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Double Licence  
Allemand - Histoire
UFR d’Histoire
UFR d’Études Germaniques et Nordiques



Les étudiants composent leur emploi du temps sur la base des maquettes existantes. 
En première et deuxième année, les enseignements sont regroupés sur les sites de 
Malesherbes pour l’allemand et Clignancourt pour l’histoire ; en troisième année, les 
cours d’histoire ont lieu sur le site de la Sorbonne.

Nombre de places : 30

Modalités de recrutement : Parcoursup (pour l’inscription en 1ère année de licence), 
e-candidatures...

Diplômes :
• Licence Histoire

• Licence LLCER, spécialité Allemand

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat des doubles licences 
Centre Universitaire Malesherbes

108, bd. Malesherbes 75017 Paris

 double.cursus@listes.paris-sorbonne.fr

UFR d’Études Germaniques et Nordiques
Centre Universitaire Malesherbes

108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17

 Lettres-EtudesGermaniques@admp6.jussieu.fr 

UFR d’Histoire 
Centre Clignancourt

2 rue Francis-de-Croisset 75018 Paris     

 clignancourt.histoire@paris-sorbonne.fr

Responsable à l’UFR d’Etudes Germaniques et Nordiques
Sylvaine Reb-Gombeaud 

 sylvaine.reb-gombeaud@sorbonne-universite.fr

Responsable à l’UFR d’Histoire
Isabelle Davion 

 isabelle.davion@sorbonne-universite.fr

>MODALITÉS

Les étudiants suivent les enseignements fondamentaux et méthodologiques des deux 
disciplines ; en allemand : langue et linguistique, traduction, littérature allemande, 
civilisation, histoire des idées ; en histoire : histoire ancienne, médiévale, moderne, 
contemporaine, méthodologie. Ils étudient en outre une seconde langue au choix (latin 
possible).  

Cette double licence combine ainsi les exigences et les objectifs des deux licences 
disciplinaires. La licence d’histoire assure une culture solide en histoire, à travers 
l’acquisition de savoirs et de méthodes : maîtrise de l’expression et de l’argumentation 
écrites et orales, capacités d’analyse et de synthèse. La licence d’allemand a pour objectifs 
la maîtrise d’un haut niveau de langue et la connaissance du monde germanique (histoire, 
cultures, civilisations, littératures…). À noter : les études d’allemand exigent un bon niveau 
préalable en langue (B2), de nombreux cours se déroulant dans la langue étudiée.

À l’issue de la double licence, l’étudiant peut s’orienter vers un master d’histoire, un master 
d’allemand, d’études européennes ou toute autre formation pour laquelle une des deux 
licences est requise (licence professionnelle, master recherche ou master professionnel, 
concours des IEP, des écoles de journalisme ou des écoles de commerce…).

En troisième année, des séjours dans des universités allemandes et autrichiennes sont 
possibles dans le cadre du programme Erasmus (recrutement sur dossier).

>CONTENU DES ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

• Élargir les possibilités de poursuite d’études et d’insertion professionnelle (Instituts
d’Études Politiques, concours administratifs, édition, journalisme, métiers de la culture) ;

• Offrir une formation diversifiée aux étudiants se destinant au concours de professeur des
écoles, où les deux matières sont requises, ainsi qu’aux futurs enseignants du secondaire
susceptibles d’enseigner l’histoire en allemand dans les sections internationales des
lycées ;

• Former des spécialistes français de l’histoire et de la civilisation des pays
germanophones aujourd’hui trop peu nombreux ;

• Aider les étudiants qui se destinent à un master d’histoire à la maîtrise de l’allemand,
afin de leur permettre notamment l’accès en langue originale à des textes fondamentaux
de l’histoire, de l’historiographie et de la philosophie politique ; aider les étudiants qui
se destinent à un master d’allemand à la maîtrise des différentes périodes, méthodes et
problématiques de l’histoire ;

• Enrichir le cursus d’étudiants qui ne savent pas encore exactement vers laquelle des
deux disciplines s’orienter.

>OBJECTIFS DE LA FORMATION


