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Différents programmes de mobilité permettent de partir étudier en 
Allemagne dès la 2ème année, tout en validant sa Licence. Ces programmes sont cumulables. Il 
est donc possible d’alterner semestres à la Réunion et à l’étranger et/ou de partir une année 
entre la Licence et le master.  
 

 Avec le DAAD : 5 mois à l’université de Göttingen en L2  (septembre-janvier) avec une 
bourse d’études sans conditions de ressources. 
 Avec une bourse Erasmus :  

 1 ou 2 semestres d’études en Allemagne ou en Autriche dans une de nos 20 
universités partenaires 

 stages à l’étranger 
 Avec le CIEP : 8 mois en Allemagne ou en Autriche comme assistant dans un lycée  
 

Outre ces programmes universitaires, il existe des opportunités de plus en plus nombreuses de 
volontariat dans un pays germanophone, par exemple dans le cadre du service civique.  
 
 

De nombreux débouchés  
à la Réunion, en métropole et à l'international 

 

Enseignement : Une poursuite d’études et des opportunités d’emploi sur l’île, que ce soit 
comme professeur d’allemand ou professeur des écoles. 
 Après la L3 : Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) 
à l’ESPE de l’Université de la Réunion (Saint-Denis) : préparation au CAPES d’allemand ou 
préparation au Professorat des écoles. 
 

Tourisme : Le marché allemand est une priorité pour l’IRT et la part des touristes allemands ne 
cesse d’augmenter. Une maîtrise de la langue allemande offre de multiples possibilités dans ce 
secteur, par exemple guide interprète, chargé de promotion touristique, agent d’accueil, 
animateur.  
 Après la L2 : IUP Tourisme à l’Ecole Universitaire de Management (IAE) de la Réunion 
 

Fonction publique de catégorie A : Administration publique 
 Après la L2 : Licence d’administration publique à l’Université de la Réunion 
 

Enseignement supérieur et Recherche : 

 Après la L3 : Master Recherche et Doctorat dans de nombreuses Universités métropolitaines  
 

Communication : Documentaliste, traducteur, interprète, assistant de communication, 

concepteur-rédacteur, journaliste, bibliothécaire 
 

Culture : Médiateur culturel 
 

Pour plus d’informations : sandie.attia@univ-reunion.fr  

… dans un pays germanophone 

mailto:sandie.attia@univ-reunion.fr


 

La Licence d’allemand 
La Licence d’allemand s’obtient en 3 ans et est ouverte à tous les bacheliers ayant 
étudié cette langue au lycée (LV1, LV2 ou LV3). Si vous vous intéressez à la culture des 
pays germanophones, à leur littérature, leur histoire et leur actualité, si vous souhaitez 
approfondir vos connaissances linguistiques en allemand sans renoncer à une seconde 
langue vivante étrangère, ce parcours est fait pour vous ! 
 

Nos atouts 
 Un travail en petits groupes pour un encadrement personnalisé  

 Une équipe dynamique d’enseignants germanophones et francophones 
 De nombreuses possibilités de mobilité vers l’Allemagne et l’Autriche dès la 

deuxième année d’études 
 Des débouchés professionnels multiples grâce à des cours orientés vers des 

métiers d’avenir 
 

 

Présentation des enseignements 
 

Un aperçu de la première année de Licence 
 

Licence 1, semestre 1 Licence 1, semestre 2 

 Aide méthodologique pour les études 
d’allemand 

 Initiation à la traduction (version et thème) 

 Grammaire allemande 
 Expression / compréhension écrites et 

orales 

 Panorama de la littérature 
germanophone 1 : XVIIIe-XIXe siècles 

 Sociétés contemporaines : Allemagne 
 Histoire de la littérature et des mouvements 

culturels européens 1 

 Culture numérique et documentation 
 Communication orale et écrite 

 Pré-professionnalisation : les métiers des 
langues et des lettres 

 Une autre langue au choix : anglais,  
                   espagnol, créole 

 Aide méthodologique : lire une œuvre en 
allemand 

 Traduction (version et thème) 

 Grammaire allemande 
 Expression / compréhension écrites et 

orales 

 Panorama de la littérature 
germanophone 2 : XXe-XXIe siècles 

 Sociétés contemporaines : Autriche & Suisse 
 Histoire de la littérature et des mouvements 

culturels européens 2 

 Communication orale et écrite 
 Pré-professionnalisation : les métiers 

appliqués à la discipline 
 Une autre langue au choix : anglais, 

espagnol, créole 

  

Chaque semestre, un approfondissement linguistique ciblé 
Traduction littéraire et journalistique (version et thème), expression et 
compréhension orales et écrites, grammaire… 
 

