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LES ENSEIGNEMENTS

Les étudiants suivent des cours en commun à Paris-Sorbonne avec les étudiants 
allemands venus de Bonn aux 3e et 4e semestres de la Licence, puis passent les 
semestres 5 et 6 de la Licence à l’université de Bonn. Ils bénéficient de la sorte d’un 
travail en « tandem » franco-allemand durant 4 semestres. Ils effectuent en outre un 
stage obligatoire de fin de parcours.

Les enseignements sont assurés à Paris-Sorbonne par les UFR d'Études germaniques 
et nordiques, de Littérature française et comparée et de Langue française, à 
l’université de Bonn par les départements de « Romanistik » et de « Germanistik » de 
la « Philosophische Fakultät ». 

L’objectif premier de ce cursus étant de former des spécialistes dans le domaine des 
études franco-allemandes, une approche comparative est particulièrement favorisée, 
dans la mesure où elle permet de développer, au-delà des qualifications linguistiques 
de base, les compétences interculturelles indispensables dans de nombreux domaines 
des relations actuelles entre la France et l’Allemagne.

L’admission à la bi-licence se fait sur dossier. Les étudiants sont admis au 
nombre maximum de 30 par année d’étude. Les étudiants doivent s’inscrire sur 
www.admission-postbac.fr dans le parcours LLCE Allemand-Lettres modernes 
qui s’adresse à des bacheliers ayant un bon niveau en lettres et en allemand et 
désireux de fréquenter un cursus exigeant. Cette formation peut s’adresser en 
particulier par exemple aux élèves des classes « abi-bac » (baccalauréat français 
et Abitur allemand). Au cours du premier semestre de L1, les étudiants qui le 
souhaitent ont la possibilité, après un entretien se déroulant en français et en 
allemand, d’accéder au parcours « Études franco-allemandes ».

Pièces à joindre au dossier :

• Copie des 3 bulletins scolaires de 1ère et du trimestre 1 de terminale 
• Copie du relevé des notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat 
• Un curriculum vitae, sur le modèle imprimé avec la fiche de vœu APB.

DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION 

La bi-licence « Allemand-Lettres modernes » est un cursus bi-disciplinaire, qui permet 
d’acquérir une formation approfondie en Lettres Modernes (langue et littérature 
françaises) et en Allemand (langue, linguistique, littérature et culture, civilisation, 
histoire des idées), dans lequel est inclus un cursus intégré bi-national, « Études 
franco-allemandes », organisé en partenariat avec l’université de Bonn (Rheinische 
Friedrich-Wilhelms Universität) sur la base d’une convention qui permet de délivrer un 
double diplôme, français et allemand (Licence / Bachelor). 

La formation vise un développement équilibré des compétences dans les deux langues 
(écrit/oral, compréhension/expression), ainsi qu’une connaissance approfondie de la 
linguistique, de la littérature, de l’histoire et de la culture des pays concernés, le tout 
dans un cadre européen. 

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS 

La formation conduit à l’obtention de deux Licences, l’une de la Mention « Langues, 
Littératures et Civilisations étrangères », spécialité « Allemand », l’autre de « Lettres 
modernes », parcours « Études franco-allemandes » de l’Université Paris-Sorbonne, et 
au « Bachelor Deutsch-Französische Studien » de l’université de Bonn.

A l’issue des trois années de formation, les étudiants peuvent s'orienter vers les 
domaines professionnels de la culture et des médias, au niveau local, régional, 
voire dans des organismes nationaux, bi-nationaux ou européens (métiers de la 
communication, traduction, journalisme spécialisé, échanges interculturels, tourisme, 
coopération européenne, bibliothèques, musées et instituts culturels, etc.).

La bi-licence ouvre également les portes de formations complémentaires de haut 
niveau, dans le cycle « M ». Le débouché naturel de la bi-licence « Allemand-
Lettres modernes » est le Master d'Études franco-allemandes, également proposé 
conjointement par les deux universités de Paris-Sorbonne et de Bonn. 

Il est également possible de préparer un Master dans l'un des deux domaines étudiés 
(Études allemandes, Linguistique, Littérature française et comparée).

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

Secrétariat des bi-licences

Centre Universitaire Malesherbes
108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17
Bureau 326 
 01 43 18 41 36

Responsable pour l'allemand

M. le Professeur Gérard LAUDIN
 gerard.laudin@paris-sorbonne.fr

Responsable pour le français

Mme le Professeur Véronique GELY 
 veronique.gely@wanadoo.fr

UFR d’études germaniques et nordiques

Centre Universitaire Malesherbes
108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17
 01 43 18 41 41/42
 etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr

UFR de Littérature française et comparée

1 rue Victor Cousin 75230 Paris Cedex 05
 01 40 46 26 44 ou 01 43 18 41 37
 secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr


