
Double master 
allemand-lettres modernes
et co-diplomation avec l’Université de Bonn
 « Deutsch-Französische Studien »/ « Études Franco-Allemandes »



Séminaires de culture générale, de langue française et allemande, de 
littérature et de civilisation française et allemande et de linguistique.

Le mémoire de recherche est rédigé dans la langue du pays où il est 
soutenu et accompagné d’un résumé dans l’autre langue.

> LES ENSEIGNEMENTS

Elle se déroule en deux ans sur 4 semestres dont 2 passés obligatoirement 
dans l’université partenaire et aboutit à la délivrance d’un double diplôme 
de master délivré par Sorbonne Université et la Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, et signé par les deux universités partenaires.

>FORMATION

Ce master bi-disciplinaire et bi-national permet d’acquérir une culture 
approfondie des deux aires linguistiques française et allemande et de 
s’initier à la recherche dans une perspective comparative et interculturelle.

À la suite du master, il est possible de préparer un doctorat franco-
allemand dans le cadre d’une co-tutelle de thèse entre deux directeurs de 
recherche de Sorbonne Université et de l’Université de Bonn. Le master 
permet également de s’orienter vers des métiers de la communication 
interculturelle en France et en Allemagne, par exemple dans le cadre 
d’instituts culturels.

>OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS



Conditions d’admission : être titulaire d’une licence d’allemand et/ou de 
lettres modernes. Le nombre d’étudiants est limité à 20 par année de master. 
Les dossiers sont examinés après dépôt des candidatures sur la plateforme 
E-candidat au printemps.

>ADMISSION

UFR d’Etudes Germaniques et Nordiques
Centre universitaire Malesherbes
108, bd Malesherbes
75850 Paris Cedex 17
Tél. : 01 43 18 41 41 / 42

UFR de littérature française et comparée
1, rue Victor Cousin
75230 Paris Cedex 05
Tél. : 01 43 18 41 37 / 38

Responsable pour l’allemand
Sylvie Le Moël (sylvie.lemoel@sorbonne-universite.fr)

Responsable pour les lettres modernes
Judith Sarfati Lanter (judithsl@yahoo.com)

>RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

mailto:sylvie.lemoel@sorbonne-universite.fr
mailto:judithsl@yahoo.com


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

http://www.lettres.sorbonne-universite.fr

