Etudes germanophones
Présentation

Les enseignements en études germanophones interviennent dans deux filières principales :
La filière Langues Lettres, Civilisations Etrangères et Régionales(LLCER) : de la 1° année de Lience jusqu'au
Doctorat, en passant par la préparation au concours de recrutement d'enseignants (Agrégation).
La filière Langues Etrangères Appliquées(LEA) : de la première année de Licence jusqu'au Master 2, avec des masters
sélectifs.

Ils assurent des cours de langue spécialisée dans des filières d'autres disciplines : droit, iaelyon, allemand pour
archéologues (master 2 CEROR).

Recherche

Les enseignants-chercheurs du département d'allemand se répartissent dans plusieurs centres de recherche selon leurs
spécialités :
Centre d'Etudes Linguistiques (EA1663)
Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (UMR 5317)
Institut de recherche philosophique
Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles (IETT)
Groupe Ecriture de la marge, marge de l'écriture XVIIIe-XXe siècle (MARGE)

Après la trosième année de licence, les étudiants peuvent opter pour l'option "Recherche", et se spécialiser dans des
domaines variés comme la littérature, l'histoire des idées, la civilisation, la linguistique.

International

Il est primordial que les étudiants du département puissent avoir une expérience linguistique et culturelle dans un pays
germanophone : Allemagne, Autriche, Suisse Alémanique. Un système d'échanges d'étudiants fonctionne depuis de
nombreuses années, système grâce auquel les étudiants de l'Université Jean Moulin - Lyon 3 peuvent poursuivre leur
scolarité dans une université partenaire de langue allemande ; de même le département d'allemand reçoit-il chaque année
des étudiants germanophones venant poursuivre leurs études à Lyon.
>> Universités partenaires Pays germanophones
Les étudiants peuvent également faire l'expérience de l'enseignement en tant qu'assistant dans le secondaire.
>> En savoir plus l'assistanat à l'étranger
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Liste des formations en allemand
En licence
Licence Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales - Allemand

Licence Langues Etrangères Appliquées - Anglais-Allemand

Licence Langues Etrangères Appliquées option Commerce International - Anglais-Allemand

En master
Master Communication Internationale des Entreprises et Administrations - Anglais-Allemand
Master Langues et Gestion - Anglais-Allemand
Master Langues-Droit-Commerce - Anglais-Allemand

Master Traduction et Interprétation - Traducteur Commercial et Juridique Anglais/Allemand

Master LLCER - Études germaniques

Master LLCER Parcours Langue Culture Entreprise-Allemand

Master 1 MEEF, second degré - Allemand
Master 2 MEEF, second degré - Allemand - Parcours A
Master 2 MEEF, second degré - Allemand - Parcours B

En Diplôme Universitaire
D.U. Langue des affaires - Allemand
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Document(s) à télécharger
Livret pédagogique licence LLCER

Actualités

Conférence | Kiezdeutsch, l’allemand des quartier populaires
22 mars 2018

Réunion d'information | Programme d'assistanat du CIEP : Allemagne et Autriche
23 novembre 2017
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