux : L’Allemagne hier et aujourd’hui, 10e éd., Hachette 
Éducation, 2018. 
LOISY, Jacques, Heutiges Deutschland / L’Allemagne contemporaine : mémento de civilisation 
bilingue, 4e éd., Bréal, 2005.  
PADBERG-JEANJEAN, Gabriele, Deutschland : Grundwissen und mehr ... Connaître et 
comprendre l’Allemagne, 2e éd., Armand Colin, 2018. 
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L1/L2ALE2PC : Projet culturel  
◆ TD Projet culturel (2heures/ semaine) 
Cet enseignement vise dans un premier temps à vous faire découvrir le monde culturel 
germanophone à Paris. Dans un deuxième temps, nous travaillerons en collaboration étroite avec le 
Goethe Institut. En fonction de vos goûts et préférences, vous serez amené(e) à suivre l’élaboration 
d'un projet culturel dans un domaine de votre choix (littérature, musique, cinéma, arts visuels, ...). 
 
 

 UE5 : Transversalité (LU5AL33O et LU5AL43O) 
 

Semestre 1 
 
Langue Vivante 2  
Pour les étudiantes et les étudiants qui choisissent l’anglais, l’UFR d’Etudes germaniques et 
nordiques propose un cours spécialement destiné aux germanistes et fortement recommandé : 
« Anglais pour germanistes » (L3GNN1AN). 
 
 

Semestre 2 
 
L5ALLV2 : Langue Vivante 2  
Pour les étudiantes et les étudiants qui choisissent l’anglais, l’UFR d’Etudes germaniques et 
nordiques propose un cours spécialement destiné aux germanistes et fortement recommandé : 
« Anglais pour germanistes » (L4GNN1AN). 
 
 

UE6 : LU6AL33O et LU6AL43O  
Option d’ouverture 

 
Cette UE, obligatoire, permet à l’étudiante ou à l’étudiant d’acquérir d’autres savoirs / de diversifier 
sa formation en suivant des enseignements d’une autre discipline dans l’université ; voir l’offre de 
formation des autres UFR. 
 
L’UFR d’Etudes germaniques et nordiques propose les cours suivants : 
- Études nordiques (langues : danois, finnois, islandais, norvégien, suédois ; civilisations 
scandinaves, culture finlandaise, histoire et géographie de la Scandinavie, littérature) ; 
- Études néerlandaises (langue, littérature, civilisation, histoire de l’art) ; 
- Yiddish. 
Pour les enseignements recommandés d’études nordiques et d’études néerlandaises, se reporter aux 
brochures « formations complémentaires » de ces deux composantes. 
 
Offre de l’UFR de FLE et du SIAL : 
- Renforcement en français 
- Méthodologie (voir l’offre FLE-SIAL). 



Document non contractuel mis à jour le 29 juin 2020 37 

LICENCE 

MODALITES DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
2020-2021 

 
CC = Contrôle continu 
CCI = Contrôle continu intégral 
CT = Contrôle terminal 
 

Modes d’évaluation  
 

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et 
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.  
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l’acquisition de l’ensemble des connaissances et 
compétences constitutives du diplôme. 
 
Définition des trois modes d’évaluation en vigueur (cf. pour plus de détails le « Cadre général 
des MCC 2020-2021 » accessible sur l’ENT) 
 

• Le CCI ou Contrôle Continu Intégral : il est composé d’épreuves réparties au cours du 
semestre. L’évaluation repose sur plusieurs épreuves (écrites ou orales) ou travaux donnant 
lieu à au moins deux notes par matière, Il n’y a ni examen final lors de la session initiale 
(janvier et mai), ni rattrapage lors de la session de fin juin.  
Un étudiant ou une étudiante dispensé(e) d’assiduité, et n’ayant pas pu, sur justificatifs 
acceptés par son UFR, participer à la dernière évaluation du semestre, se verra offrir la 
possibilité de repasser cet examen : les modalités de cette épreuve sont fixées par 
l’enseignant(e) ;  

