rentrée universitaire 2014 / 2015

LICENCE ARTS, LETTRES ET LANGUES

LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
ÉTUDES GERMANIQUES
Accessible en L 1 / L 2 / L 3 // Inscription possible en double licence

GÉNÉRALITÉS
Nature
Diplôme national

Durée des études
6 semestres

Année de sortie
Bac + 3

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Mode d’enseignement
En présentiel
A distance

Site d’enseignement
Campus de Nanterre
Bâtiment V

Capacité APB en L 1
35 étudiants

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
La formation est centrée sur la maîtrise des 3 éléments dont
l’association fait la spécificité des études de LLCER : l’étude de la
langue allemande, la connaissance de la littérature allemande et
celle de la culture des pays germanophones.
Le cursus propose en mineure l’étude d’une seconde langue vivante
spécialiste (l’anglais, avec activation possible d’une double Licence),
ou, sur les 3 années de la Licence, une mineure « Cultures des pays
de langues européennes », afin de replacer l’étude de l’allemand
dans un cadre plus global : on y étudie l’Europe dans toutes ses
dimensions (artistique, historique, politique, géographique), avec
des focus sur des problématiques transversales (bilinguisme
et multilinguisme, etc.) et sur les différentes aires (anglophone,
germanophone, hispanophone, italophone, lusophone). La mineure
choisie peut être complétée par une spécialisation « Métiers de la
culture à l’international », « Français langue étrangère », « Professorat
des écoles », etc.
En 2e ou 3e année, l’étudiant peut passer un semestre ou une année
dans diverses universités allemandes.
A partir de ce parcours, une Double Licence « Allemand » +
« Anglais » est possible, avec délivrance de 2 diplômes. Selon les
résultats obtenus au premier semestre de la L1 notamment dans la
mineure Anglais, et sur proposition d’une commission, les étudiants
pourront être inscrits dès le semestre 2 en double Licence, et
poursuivre cette double Licence jusqu’en L3.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Traduction/Interprétariat // Métiers de la culture et de l’édition // Médiation culturelle // Enseignement,
Métiers de l’information et de la communication en contexte international // Journalisme //
Management interculturel // Administration
— Métiers :
Traducteur/Interprète // Professeur (des écoles, de collège/lycée, de français à l’étranger, etc.) //
Chargé de communication // Chargé de relations publiques // Assistant d’édition // Journaliste //
Médiateur culturel // Manager

VOTRE PROFIL
— De préférence Baccalauréat L, ES ou S.
— Un bon niveau en allemand est requis dès la première année. Une pratique intensive de la langue en L1
doit aussi permettre d’arriver au niveau requis pour accéder à la deuxième année.

STRUCTURE DE LA FORMATION
≈ 19h / semaine

Licence 1

Crédits

Contenu

Enseignements

30

Allemand : grammaire, étude de documents, langue orale, version, littérature, civilisation

Langue vivante

18

Au choix : Anglais ou Cultures des pays de langues européennes

Parcours personnalisé

9

Les grands repères 1 et 2

Préprofessionnalisation

3

Module de français ; module prépro

Licence 2

Crédits

Contenu

Enseignements

30

Allemand : grammaire, langue écrite et orale, version, littérature
et civilisation

Langue vivante

18

Au choix : Anglais ou Cultures des pays de langues européennes

Parcours personnalisé

9

Parcours personnalisé au choix (cf. ci-dessous) ou Métiers de la
culture à l’international

Préprofessionnalisation

3

Module informatique c2i

Licence 3

Crédits

Contenu

Enseignements

30

Allemand : grammaire, langue écrite et orale, linguistique, version, thème, littérature et civilisation

Langue vivante

18

Au choix : Anglais ou Cultures des pays de langues européennes

Parcours personnalisé

9

Parcours personnalisé au choix (cf. ci-dessous) / Métiers de la
culture à l’international / FLE / Enseignement

Préprofessionnalisation

3

Modules prépro ; Stage

≈ 20h / semaine

≈ 21h / semaine

APRÈS LA LICENCE
— Poursuites d’études possibles :
de plein droit :
Master LLCER (parcours Études
germaniques)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation (MEEF)

§

---

§ autres parcours possibles :
Master Études européennes et
--

internationales (parcours Affaires
internationales et négociation
interculturelle)
Master Traduction et interprétation
Master Français Langue Étrangère (FLE)
Écoles de traduction / interprétariat

----

LES PARCOURS PERSONNALISÉS :
L’Université propose une large gamme de modules
pour compléter son profil, sur 2 semestres :

§En L1 : Les grands repères
§En L2/L3 : Découverte d’une autre discipline

(parcours Droit ; Psychologie ; Sociologie ; Philosophie ;
Arts du spectacle ; Culture économique ; Histoire
des sciences…) ou d’une thématique (parcours
Europe ; Développement durable…) ; acquisition
de compétences (parcours Enseignement ;
Entrepreneuriat….) ; parcours d’orientation vers des
L3 générales ou professionnelles.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
1.

Une formation
exigeante

La formation repose sur de nombreuses heures de cours en présentiel (des
Cours Magistraux, CM, et des Travaux Dirigés, TD), qui permettent l’acquisition de connaissances et de compétences. Elle suppose également un travail
personnel régulier et soutenu, en bibliothèque et à votre domicile.
L’inscription dans cette formation vous permet également d’activer une
double Licence dès le second semestre de la 1re année, en fonction de la
formation complémentaire choisie.

