
Offre de formation 
en Master
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UFR D’ÉTUDES GERMANIQUES ET NORDIQUES





LES CURSUS DE MASTER EN ÉTUDES GERMANIQUES ET NORDIQUES 

L’offre de formation en Master à l’UFR d’Etudes germaniques et nordiques comporte 
plusieurs spécialités et parcours: le parcours Mondes germaniques : Savoirs et 
communication culturelle, le parcours Traduction franco-allemande, le parcours 
Études néerlandaises, le parcours Études nordiques, le parcours Allemand-philosophie, 
le parcours Allemand-lettres modernes, le parcours professionnalisant MEGEN, le 
parcours professionnalisant CIMER (avec l’UFR d’Etudes slaves) et un parcours Métiers 
de l’enseignement MEEF.

En fonction de leur profil de spécialisation, les étudiants de Master peuvent accomplir 
une partie de leurs études de Master dans une autre université, à l’étranger.



LES CURSUS MONO-DISCIPLINAIRES 

Le parcours Mondes germaniques : Savoirs et communication culturelle forme des 
experts du monde germanique dans différents domaines de la culture, avec une 
formation « à la carte » soit en recherche, soit vers les métiers de la culture et des 
médias. Il peut déboucher sur la préparation de l’agrégation ou d’un doctorat. Une 
bifurcation vers le master enseignement est possible. Les ouvertures vers les métiers 
de la culture et des médias sont nombreuses. Les séminaires et ateliers de ce parcours 
couvrent tout le champ des études allemandes et germanophones : l’étude de la langue, 
de l’histoire et civilisation, de l’histoire des idées et de la littérature des pays de langue 
allemande, du Moyen-âge jusqu’à l’actualité du temps présent. Les enseignements 
sont assurés par les spécialistes reconnus de ces domaines. Les ateliers de méthode, 
de suivi des recherches et de découverte des médias intègrent la maîtrise des outils 
numériques et de création de contenus numériques (webdocumentaire, blog...). 
D’autres ateliers portent sur la traduction et la rédaction universitaire et généraliste, 
ainsi que sur le montage de projet universitaire ou culturel. 

Le parcours Traduction franco-allemande est un parcours innovant et de dimension 
internationale, s’insérant dans un projet européen de Sorbonne Université (Alliance 
4EU Paris, Heidelberg, Prague et Varsovie). Il s’adresse aux étudiants s’intéressant aux 
procédés de transposition d’une langue vers l’autre et à une approche comparée 
des deux systèmes linguistiques et de leurs usages. Les débouchés professionnels 
sont la traduction, la rédaction et la révision, mais aussi la recherche en linguistique 
appliquée ou l’enseignement. Les séminaires portent sur la théorie et la pratique de la 
traduction de textes de différents types, la description et l’analyse des structures des 
deux langues et les outils du traducteur. La spécificité de ce parcours est triple : 
•  formation bi-nationale, en coopération avec l’Institut de traduction et

d’interprétariat (Institut für Übersetzen und Dolmetschen) de l’université de
Heidelberg (séjour à Heidelberg au semestre 2, et optionnellement au semestre 4)
et travail coopératif ;

•  formation double en traduction littéraire et spécialisée, avec une ouverture vers la
recherche appliquée ;

•  coopération avec les universités de Prague et de Varsovie, possibilité de courts
séjours dans ces universités.

Le parcours Culture Littérature Idées 
Ce master associant deux universités d’excellence offre l’opportunité aux étudiants 
germanistes de Sorbonne Université et de l’université de Heidelberg d’obtenir au bout 
de deux ans un double diplôme : Master d’Etudes Germaniques à Paris, Master de 
Germanistik à Heidelberg. Les étudiants français passent leur première année à Paris, et 
en deuxième année, ils sont à Heidelberg, où ils soutiennent leur mémoire. Ce master 
s’adresse aux étudiants intéressés par la littérature allemande, l’histoire culturelle et 
l’histoire des idées, dans une perspective transversale qui insiste sur les liens entre ces 
dimensions complémentaires. Il offre une formation solide dans ces domaines, tout 
en permettant aux étudiants de s’ouvrir aux approches et méthodes pratiquées dans 
l’autre pays. Ce master développe donc aussi le sens de l’interculturalité au sens large. 



Le parcours d’Études néerlandaises propose aux étudiants une spécialisation en 
littérature, en civilisation ou en linguistique qui lui permette de s’orienter après le 
Master vers la recherche doctorale et les postes et concours de l’enseignement 
supérieur, ainsi que de préparer les concours de l’enseignement secondaire (Capes, 
agrégation). Les spécialisations relèvent de l’École doctorale IV (Culture) et de l’École 
doctorale V (Linguistique).

Le parcours d’Études nordiques : héritière d’une chaire fondée à la Sorbonne en 1909 
et axée sur l’étude de l’espace nord-européen dans ses diverses dimensions, cette 
offre de formation est unique en France. Elle couvre six langues (danois, islandais, 
norvégien, suédois, finnois, féroïen), cinq pays (Danemark et îles Féroé, Islande, 
Finlande, Norvège, Suède), ainsi que tout le champ des études nordiques. Les objectifs 
de cette formation sont de compléter la maîtrise des langues scandinaves étudiées 
normalement en licence à Sorbonne Université, d’approfondir la connaissance des 
sociétés, ancienne, moderne et contemporaine, de l’Europe du nord, de développer 
des capacités de synthèse et d’analyse dans cet environnement multiculturel. Une 
spécialisation est proposée dans trois domaines : histoire et civilisation des pays 
nordiques, linguistique scandinave, littératures et histoire culturelle des pays nordiques.