Une ouverture culturelle sur les pays de langue allemande 
Après un panorama de la littérature et de la civilisation des pays de langue 
allemande (L1), des approfondissements ciblés en L2 et L3 autour d’un 
thème, d’une époque ou d’une œuvre intégrale 
 

Des éclairages méthodologiques diversifiés et adaptés à la 
progression de l’étudiant 
Lire une œuvre littéraire (L1), aborder des documents iconographiques (L2), 
analyser un film (L2), découvrir la recherche universitaire (L3) 
 

Une formation pré-professionnalisante tout au long du cursus… 
Allemand du tourisme (L2), initiation à l’enseignement précoce de l’allemand 
en école maternelle ou primaire (L2), allemand des affaires et de 
l’interprétariat (L3), initiation à la didactique (L3), et une UE spécialement 
dédiée à la préparation à l’insertion professionnelle (L3) 
 

…avec une initiation au Français Langue Etrangère… 
Pour mieux préparer un séjour d’assistant de français dans un pays 
germanophone 
 

… et des possibilités de stages 
A la Réunion ou dans un pays germanophone.  

 

Après l'obtention de mon bac ES, j'ai choisi de 
m'inscrire en LLCE allemand à l'Université de la 
Réunion. Des études d’allemand à la Réunion, 
pourquoi donc ? A 18 ans à peine, je ne me sentais 
absolument pas prête à tout quitter, à affronter 
seule l'«inconnu ». Et aujourd'hui, je peux affirmer 
avoir fait le bon choix ! Le nombre d'étudiants est 
beaucoup moins élevé que dans d'autres filières et 
des liens d'amitié se tissent très rapidement. 
L'enseignement dispensé est de grande qualité et 
les professeurs portent un réel intérêt aux 
étudiants, à leur réussite. Mon parcours à 
l'Université de la Réunion m'a permis d'acquérir 
plus de rigueur, de rencontrer des personnes 
d'horizons différents, de m'épanouir en me 
concentrant sur la matière qui m'intéresse le plus, 
l'allemand ! L'éloignement géographique n'est en 
rien un handicap : grâce au programme européen 
Erasmus, j'ai pu passer un an dans une université 
allemande et découvrir, apprendre à apprécier un 
style de vie différent de celui que je connaissais à la 
Réunion. […] 

Séverine M., professeur d’allemand  
dans un lycée de la Réunion 
 

Bien avant de débuter mes études de LLCE à l’Université de la 
Réunion, une chose était sûre : je voulais à tout prix passer au 
moins un an en Allemagne. Ma licence en poche, mon rêve se 
réalisa en 2004 : une année d’assistanat dans un lycée à Berlin, 
puis une année […] Erasmus à Freiburg. Être dans un nouvel 
environnement universitaire permet de nous « tester » réellement 
dans notre domaine, pour moi, dans le domaine de la langue 
allemande. C´est en quelque sorte l´achèvement des années 
« théoriques » que j´ai eues à l´université et que je mets en 
pratique à l´étranger. 
Après ma maîtrise à l’Université de La Réunion, j’ai voulu repartir 
en Allemagne pour devenir traducteur-interprète. […] J’ai donc 
passé les tests d’entrée dans une école à Munich et j’y ai été 
reçue ! C’est parti pour mes trois dernières années d’études ! Trois 
ans plus tard […], ce sont les débuts dans la vie active. Dans un 
premier temps, j’ai travaillé dans une agence média à Munich en 
tant que traductrice, mais j’étais également responsable de 
projets pour les clients français ; j’étais donc la passerelle entre 
Munich et Paris. En 2013, j’ai changé d’entreprise, je suis toujours 
traductrice à Munich. […] Mon poste très varié m’amène à 
traduire divers textes (communiqués de presse, logiciels internes, 
site web…) dans ma langue maternelle. 
Cette expérience, et à présent cette vie allemande m´ont 
beaucoup apporté : l´ouverture d´esprit, la tolérance, 
l´enrichissement intellectuel, l´indépendance, l´épanouissement 
total. Dans ce parcours, je n´ai jamais rencontré d´obstacle lié au 
fait que j´étais réunionnaise ou que j´avais étudié à la Réunion. Je 
me suis toujours sentie parfaitement intégrée. Le fait de partir à 
l´étranger m´a aussi permis de comprendre et d´adopter des 
modes de vie complètement différents des miens. L´expérience de 
la mobilité donne le sens des responsabilités. Lors d´un choix, il n´y 
a personne pour couvrir vos bêtises ! […] On gagne forcément en 
maturité en s´ouvrant à d´autres expériences de vie. 

Anne-Julie J., 
traductrice à Munich 


