
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Allemand-Anglais

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
3 ans  Composante

UFR DES 
LETTRES ET 
SCIENCES 
HUMAINES


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Cette formation permettra aux étudiants intéressés par les 
aspects culturels de l’apprentissage des langues (littérature, 
histoire, civilisation, arts et cultures), de continuer à pratiquer 
à la fois l’allemand et l’anglais, dans une proportion qui pourra 
évoluer au fil du cursus. L’équilibre entre l’allemand et l’anglais, 
garanti en première année, pourra être maintenu ou non en 
deuxième et troisième année. Une spécialisation progressive 
vers l’allemand pourra en effet être proposée, notamment 
à celles et ceux qui se destineront à l’enseignement de 
l’allemand. La bi-disciplinarité allemand-anglais constitue la 
particularité de cette formation originale. Elle s’accompagnera 
d’une ouverture interculturelle qui offrira une meilleure 
compréhension du monde contemporain, sous la forme de 
regards croisés, d’un point de vue linguistique et culturel. 
L’histoire culturelle et politique des pays germanophones 
et anglophones sera mise en perspective avec l’actualité 
de ces pays et leur héritage culturel. L’organisation de 
cette formation facilitera les réorientations, notamment vers 
la licence Langues Étrangères Appliquées, qui propose un 
apprentissage plus technique de l’anglais et de l’allemand 
en lien avec des matières d’application telles que l’économie 
ou le management, ou encore vers une licence d’anglais 
LLCER traditionnelle. Cette Licence permet à ses étudiants 
d’effectuer un semestre ou une année d’études à l’étranger 
dans le cadre du programme Erasmus + ou d’une convention 
bilatérale :partir étudier à l’étranger

Et après

Insertion professionnelle

Métiers de la recherche en études littéraires et/ou culturelles 
Métiers de la Traduction et de l’Interprétariat Métiers du 
journalisme, des médias et de la communication Métiers du 
tourisme Métiers de la médiation/gestion culturelle Métiers 
des relations internationales et de la diplomatie Métiers des 
Relations Publiques Métiers de l’Enseignement (Professorat 
des Ecoles, Professeur de l’Enseignement Secondaire)

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543143.kjsp
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