• Le CM ou Contrôle Mixte : il est composé d’épreuves qui ont lieu au cours du semestre 
(dans le cadre des cours ou des TD) et d’un examen qui se déroule durant la session initiale 
(période d’examens de janvier et mai). Les matières évaluées font l’objet d’un rattrapage à 
l’oral (session de rattrapage fin juin)  

• Le CT ou Contrôle Terminal : une seule épreuve par matière ou groupe de matières a lieu 
à l’issue du semestre durant la session initiale (période d’examens de janvier et mai). Il y a 
un rattrapage à l’oral (session de rattrapage fin juin).  

 
Important : les « mineures » doivent être évaluées sous le régime du CCI. 

 
Le contrôle continu intégral (CCI) et le contrôle mixte  
L’étudiant ou l’étudiante inscrit(e) sous le régime du Contrôle Continu Intégral (CCI) est 
évalué(e) durant le semestre, régulièrement, sur la base de plusieurs épreuves (écrites ou orales) ou 
travaux donnant lieu à au moins deux notes par matière. En CCI, les contrôles ont lieu entièrement 
pendant le semestre y compris, à la dernière séance, pour les étudiantes et étudiants salarié(e)s ou 
dispensé(e)s de CC. Les cours soumis au CCI ne sont pas concernés par la semaine de révisions 
tutorée (cf. infra). 
Le contrôle mixte combine des épreuves de contrôle continu (CC) et une épreuve terminale (CT). 
Le CCI et le contrôle mixte impliquent l’assiduité de l’étudiante ou l’étudiant à tout ou partie des 
enseignements, selon les modalités précisées dans les MCC de Licence. 
Les enseignements non fondamentaux (ou optionnels) (voir la liste dans les MCC des UFR) sont 
évalués uniquement par le CCI.  
Pour tous les enseignements en CCI, il appartient aux étudiantes et aux étudiants dispensé(e)s 
d'assiduité de s'informer de la date d'examen (final), qui aura lieu pendant une séance en fin de 
semestre. 
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Le contrôle terminal (CT) 
L’étudiant ou l’étudiante inscrit(e) sous le régime du Contrôle terminal (CT) est évalué par une 
seule épreuve d’examen à l’issue du semestre. Les copies d’examen sont remises aux correcteurs 
sous anonymat. 

Organisation des examens 
 
En licence, deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées : une session initiale et une 
session de rattrapage après une première publication des résultats.  
La session de rattrapage, organisée à l’issue de l’année universitaire, porte sur les enseignements 
des deux semestres. Les épreuves se déroulent sous forme d’oral.  
 
Remarques : 
Les UE « Langue et Linguistique allemande » (UE1) et UE « Culture » (UE5) de licence se 
composent de 2, voire 3 EC (éléments constitutifs) : un EC de linguistique et un EC de traduction 
pour l’UE1 et un EC d’histoire de l’art et un EC de projet culturel pour l’UE5, auquel s’ajoute un 
troisième EC en 3eme année (théories de la culture au S5 et stage long au S6). 
Lorsque l’UE est obtenue on ne repasse pas l’EC dont la note est inférieure à 10. 
Lorsque l’UE n’est pas obtenue l’étudiante ou l’étudiant est tenu(e) de repasser les épreuves des 
EC dont la note est inférieure à 10.  
 
Les étudiantes et les étudiants germanistes de 2ème année de Licence ayant obtenu une bourse du 
DAAD leur permettant de passer 5 mois dans une université allemande pourront bénéficier de 
l’équivalence globale du 1er semestre. 
 
Une semaine de révisions avant les examens 
 
Pour les étudiantes et les étudiants en Licence, la dernière semaine d’enseignements de chaque 
semestre sera consacrée aux cours de révision ou de rappel méthodologique. Elle exclura tout cours 
nouveau. Ce dispositif ne concerne pas les matières soumises au Contrôle continu intégral 
(CCI), ni le cursus master. 
 
