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MENTION ALLEMAND
Durée des études

3 ANS

Niveau demandé

BAC/DAEU
OBJECTIFS

CHOIX DES PARCOURS
Licence allemand (L1-L3)
Professorat des écoles (L2-L3)

•
•

Enseignement du 2nd degré (L2-L3)
Communication (L1-L3)
Double Licence Allemand-Anglais (L1-L3)
Double Licence Allemand-Histoire (L1-L3)

•

Fournir aux étudiants des bases solides en
langue, littérature et civilisations des pays
germanophones
Donner une initiation à l’économie et
à l’allemand professionnels, domaines
essentiels dans la vie active
Former des spécialistes de la langue et des
cultures germanophones, dotés d’une solide
expertise interculturelle qu’ils pourront
exploiter dans une diversité de domaines
professionnels

PARTENARIATS
COMPÉTENCES VISÉES
Culture générale solide sur les
pays germanophones

INSPE de Créteil (Institut national supérieur du
Professorat et de l’Éducation)
Programme d’échanges Erasmus :

Favoriser l’autonomie et
l’initiative

Université de Berlin, Freie Universität (Allemagne)

Savoir s’exprimer de manière
fluide à l’écrit et à l’oral

Université de Freiburg (Allemagne)

Acquérir les techniques
nécessaires à l’explication de
textes et de documents divers et à
la composition structurée
Savoir utiliser les TICE en
contexte
Réussir à organiser un séjour
d’études à l’étranger.

Université de Iéna (Allemagne)

Université d’Erfurt (Allemagne)
Université de Göttingen (Allemagne)
Université de Tübingen (Allemagne)
Université de Cologne (Allemagne)
Université de Potsdam (Allemagne)
Université de Pécs (Hongrie)

STAGE
Stage optionnel possible dans une entreprise allemande ou une institution allemande (Paris ou
région parisienne).
Peut être effectué entre la L2 et la L3, ou en L3 sous forme de stage filé.
Stage de préprofessionnalisation en L3 dans les parcours «enseignement du 1er degré» et
«enseignement du 2d degré» (dans le cadre de l’option T).
Présence à la Faculté des Lettres d’un Bureau d’aide à l’insertion professionnelle.

LICENCE
POURSUITES
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

MASTER
Principaux masters possibles à
l’Université Paris-Est Créteil :
LLCER Aires germanophones
Métiers de la rédaction et de la
traduction
Management international
trilingue : marchés PECO
(Pays d’Europe Centrale et
Orientale)

Métiers de l’enseignement
Métiers de la traduction et de l’interprétation
Métiers de la communication
(secteur privé et public)
Métiers des affaires européennes
Métiers des relations internationales
Métiers du tourisme

Communication politique et publique
en France et en Europe
MEEF 2nd degré Allemand pour la
préparation du CAPES ou MEEF
1er degré pour le concours de
recrutement de professeur des
écoles (CRPE).
Formation en alternance dans le cadre
de la Chambre de commerce et
d’industrie franco-allemande.

RECHERCHE

Les enseignants du département sont membres de l’équipe :
IMAGER
Institut des Mondes Anglophone,
Germanique et Roman
EA 3958

- Equipe de rattachement des chercheurs enseignant dans la formation
- Séminaires et colloques organisés par les groupes spécialisés en linguistique, littérature
et civilisation
- Fonds documentaire propre à l’équipe de recherche
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
- Fonds multidisciplinaire (littérature, sciences humaines et sociales)
- Nombreux ouvrages en langue anglaise
- Prêt entre bibliothèques gratuit
- Accès gratuit à de nombreuses ressources en ligne

Pour l’admission en L1
en ligne sur www.parcoursup.fr

candidatures

Pour l’admission en L2 et L3
en ligne sur
https://candidatures.u-pec.fr

En savoir plus
sur www.llsh.u-pec.fr

contacts
Secrétariat L1
sec.licence1-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 87
Bureau i2-112 (1er étage)

Secrétariat L2-L3
sec.langues-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 82
Bureau i2-114 (1er étage)

61 avenue du général de Gaulle - 94000 Créteil
campus centre - Bâtiment i

http://llsh.u-pec.fr

