
  

ETUDIER L’ALLEMAND EN OPTION :

SUIVEZ CE CHEMIN



  

ETUDIER L’ALLEMAND EN OPTION

Vous êtes intéressé par l’allemand en tant 
que option ou en bonus. Mais vous avez 
des questions.

● Quel cours ? Quel niveau ?
● Comment s’inscrire ?
● Et l’évaluation ?
● …..



  

LES COURS

Il y a 3 niveaux réservés aux étudiant.e.s d’autres 
disciplines (c’est  à dire ni LLCER Allemand, ni 
LEA anglais-allemand)

Les cours LANSAD (LAngues pour Spécialistes 
d’Autres Disciplines)
● Initiation (HLG1Z01)
● Intermédiaire (HLG1Z03)
● Continuant (HLG1Z05)



  

LES COURS

Ensuite il y a des cours mutualisés – c’est à 
dire avec les étudiants en LLCER allemand. Il 
y a 3 niveaux et dans chaque niveau le choix 
entre langue et culture
● renforcement (HLG1U04 ou HLG1U05)
● perfectionnement (HLG3U04 ou HLG3U05)
● approfondissement (HLG5U04 ou HLG5U05)



  

QUEL NIVEAU, QUEL 
COURS CHOISIR ?

Vous n’avez jamais étudié l’allemand, 
ni au collège/lycée ni à l’université. 

Votre cours sera

Initiation 1 (HLG1Z01)



  

QUEL NIVEAU, QUEL 
COURS CHOISIR ?

● Vous avez validé le niveau Initiation
● Vous avez étudié l’allemand en LV3 au lycée
● Vous avez étudié l’allemand en LV1 ou LV2 

au lycée ET obtenu moins que 12/20 au bac

Votre cours sera

Intermédiaire 1 (HLG1Z03)



  

QUEL NIVEAU, QUEL 
COURS CHOISIR ?

● Vous avez validé le niveau Intermédiaire
● Vous avez étudié l’allemand en LV1 ou 

LV2 au lycée ET obtenu minimum 12/20 
au bac

Votre cours sera

Continuant 1 (HLG1Z05)



  

QUEL NIVEAU, QUEL 
COURS CHOISIR ?

● Vous avez validé le niveau Continuant
● Vous avez un bon niveau en allemand (abibac, 

lycée international etc.)

Votre cours sera

Langue allemande renforcement 1 (HLG1U04)

ou

Culture des pays germanophones renforcement 
1 (HLG1U05)



  

QUEL NIVEAU, QUEL 
COURS CHOISIR ?

● Vous voulez vraiment être sollicité

Votre cours sera

Langue allemande perfectionnement 1 
(HLG3U04)

ou

Culture des pays germanophones 
perfectionnement 1 (HLG3U05)



  

Quelques informations 
supplémentaires



  

Initiation (HLG1Z01)

● enseignante : Katja HENZE katja.henze@univ-amu.fr
● 3 groupes, mardi, mercredi et jeudi de 16h30 à 19h, 

A206
● l’inscription au groupe passe par votre inscription 

pédagogique
● Il faut acheter un manuel (Menschen A1, Hueber)
● Evaluation par un écrit pendant le semestre + un écrit 

pendant la période des examens

mailto:katja.henze@univ-amu.fr


  

Intermédiaire (HLG1Z03)

● enseignante : Katharina JECHSMAYR 
katharina.jechsmayr@univ-amu.fr

● 2 groupes, mardi et jeudi de 16h30 à 19h
● l’inscription au groupe passe par votre inscription 

pédagogique
● Il faut acheter un manuel (Menschen A2, Hueber)
● Evaluation pendant le semestre + un écrit 

pendant la période des examens



  

Continuant (HLG1Z05)

● enseignant : Maxime Bœuf
● 2 groupes, mardi et jeudi de 16h30 à 19h
● l’inscription au groupe passe par votre 

inscription pédagogique
● Il faut acheter un manuel (Menschen B1, 

Hueber)
● Evaluation pendant le semestre + un écrit 

pendant la période des examens



  

Langue allemande renforcement 
(HLG1U04)

● enseignante : Estelle RENAUD
● Mercredi de 17h30 à 19h30, A104
● l’inscription passe par votre inscription 

pédagogique
● Ce cours est mutualisé, vous y croiserez des 

étudiants ‘germanistes’
● Contenu : Expression écrite et acquisition du 

lexique



  

Culture des pays germanophones 
renforcement (HLG1U05)

● enseignant : Fabian MEINEL
● Mardi de 17h à 19h, A104
● l’inscription passe par votre inscription pédagogique
● Ce cours est mutualisé, vous y croiserez des 

étudiants ‘germanistes’
● Ce cours est ouverts aux germanophones et 

bilingues
● Contenu : « Images, stéréotypes, préjugés »



  

Langue allemande perfectionnement 
(HLG3U04)

● enseignante : Sophie PICARD
● jeudi de 17h à 19h, B115
● l’inscription passe par votre inscription 

pédagogique
● Ce cours est mutualisé, vous y croiserez des 

étudiants ‘germanistes’
● Contenu : Techniques de communication à l’oral



  

Culture des pays germanophones 
perfectionnement (HLG3U05)

● enseignant : Elise GEYER
● Mercredi de 17h à 19h, C231
● l’inscription passe par votre inscription pédagogique
● Ce cours est mutualisé, vous y croiserez des étudiants 

‘germanistes’
● Ce cours est ouverts aux germanophones et bilingues
● Contenu : « Allemand et médias, aspects culturels et 

sociétaux »



  

Le bonus
● Vous avez déjà choisi un autre option 

mais vous voulez quand même 
apprendre ou approfondir l’allemand

● Vous pouvez bénéficier du bonus (+0,5 
point sur la moyenne du semestre)

● Tous les cours SAUF initiation et 
intermédiaire



  

Pour toutes questions concernant 
le contenu du cours adressez-vous 

à l’enseignant.e

Pour toutes questions 
complémentaire :

katja.henze@univ-amu.fr



  

Liens utiles
Emploi du temps :

https://allsh.univ-amu.fr/EDT

Inscription pédagogique :

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

Le manuel Menschen pour les cours Initiation (A1), 
Intermédiaire (A2) et Continuant (B1) :

https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/menschen.ht
ml

https://allsh.univ-amu.fr/EDT
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/menschen.html
https://shop.hueber.de/de/reihen-und-lehrwerke/menschen.html
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