
MASTER MEEF ALLEMAND INTÉGRÉ 
MASTER LINT LEHRAMT DEUTSCH-FRANZÖSISCH

unice.fr/lettres/departements/allemand

CRITÈRES D‘ADMISSION

Université Nice Sophia Antipolis
Faculté des Lettres, Arts
et Sciences Humaines
98 Bd. Edouard HERRIOT
BP 3209 – 06204 Nice Cedex 3

Les critères d’admission sont les suivants :

- Bachelor of Arts/Education Deutsch-Französisch 
(pour les étudiants germanophones)

-Licence d’allemand LLCE, Licence LEA ou titre 
admis en  équivalence (pour les étudiants français)

-Très bonne maîtrise de l’allemand

Une pré-inscription sur le site de l’ESPE Nice-Tou-
lon est obligatoire. Ouverture de la pré-inscription 
à partir de mi-avril. Les entretiens (sur place ou via 
skype) ont lieu, pour l’Université de Nice, à partir 
du mois de mai/juin. 

CONTACTS

CHRISTINE SCHMIDER
Responsable du Master (Université Nice)
Christine.Schmider@unice.fr

JOCHEN MECKE
Responsable du Master (Universität Regensburg)
Jochen.Mecke@ur.de

Université Nice Sophia Antipolis
Universität Regensburg
Université franco-allemande
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CONTEXTE

- Formation universitaire et préparation au concours du 
CAPES, en l‘occurrence au CAPES d‘allemand

- Master MEEF (Métiers de l‘Enseignement, de l‘Education 
et de la Formation) allemand avec double diplomation

- MEEF allemand délivré par l‘Université de Nice et l’ESPE 
de Nice-Toulon et le Master LINT Lehramt International 
Deutsch-Französisch délivré par l‘Université de Regensburg.

Le cursus MEEF allemand intégré qui ouvre à la rentrée 
2014 est  proposé par le département d’allemand de l’UNS et 
soutenu et subventionné par l’Université franco-allemande 
(UFA). L’UFA est une institution universitaire binationale, 
fondée par l‘accord intergouvernemental signé à Weimar le 
19 septembre 1997 . L’UFA agit à la tête d’un vaste réseau 
d’établissements d’enseignement supérieur pour proposer à 
de nombreux étudiants français et allemands des cursus bi-
nationaux franco-allemands pouvant aussi inclure des pays 
tiers. Elle soutient également la recherche franco-allemande 
et l‘insertion des diplômés dans la vie active. Le réseau de 
l‘Université franco-allemande se compose d‘environ 180 
établissements supérieurs répartis entre les deux pays, et 
accueille aux alentours de 5 000 étudiants, toutes filières 
confondues et à tous les niveaux du LMD. Les étudiants de 
l‘UFA sont inscrits dans des formations bidiplomantes, re-
connues en France et en Allemagne. Les études se déroulent 
au sein d‘une promotion franco-allemande et se partagent 
entre les deux pays. Les étudiants reçoivent une bourse d’un 
montant de 270 € par mois pendant leurs semestres d’étude 
dans l’établissement partenaire.

PROGRAMME D‘ÉTUDES
La première année se déroule à Regensburg où les étudiants 
suivent des cours de « Germanistik », de DAF (Allemand com-
me langue étrangère), de didactique, de science de l‘éducation, 
de Tice et de « Romanistik » (notamment pour la préparation 
aux épreuves de traductions). Le programme d‘études de cette 
première année est conçu en fonction du programme d’études 
du CAPES et des épreuves d‘admissibilité et d‘admission.
Pendant cette période de mobilité en Allemagne, les étudiants 
suivent également certains cours spécifiques au concours à la 

française via des plateformes en ligne et dispensés par des en-
seignants français.
Le cursus est complété par des stages en établissement (Gym-
nasium) assortis d’un suivi de stage par un enseignant-cher-
cheur en didactique. Pendant les Semesterferien bavaroises 
(pause pédagogique allant de la mi-février à la mi-avril), la co-
horte franco-allemande se rend à Nice pour une préparation 
ciblée et intensive aux épreuves écrites du CAPES qui auront 
lieu au moin d’avril.
La deuxième année du cursus se déroule à Nice, au dépar-
tement d‘allemand et à l‘ESPE. Les étudiants admis au con-
cours jouissent alors d‘un statut de fonctionnaire stagiaire 
et font leur année en alternance, c’est-à-dire, en suivant des 
cours à l‘université et à l‘ESPE et en assurant un demi-service 
d‘enseignement (9h), payé comme un temps complet dans un 
établissement du secondaire.
EXIGENCES : Pendant cette année, tous les étudiants, admis 
et non admis, doivent rédiger un mémoire professionnel. A 
l‘issue du M2, les lauréats du concours deviennent fonction-
naires titulaires de l‘Education Nationale.

ATTRAIT DU CURSUS
L‘attrait du cursus réside dans l‘immersion linguistique 
et culturelle que garantit l‘année de M1 passée à Regens-
burg. Les étudiants profitent de l‘offre de formation très 
riche d‘une université allemande qui est à la pointe de 
l‘internationalisation de la formation des enseignants. La 
plus-value interculturelle de ce cursus provient non seule-
ment du fait que les étudiants sont familiarisés avec le sys-
tème universitaire des deux pays, mais aussi qu‘ils enseig-
nent dans les deux systèmes scolaires, suivis à chaque fois 
par des tuteurs de stages du pays concerné. Par ailleurs, le 
mémoire est rédigé sous une direction franco-allemande, 
permettant une vision comparée des approches didactiques 
dans les deux pays.

ORGANISATION
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