
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales parcours Allemand

 Durée
3 ans  Composante

UFR des 
Langues 
Vivantes 
Étrangères


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
L’objectif est de former des spécialistes de la langue 
allemande, donc d’offrir une solide formation dans 
la discipline, langue et culture  de l’aire géographique 
germanophone.

L’allemand est la langue la plus parlée en Europe. Langue 
officielle de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Suisse et du 
Luxembourg, elle est aussi une des trois langues de travail de 
l’Union européenne.

L’Allemagne est le premier partenaire commercial de la 
France.

Aujourd’hui, peu de personnes apprennent l’allemand en 
France, elles sont donc très recherchées sur le marché du 
travail.

Langue d’histoire et de culture, l’allemand vous ouvre aussi de 
nouveaux horizons, et vous permettra de mieux comprendre 
notre voisin.

L’allemand est un véritable atout sur un CV !

Principaux enseignements

Connaissance et maîtrise de la langue : grammaire et 
expression, phonétique, traduction (version/thème)

Littérature : études d’œuvres littéraires du Moyen-Âge à 
nos jours, histoire et courants littéraires, méthodologie, 
techniques de commentaire et de dissertation Civilisation : 
histoire économique, politique et sociale des pays de 
langue allemande du XVIe siècle à nos jours, méthode 
d’analyse de documents, étude du paysage culturel (presse, 
cinéma, théâtre, médias en général) LV2 au choix (certaines 
possibles en débutant) : anglais, islandais, danois, suédois, 
norvégien, finnois, portugais, LV3 (italien, portugais, arabe, 
russe, polonais...).

Les plus de la formation : un accompagnement pédagogique 
pour tous (tutorat, atelier de langue, cours de soutien) et de 
nombreuses activités pour pratiquer la langue et découvrir la 
civilisation (voyage d’une semaine en pays germanophone en 
L2, cinéma, Stammtisch, théâtre, etc.).

L’ouverture à d’autres disciplines (LEA, LV2) rend possible 
différentes réorientations. En 2e année, vous pouvez choisir 
de poursuivre votre parcours en Licence d'allemand pour vous 
spécialiser progressivement dans cette langue, ou de vous 
réorienter (en fonction de vos choix d'options). La licence 
d’allemand vous conduit autant vers la spécialisation que vers 
d’autres horizons, selon vos choix de parcours.

Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.
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Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24508

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Accessible à toute personne ayant un BAC ou équivalent.

Pour accéder à la Licence d’Allemand, il faut aimer étudier et 
lire, être curieux et s’intéresser à différents domaines de la 
culture.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 60

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 

droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5522-licence-langues--litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-parcours-allemand?s=&r=
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