2. Une spécialisation
progressive

La Licence vous donne des bases solides en 1re et 2e années, avant de vous
permettre de vous spécialiser en 3e année, en fonction des poursuites
d’études envisagées et / ou de votre projet professionnel.
Les étudiants de L1 qui le souhaitent peuvent également solliciter une
réorientation (sur dossier), dès la fin du 1er semestre, afin de trouver leur voie
dans une autre discipline au sein de notre université.

3. Un cursus
personnalisable

4. Une formation
en culture générale

À chaque semestre, le cursus vous offre un module « Parcours personnalisé » : en complément des cours obligatoires, vous pouvez suivre des cours
optionnels adaptés à votre projet de poursuite d’études, ou des modules
d’ouverture dans d’autres disciplines (liste page précédente).
En 1re année, 2 modules facilitent l’acquisition des grands repères (historiques, philosophiques, politiques, économiques, artistiques, etc.) et d’une
culture générale, indispensables pour réussir sa formation.

5. Des équipes qualifiées

La formation est assurée par des enseignants chercheurs qui en garantissent la qualité : ils appartiennent à des laboratoires de recherche dont les
travaux sont reconnus (évaluation AERES 2013). Les équipes de formation
sont également en lien avec les milieux professionnels.

6. L’aide à la réussite

Vous serez accueilli(e) et suivi(e) en 1re année de licence (L1) par un enseignant référent qui vous conseillera pour réussir votre scolarité.
Vous pourrez également bénéficier, dans le cadre du tutorat, d’une aide
méthodologique (prise de notes, organisation du travail personnel, etc.) et
d’un soutien par des étudiants de niveau avancé (L3 / Master / Doctorat)
recrutés par des enseignants coordonnateurs.

7. L’aide à l’orientation
et à l’insertion
professionnelle

Deux services (CACIOPÉ et BAIPE) vous accompagnent tout au long de
votre cursus pour construire votre projet d’études, réunir les conditions de
votre réussite à l’université et favoriser votre insertion dans la vie professionnelle.
Ils vous proposent : conseils d’orientation, aide à l’intégration des étudiants
handicapés, aides financières (sur critères sociaux), conseils à la recherche
de stages et d’emploi mais aussi propositions d’offres de stages et d’emploi,
organisation de conférences et de forums avec les entreprises.

8. La possibilité
de faire des stages

9. De nombreux
partenariats
internationaux

10. Un campus d’exception

Durant votre Licence (notamment en L2 et L3), vous pouvez effectuer un ou
plusieurs stages. Ces mises en situation en milieu professionnel permettent
de mettre en œuvre les acquis de votre formation, d’acquérir des compétences professionnelles et d’affiner votre projet professionnel.
Vous bénéficiez également de nombreuses possibilités de mobilité internationale (un semestre ou une année, notamment en échange ERASMUS)
grâce à notre réseau de 446 universités étrangères partenaires dans 76 pays.
Venir étudier à Paris Ouest, c’est, enfin, choisir un vrai campus, verdoyant
et moderne, de 32 hectares, à deux pas du plus grand quartier d’affaires
d’Europe, et dont la vie culturelle, associative et sportive très riche attire
chaque année près de 6 000 étudiants étrangers !

VOS PREMIERS PAS À L’UNIVERSITÉ EN 2014 / 2015

VOUS RENSEIGNER
secrétariat pédagogique : Bâtiment V, 1er étage // ufr-lce@listes.u-paris10.fr
§§
site internet du département : dep-etudes-germaniques.u-paris10.fr/
§§
CACIOPÉ (service d’information et d’orientation) : cio@u-paris10.fr // 01 40 97 75 34
§§

VOUS INSCRIRE EN 2014 / 2015
ÉTAPE 1 : Inscription administrative
S’inscrire administrativement, c’est payer les droits de scolarité et obtenir une carte d’étudiant/e.
Cela suppose que vous ayez candidaté à la formation :
VOUS ÊTES :
bachelier/ère
faites vos vœux sur APB
§§

www.admission-postbac.fr

étudiant/e ayant déjà été
inscrit/e dans l’enseignement
supérieur
vous demandez une L1 : APB
§§

www.admission-postbac.fr
vous demandez une L2 ou une
L3 : SESAME
sesame.u-paris10.fr/candidat

§§

élève
en CPGE
inscription cumulative possible
§§

dans cette Licence si votre lycée
a signé la convention avec Paris
Ouest, voire dans 2 licences si vous
êtes en filère litteraire
vous pouvez aussi rejoindre la
Licence en L1, L2, L3

§§

ÉTAPE 2 : la réunion d’accueil et l’inscription pédagogique
S’inscrire pédagogiquement, c’est, une fois l’inscription administrative effectuée, assister à la réunion d’accueil,
remplir et signer son dossier pédagogique et choisir son emploi du temps. Les dates vous seront communiquées au moment de l’inscription administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Prendre la ligne A, direction Saint-Germain-en-Laye,
et descendre à la station « Nanterre Université ».
De la station « Châtelet - Les Halles » ou « Auber »,
compter de 10 à 15 minutes de trajet.

Par le train :
§§

Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction
« Nanterre Université », et descendre à la station
« Nanterre Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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