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La bi-licence s’adresse à des étudiantes et étudiants disposant déjà d’un niveau B1/B2 en allemand (au moins). Les débutants et 
débutantes en allemand ne peuvent pas intégrer la bi-licence. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION MODALITÉS

Former des spécialistes français de la philosophie et de l’histoire des idées des
pays germanophones.
• Aider les étudiant.e.s qui se destinent à un master de philosophie à perfectionner

leur maîtrise de l’allemand ; aider les étudiant.e.s qui se destinent à un master
d’allemand à la maîtrise des différentes périodes, méthodes et problématiques de
la philosophie. Les étudiant.e.s  ont  aussi  la  possibilité  de  continuer  en master
allemand-philosophie, qui est le prolongement de la licence allemand-philosophie.

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

CONTENU DES ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

Cette double licence combine les enseignements des deux licences disciplinaires :
• La licence de Philosophie de Sorbonne Université couvre l’ensemble du champ
des études philosophiques. Organisée autour d’un tronc commun
d’enseignements de philosophie générale et d’histoire de la philosophie, elle offre
aussi une initiation aux grandes spécialités de la discipline : philosophie de l’art,
philosophie de la connaissance  et logique, éthique, philosophie politique,
philosophie comparée.

• La licence d’Allemand a pour objectif la maîtrise d’un haut niveau d’allemand, la
formation intellectuelle (à travers la traduction, la dissertation, l’analyse
linguistique…)  et la connaissance du monde germanophone ancien et
contemporain (histoire,  culture, civilisation, littérature…). De nombreux cours ont
lieu en langue allemande : un niveau préalable correct en langue allemande
(B1 ou supérieur) est exigé.

• A l’issue de la licence, les étudiant.e.s peuvent poursuivre leurs études en niveau
master  recherche  (allemand-philosophie,  mais  aussi  allemand  ou  philosophie),
s’orienter  vers  un  master  professionnel  ou  un  master  formant  aux  métiers  de
l’enseignement. D’autres débouchés possibles sont les écoles de journalisme et
de commerce, la préparation des concours de la fonction publique etc.

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

Cette formation se déroule sur deux sites parisiens : le centre Malesherbes (75017)
pour  les enseignements d’allemand et le centre Clignancourt (75018) pour les
enseignements de philosophie.
Les  emplois  du  temps  des  étudiant.e.s  sont  composés  sur  la  base  des  maquettes
existantes.

Nombre de places : 25
Modalités de recrutement : Parcoursup, e-candidatures

Parcours : Allemand
Diplômes obtenus à la fin de la double licence :
• Licence mention « Philosophie »
• Licence mention «Langues Littérature et Civilisation Etrangères et Régionales» (LLCER),
parcours-type « Allemand »

Responsable à l’UFR d’Études Germaniques et Nordiques
Léa Barbisan : lea.barbisan@gmail.com

Responsable à l’UFR de philosophie
Raphaël Ehrsam : raphael.ehrsam@sorbonne-universite.fr 

UFR d’Études Germaniques et Nordiques
Centre Universitaire Malesherbes
108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17
: etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr

UFR de philosophie
1,  rue  Victor  Cousin  75005  Paris
Galerie Richelieu, escalier E, 2e étage
: clignanc  ourt.philosophie@paris-sorbonne.fr  
: secretaria  t.philosophie@paris-sorbonne.fr  
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