LES CURSUS BI-DISCIPLINAIRES
Les cursus bi-disciplinaires se distinguent par la quasi-parité des deux disciplines 
(indispensable pour que le diplômé de M puisse éventuellement préparer l’agrégation 
indifféremment dans l’une des deux disciplines).

Le parcours de Master Allemand-philosophie forme de jeunes chercheurs bilingues 
se destinant au doctorat d’études germaniques ou au doctorat de philosophie. 
L’accent est mis sur deux champs communs aux deux UFR : l’histoire de la philosophie 
et la philosophie politique. Mais les étudiants ayant d’autres orientations peuvent 
être accueillis (sélection sur dossier). Les enseignements sont assurés par l’UFR 
de philosophie et par des enseignants diplômés en philosophie rattachés à l’UFR 
d’études germaniques et nordiques (histoire des idées allemandes). En M2, sur les trois 
séminaires de spécialisation, 1 doit être suivi en philosophie, 1 en histoire des idées 
allemandes, le troisième au choix dans l’une ou l’autre UFR (philosophie ou études 
germaniques).

Le parcours de Master Allemand-lettres modernes, proposé conjointement par les 
deux universités de Sorbonne Université et de Bonn, constitue le débouché naturel 
de la Licence « Allemand/Lettres modernes - Études franco-allemandes » dans 
le domaine de la recherche. Ce Master, qui constitue une spécialité à part entière, 
aboutit, à l’issue de quatre semestres (dont deux obligatoirement passés dans 
l’université partenaire) à un double diplôme. Le parcours de Master allemand-lettres 
propose à égalité des enseignements d’allemand (langue, littérature, culture) et de 
français (langue, littérature, culture), majoritairement orientés vers l’interculturalité 
franco-allemande, avec une dimension comparative marquée.



CURSUS PROFESSIONNALISANTS

Le parcours professionnalisant MEGEN (« MEdiation interculturelle et traduction dans 
l’espace GErmanique et Nordique ») a pour objectif de former des spécialistes de la 
médiation interculturelle et linguistique des aires germanophone, néerlandophone et 
nordique. Ce parcours s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence LLCE ou LEA, 
mais aussi aux étudiants littéraires, historiens, et plus généralement aux étudiants 
de sciences humaines possédant une excellente maîtrise d’au moins une langue 
germanique ou nordique, de grandes qualités rédactionnelles et communicationnelles, 
et désireux de se former aux métiers de la traduction et de la communication 
interculturelle, tels que, par exemple, les métiers de l’édition, la traduction littéraire, 
le travail dans des instituts culturels en France ou à l’étranger, et plus généralement 
l’action culturelle en lien avec l’Allemagne, l’Autriche et la Fenno-Scandinavie. Outre 
le renforcement de la langue de spécialité, ce master vise l’acquisition d’une seconde 
langue germanique ou nordique.

Le parcours professionnalisant CIMER (Communications Interculturelles & Muséo-
logie au sein de l’Europe en Reconstruction) s’adresse à des étudiants germanistes, 
slavistes, historiens ou historiens de l’art, qui souhaitent travailler dans les relations 
interculturelles entre les pays d’Europe centrale et orientale et l’Europe occidentale. 
Pour cela, ils doivent acquérir une connaissance approfondie de 2 langues (de préfé-
rence une langue slave et une langue germanique) et des aires culturelles concernées, 
en particulier en qui concerne les patrimoines (en perspective historique et dans le 
monde actuel), les politiques culturelles, les phénomènes de médiation, les questions 
de muséologie, les problèmes d’administration et de gestion, dans l’ensemble de la 
zone.

MASTER MEEF SORBONNE UNIVERSITÉ / INSPÉ
Le Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) 
s’adresse aux étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement et qui 
souhaitent présenter le CAPES d’Allemand. 
Voir les informations dédiées sur le site.



RENSEIGNEMENTS

•  Masters mono-disciplinaires
Auprès de l’UFR d’Études germaniques et nordiques,
 Lettres-EtudesGermaniques@admp6.jussieu.fr; et Pr. Sylvie Le Moël, 
responsable des masters

•  Master Etudes germaniques
Parcours « Traduction franco-allemande » en coopération avec l’Université de 
Heidelberg : Pr. Martine Dalmas

Parcours  « Culture, littérature, idées » : Pr. Olivier Agard

•  Master Allemand-Philosophie
Pr. Olivier Agard

•  Master Allemand-Lettres
Pr. Sylvie Le Moël

•  Master MEGEN
Pr. Sylvain Briens et Agathe Mareuge

•  Master CIMER
Secrétariat du CIMER, emmanuelle.bouriel@sorbonne-universite.fr

•  Master MEEF :

Pr. Olivier Agard

 et sur le site www.lettres.sorbonne-universite.fr



Faculté des Lettres 
Sorbonne Université
1, rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05
Tél. 33 (0) 1 40 46 22 11

www.lettres.sorbonne-universite.fr