La semaine de révisions tutorées n’est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’il n’y aura aucun contrôle 
d’assiduité ni aucun contrôle durant la semaine, intégralement consacrée aux révisions tutorées. 
L’étudiant ou l’étudiante, le ou la stagiaire de la formation professionnelle continue, a la liberté de 
réviser seul(e) sans bénéficier du soutien pédagogique organisé par la faculté des Lettres de 
Sorbonne Université. Ce dispositif ne concerne que le cursus Licence et les matières évaluées en 
contrôle terminal ou en contrôle mixte.  

Consultation des copies d’examen 
 

Les étudiantes et les étudiants peuvent consulter leurs copies d’examen jusqu’à deux semaines après 
le début du semestre 2, pour la session de janvier (semestre 1), et deux semaines après la fin de la 
session d’examen de mai (semestre 2). La consultation des copies d'examen n’est possible qu’en 
présence d’une enseignante ou d’un enseignant, la correctrice ou le correcteur de la copie ou un(e) 
collègue ayant enseigné dans la même UE au même semestre, et s’effectue à une date fixée d’un 
commun accord avec l’enseignant dans un délai raisonnable. Passés ces délais, la consultation des 
copies d'examen n’est plus possible. 
 
 
 

Assiduité aux TD : Elle est obligatoire 

Kommentiert [DP2]: auxquels 

Kommentiert [DP3]: je trouve que cela ne devrait pas 
figurer, mais si cela figure dans la brochure licence, on n’a 
guère le choix… 
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sauf pour les étudiant(e)s bénéficiant d’un régime spécial – cf. ci-dessous. 
 
Après 3 absences non-justifiées : 
- la note de CC sera de 0/20 ;  
- si le TD n’est pas soumis au CC : l’étudiant sera déclaré « ABI », c’est-à-dire « absence 
injustifiée » et devra passer les examens de la session de rattrapage. 
 
Pour être considéré(e) comme assidu(e), un(e) étudiant(e) doit être présent(e) à tous les cours, 
ainsi qu’à toutes les épreuves organisées pour le contrôle des connaissances (CCI, CM ou 
CT), à l’écrit ou à l’oral. 
Ainsi, trois absences injustifiées au cours d’un semestre sont sanctionnées par l’attribution 
d’une Absence Injustifiée équivalant à la note de 0 à la matière pour le semestre. Toute 
convocation à participer à l’épreuve terminale correspondante, serait nulle et non avenue, la 
note éventuelle non prise en compte. 
En revanche, trois absences justifiées au cours d’un semestre ouvrent la possibilité 
pour l’étudiant(e), le ou la stagiaire de la formation professionnelle continue, de demander à 
l’enseignant(e), le passage en dernière épreuve de CCI ou en examen (CM) selon les 
modalités d’évaluation de la matière. 

 

Régimes spéciaux et dispense d’assiduité aux TD1 
 
Une dispense d’assiduité aux TD peut être accordée par le Directeur d’UFR aux stagiaires de la 
formation professionnelle continue ; aux étudiantes et étudiants engagé(e)s dans la vie active ou 
assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative ; 
aux femmes enceintes ; aux étudiantes et étudiants chargé(e)s de famille, aux étudiantes et étudiants 
engagé(e)s dans plusieurs cursus (attention : les doubles licences ne sont pas des doubles cursus) ; 
aux étudiantes et étudiants avec handicap ; aux artistes et aux sportives et sportifs de haut niveau ; 
aux étudiantes et étudiants ayant le statut d’étudiant entrepreneur, aux étudiantes et étudiants 
engagé(e)s dans la vie civique ; aux étudiantes et étudiants élu(e)s dans les Conseils. Ces étudiantes 
et ces étudiants doivent télécharger le formulaire de « demande de dispense d'assiduité » (disponible 
sur l’ENT), le remplir en indiquant précisément les codes concernés en cas de demande de dispense 
partielle et déposer leur demande avec justificatifs auprès du secrétariat de l’UFR un mois au plus 
tard après la date de la rentrée universitaire.2  
 
