
 

 

 

La licence LLCER, avec ses 14 spécialités, représente l'une des licences les plus 

importantes du secteur Lettres et Sciences Humaines d'Aix-Marseille Université, 

en termes d'effectifs (2 800 étudiants) et de diversité de l'offre de langues et 

cultures étrangères, la seconde en France après Paris. Chaque spécialité comporte 

plusieurs parcours à finalités généraliste ou professionnalisantes. 

La responsable des licences LLCER est Cecile COTTENET 

 

Licence LLCER – Parcours Allemand 

OUVERTURE A LA RENTREE 2018 du DPI (Diplôme en Partenariat 

International) « allemand-lettres » avec l’Université de Duisburg-Essen (= Axe 2) 

Axe 1 : « langue et culture allemandes » 

Axe 2 : « allemand-lettres » (DPI) 

 

Description du parcours :  

 

Il s’adresse à des non débutant.es en allemand (niveau B1+/B2 du Cadre européen de 

référence pour les langues) et vise la formation de spécialistes dans le domaine des 

études germaniques. Les enseignements se répartissent comme suit :  

- En littérature, étude approfondie des œuvres représentatives dans leur contexte 

historique, social et philosophique. 

- En civilisation et histoire des idées, étude des périodes majeures de l'histoire des 

pays de langue allemande, ainsi que des principaux courants de pensée et concepts 

clé.  

- En langue, étude raisonnée du fonctionnement de la langue et renforcement des 

compétences nécessaires à une pratique de l’allemand, à l’écrit comme à l’oral. 

- En traduction, approfondissement des connaissances lexicales et syntaxiques et 

renforcement des compétences interlinguistiques et interculturelles. 

L’objectif de la formation est de permettre aux diplômé.es de travailler en parfaite 

autonomie dans un contexte professionnel et de recherche. 

 

 

https://web.archive.org/web/20170511124410/mailto:cecile.cottenet@univ-amu.fr
https://www.uni-due.de/
https://allsh.univ-amu.fr/departement-DEG
https://www.univ-amu.fr/fr


Enseignements spécifiques : 

Axe 1 : études culturelles (art et genre, cinéma allemand), langue et discours 

(linguistique, traductologie, atelier d’expression orale, synthèse de documents), 

renforcement disciplinaire en langue, littérature et civilisation allemandes. 

Axe 2 : les enseignements fondamentaux de langue et culture allemandes sont associés 

à des enseignements de lettres modernes (littérature et linguistique française et littérature 

comparée).  

Insertion professionnelle et poursuite d’études : en licence 3, il est possible 

d’effectuer un stage ou, alternativement, de bénéficier d’une initiation à la recherche 

scientifique pour préparer l’entrée en Master puis en Doctorat. 

Mobilité internationale : pour les étudiant.es inscrit.es en « langue et culture 

allemandes » (axe 1), il est recommandé d’effectuer un séjour en pays germanophone 

d’une durée d’un ou deux semestres à partir de la deuxième année de licence. La liste 

de nos universités partenaires (Erasmus) en Allemagne et en Autriche est disponible sur 

le site des Relations Internationales. Dans le cadre du DPI « allemand-lettres » (axe 2), 

un séjour de deux semestres en Allemagne fait partie intégrante de la formation. Les 

participant.es forment une promotion franco-allemande dès la deuxième année de 

licence. La première année se déroule dans l’université d’origine (Aix-Marseille ou 

Duisburg-Essen), la deuxième année se déroule à Essen et la troisième année à Aix pour 

l’ensemble de la promotion.  

Le DPI « allemand-lettres » vise l’obtention du double diplôme : Licence LLCER 

Allemand/ Bachelor Französische Sprache und Kultur – Germanistik: Sprache, 

Literatur, Kultur und Kommunikation. 

Pour une inscription en « allemand-lettres » dès la Licence 1, se renseigner auprès du 

responsable de la formation: Sebastian Hüsch. 

 

  

 

https://www.univ-amu.fr/fr/relations-internationales
mailto:sebastian.husch@univ-amu.fr
https://www.flickr.com/photos/57915984@N04/35977029205/in/album-72157678509748711/
https://www.flickr.com/photos/57915984@N04/32897040745/in/album-72157678509748711/
https://www.univ-amu.fr/fr

