Licence Langues, littérature et
civilisations étrangères et régionales
(LLCER) parcours Allemand
monodisciplinaire
Présentation de la formation
- Fournir aux étudiants des bases solides en langue, littérature et

Domaine :
Art - Lettres - Langues

civilisations des pays germanophones
- Donner une initiation à l'économie et à l'allemand professionnels,
domaines essentiels dans la vie active

Distinction :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

- 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

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Lettres langues et sciences humaines

Capacité d'accueil
40 en L1

Type de diplôme :
Licence

Co-accréditations
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Prerequisites for enrolment :
Bac

Targeted skill(s)
Niveau de diplôme :
Bac + 3

- Culture générale solide sur les pays germanophones
- Favoriser l'autonomie et l'initiative
- Savoir s'exprimer de manière fluide à l'écrit et à l'oral
- Acquérir les techniques nécessaires à l'explication de textes et de

Level of education obtained after completion :
Niveau II

documents divers et à la composition structurée
- Savoir utiliser les TICE en contexte
- Réussir à organiser un séjour d'études à l'étranger.

City :
Créteil - Campus Centre

Further studies
Principaux masters possibles à l’Université Paris-Est Créteil :

Length of studies :
3 ans

- LLCER Aires germanophones
- Métiers de la rédaction et de la traduction
- Management international trilingue : marchés PECO (Pays

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

d'Europe Centrale et Orientale)
- 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

Scolarité :
Bureau i2 107
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

écoles (CRPE).
Formation en alternance dans le cadre de la Chambre de commerce
et d'industrie franco-allemande.

Career Opportunities
Métiers de l'enseignement, de la traduction et de l'interprétation,
de la communication (secteur privé et public), des affaires
européennes, des relations internationales, du tourisme.

Environnement de recherche
Les enseignants du département sont membres de l'équipe de
recherche IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique
et Roman) :
- Equipe de rattachement des chercheurs enseignant dans la
formation
- Séminaires et colloques organisés par les groupes spécialisés en

www.u-pec.fr

linguistique, littérature et civilisation
- Fonds documentaire propre à l’équipe de recherche

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature du 22 janvier au 13
mars sur www.parcoursup.fr

Bibliothèque universitaire :

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

- Fonds multidisciplinaire (littérature, sciences humaines et

https://candidatures.u-pec.fr

sociales)

- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site

- Nombreux ouvrages en langue allemande

www.campusfrance.org

- Prêt entre bibliothèques gratuit

- Etudiants internationaux hors Campus France : candidature sur

- Accès gratuit à de nombreuses ressources en ligne

https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Organisation de la formation
L1 : année généraliste (remise à niveau en culture générale,

Partenariats

expression française, TICE, initiation aux études d'allemand, LV2)

Avec plusieurs institutions à l'international :

L2 et L3 : années d'approfondissements, cours organisés selon une

- programme ERASMUS dans une université germanophone

logique de progression intégrant un semestre de mobilité

- programme PEA pour étudiants germanistes (université de

internationale (ERASMUS), allemand professionnel et économie.

Göttingen)
- assistanat de langue étrangère dans plusieurs établissements

Possibilité de parcours enseignement :
- "enseignement du 1er degré" sur les trois années de Licence avec

ESPE de Créteil (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation)

choix de cours spécifiques et stage de préprofessionnalisation

pour les stages des parcours Enseignement 1er et 2d degrés.

- "enseignement du 2d degré" en L3 avec choix de cours
spécifiques et stage de préprofessionnalisation

Director of studies
Stage / Alternance
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.

Responsable de mention : Sylvie TOSCER-ANGOT
Responsable de parcours : Sylvie TOSCER-ANGOT

Secrétariat
Bureau i2 114
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 82
sec.langues-llsh@u-pec.fr

Test
6 semestres d'études, soit un total de 180 crédits ECTS à obtenir
Cours magistraux (participation non obligatoire) et TD
(participation obligatoire)
Evaluation: contrôles continus réguliers et/ou examens terminaux,
écrite ou orale selon le type d'enseignement. Seconde session
essentiellement sous forme d'oraux.

Calendrier pédagogique
Cours : de fin septembre à mi-mai. Pré-rentrée début septembre.
Session de rattrapage en juin pour les deux semestres

Modalités d'admission en formation initiale
Baccalauréat
Diplôme européen ou non européen équivalent (sur examen du
dossier)

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr
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