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La licence d’allemand LLCER s’adresse à celles et ceux ayant déjà fait de l’allemand 
dans le secondaire (niveau B2 recommandé). En fonction des projets et des priorités 
de chacune et de chacun, il est possible de moduler son parcours de formation et ainsi 
de choisir l’allemand comme cursus unique (LLCER allemand), le cas échéant avec le 
module « Accès Santé » (L.AS) ou avec une orientation vers la traduction (parcours 
« Traduction franco-allemande »), comme bi-cursus (double licence), comme matière 
principale (majeure allemand) ou comme matière secondaire (mineure allemand).

>PRÉSENTATION DE LA LICENCE

A côté de plusieurs doubles licences et autres parcours incluant la monolicence 
d’allemand, le parcours Allemand LLCER permet un développement équilibré des 
compétences dans le domaine de la langue (écrit / oral, compréhension / expression), 
ainsi que des connaissances approfondies sur les pays germanophones (Allemagne, 
Autriche, Suisse) dans le domaine de la langue / linguistique, de la littérature, de 
l’histoire, de la culture et de la philosophie des pays de langue allemande. En 
deuxième et en troisième année de licence, les étudiants peuvent participer à un 
atelier « théâtre ». En troisième année de Licence, un séjour à l’étranger est possible 
via une mobilité Erasmus.

>FORMATION ET OBJECTIFS

La licence d’allemand permet de poursuivre ses études en master, que ce soit dans 
une formation ayant l’allemand comme discipline principale ou non. Ainsi, après votre
licence, vous pourrez vous inscrire automatiquement dans les formations assurées 
par l’UFR d’études germaniques et nordiques : 
•  master Mondes germaniques, savoirs et communication culturelle,
•  master Traduction franco-allemande, master MEGEN (Médiation interculturelle et

traduction dans l’espace germanique et nordique),
•  master MEEF (Métiers de l’enseignement), bi-master dans le prolongement des bi-

licences,
•  CIMER (Communications interculturelles et muséologie au sein de l’Europe en

reconstruction),
•  ECE (études centre-européennes).
Sur dossier vous pourrez également postuler à d’autres masters (édition, journalisme,
management culturel...).

>POURSUITES DES ÉTUDES

Sorbonne Université propose un cursus complet de formation en études allemandes : 
il va de la licence au doctorat et à l’habilitation à diriger des recherches, et inclut 
également la préparation aux métiers de l’enseignement (concours de recrutement 
de l’enseignement secondaire CAPES et agrégation externe / interne).



Modalité de recrutement
Parcoursup, e-candidatures.

Diplômes
Licence mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales.

Parcours
Allemand (non-débutant).

Localisation des enseignements 
Centre Malesherbes, 75017 Paris.
Métro : Villiers / Monceau (ligne 2) ; Malesherbes (ligne 3).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

UFR d’études germaniques et nordiques

Centre universitaire Malesherbes

108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17

 01 43 18 41 41/42

 Lettres-EtudesGermaniques@admp6.jussieu.fr

Directeur de l’UFR d’études germaniques et nordiques :

Olivier Agard (oadirection@gmail.com)

Responsables de la licence :

Delphine Choffat (delphine.choffat@sorbonne-universite.fr)

Delphine Pasques (delphine.pasques@gmail.com>

Cette formation vous offre des possibilités variées d’insertion dans le monde du 
travail  : enseignement, médias (radio, télévision, cinéma documentaire, presse, 
internet), traduction, édition et livre, métiers de la culture (services culturels auprès des 
représentions diplomatiques, institutions européennes et organisations internationales; 
fonction publique); management culturel (organisation et encadrement d’événements 
culturels et de rencontres binationales).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS>



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


