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La licence franco-allemande Allemand-Lettres est proposée en partenariat avec l’Université Duisburg-Essen et
aboutit à l’obtention d’un double diplôme. Pour la partie
française, il s’agit de la « Licence LLCER Allemand » et du
côté allemand, le diplôme délivré est le Bachelor bidisciplinaire (Romanistik & Germanistik) : « Französische Sprache
und Kultur – Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation ». La formation comporte un séjour d’une année universitaire en Allemagne. Les participants français et allemands forment une promotion commune à partir de la
deuxième année de licence.
Les étudiants d’AMU passent la première et la troisième
année à Aix-en-Provence, la deuxième année se déroule à
Duisburg-Essen.

sier de candidature contenant une lettre de motivation, un
cv, leur relevé de notes du baccalauréat et, le cas échéant,
leur relevé de notes du premier semestre de licence 1.

Doris Borelbach
doris.borelbach@univ-amu.fr

CONTENU DU PROGRAMME
En première et troisième année à Aix-en-Provence, le programme combine des enseignements en langue et culture
allemandes dispensés par le département d’études germaniques avec des enseignements de français dispensés par
le département de lettres modernes (littérature & linguistique françaises, littérature comparée). En deuxième année, les enseignements sont délivrés par les départements
de Germanistik (littérature & linguistique allemandes) et
de Romanistik (littérature & linguistique françaises, civilisation) de l’Université de Duisburg-Essen.

CONDITIONS D’ACCÈS
L’admission dans ce diplôme se fait dès l’entrée en licence
1, mais il est également possible de rejoindre la formation à
l’issue du premier semestre de L1. Le nombre de places est
limité à 5 par établissement. Les personnes intéressées devront soumettre aux responsables pédagogiques un dos-

Dr. Julia Lange :
julia.lange@uni-due.de

POURSUITE D’ÉTUDES
ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
En France, la licence « allemand-lettres » ouvre la voie à
une poursuite d’études en master recherche, notamment
au sein du master EIFA (Études interculturelles franco-allemandes) proposé par le département d’études germaniques d’AMU en partenariat avec l’Université de Tübingen.
La préparation du CAPES d’allemand ou de français via une
poursuite d’études en master MEEF (métiers de l’enseignement et de la formation) est également possible. En Allemagne, les titulaires du Bachelor « Französische Sprache
und Kultur – Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation » peuvent notamment s’orienter vers le master LuM
« Literatur und Medienpraxis » proposé à l’Université de
Duisburg-Essen. Dans les deux pays, les débouchés professionnels sont multiples dans les domaines de la médiation
culturelle, de l’édition, du journalisme, de la traduction, etc

LIENS UTILES
•h
 ttps://allsh.univ-amu.fr/international-LLCERallemand-lettres
•h
 ttps://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres_modernes
•h
 ttps://www.uni-due.de/romanistik/doppeldiplomaep.
php.
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