Lorsqu’une dispense d’assiduité aux TD est accordée, l’étudiante ou l’étudiant doit impérativement 
informer l’enseignante ou l’enseignant du cours concerné ainsi que la ou le responsable de l’UE, en 
transmettant par courriel une copie du formulaire de « demande de dispense d’assiduité » 
comportant la signature du Directeur de l’UFR.  
L’étudiante ou l’étudiant dispensé(e) devra se faire inscrire sous le régime du CC aménagé par le 
secrétariat de son UFR, lors de la période consacrée aux IP. L’étudiante ou l’étudiant dispensé(e)  
est soumis(e) pour les matières demandées au seul régime du contrôle terminal.  
Cela signifie que l’étudiante ou l’étudiant passe uniquement l’examen terminal, une « dispense 
d’assiduité aux TD » n’équivalant pas à une « dispense d’examen ». 
 

 

	
1 Cf. les MCC 2020-2021 accessibles sur l’ENT. 
2 Sauf exception, les UE 6 et UE 7 ne rentrent pas dans le cadre des dispenses. Les étudiants doivent choisir ces options 
en fonction de leurs disponibilités.  
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Le plagiat à l’université et à l’UFR d’Études germaniques et nordiques 
 
L’UFR d’Études germaniques et nordiques met en garde les étudiantes et les étudiants contre toute 
forme de plagiat et renvoie notamment à l’article 52 du règlement intérieur de l’université, 
consultable dans son intégralité à l’adresse suivante : http://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-
des-lettres/la-faculte-des-lettres (sur le plagiat, cf. p. 14). 
 
Article 52 : travaux des étudiants  
Les étudiants de Sorbonne Université s’engagent, durant l’ensemble de leur cursus universitaire, à 
respecter les principes de l’honnêteté intellectuelle et à ne pas recourir, à l’oral comme dans leurs 
travaux écrits, au plagiat. 
Le plagiat est constitué lorsqu’un étudiant rend ou présente un travail qu’il propose comme étant le 
produit de sa propre pensée alors qu’il ne l’est pas. Il se caractérise soit par l’absence de citation 
d’un auteur, soit par la reformulation, la traduction ou la copie de propos d’un auteur sans 
indication de source. Il y a plagiat non seulement lorsque l’on reprend les mots d’autrui mais 
également lorsqu’on lui emprunte ses idées.  
Le plagiat constitue une atteinte grave aux règles du droit d’auteur. Il peut être assimilé à un délit 
de contrefaçon. Par conséquent, tout plagiat, y compris de documents issus de sources internet, 
pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre de sanctions 
pénales.  
 
Les étudiantes et les étudiants inscrit(e)s en Licence d’allemand ou dans une double licence incluant 
l’allemand devront impérativement faire figurer à la fin de tout travail écrit fait à la maison, la 
déclaration sur l’honneur suivante, valable pour toutes les années de Licence, pour toutes les 
disciplines : 
 
« Je, soussigné(e) Prénom Nom, atteste sur l’honneur que j’ai rédigé ce travail moi-même et sans 
recourir à d’autres sources ou outils que ceux que j’ai explicitement déclarés comme tels. Ce 
travail ne comporte pas de plagiat. Tous les développements repris d’une source extérieure, y 
compris une source électronique, sont cités entre guillemets avec un renvoi à la source dûment 
identifiée. Par ailleurs, ce travail n’a été soumis à aucun autre jury d’examen sous une forme 
identique ou similaire, que ce soit en France ou à l’étranger, à l’université ou dans une autre 
institution, par moi-même ou par autrui. 
 
Date, signature manuscrite. 
 


