
UFR Lettres et Sciences Humaines – Accréditation 2015-2020 

Descriptif Unités d’Enseignement  1 

Filière : LLCER allemand  

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 2 – Prépro disciplinaire : Allemand des affaires et de l’interprétariat  

Ects : 4 Coeff. : 2 

Volume horaire :  CM : 12 TD : 12   

Pré-requis : Avoir un niveau suffisant en traduction (avoir validé les cours de traduction de L2).  

Descriptif : Les différentes formes d’interprétariat (consécutive, de liaison, simultanée), leurs difficultés 

respectives et les formations existantes ainsi que la technique particulière de prise de notes pour 

interprètes seront présentées. On étudiera la réalité du métier des traducteurs et interprètes, des 

métiers de la communication et du commerce. On s’entraînera à des entretiens d’embauche et des 

conversations téléphoniques dans un contexte professionnel en langue allemande en attirant l’attention 

sur les attitudes recommandées. Des mises en situation permettront de mieux appréhender les 

différentes facettes de ces métiers. 

Objectifs : Comprendre la différence essentielle entre la traduction et l’interprétariat et les compétences 

requises. Initiation aux différentes formes d’interprétariat. Mise en situation dans des contextes 

professionnels. 

Compétences développées 

Savoir : Travail sur le vocabulaire des affaires. Transmettre l’essentiel d’un message. 

Savoir-faire : Mener des entretiens d’embauche, avoir une attitude professionnelle, prendre des notes 

de façon efficace, servir d’interprète dans différents contextes. 

Bibliographie :   

Matyssek, Heinz: Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Julius Groos Verlag, Tübingen, 2006. 

 

Boelcke, Jürgen ; Straub, Bernard ; Thiele, Paul : L'allemand économique et commercial : 20 dossiers sur 

la langue des affaires, éd. Langues pour tous, 2006. 

Martelly, Ingola; Gerd, Nicolas: La correspondance commerciale en allemand, éd. Belin, 1999. 

 

Valeau, Chloé: Vocabulaire d'allemand commercial - BTS Tertiaires, éd. Nathan, 2010. 

 

Mira Kadric, Klaus Kaindl: Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen. A. Francke Verlag. 

 

 

 

 

Filière : LLCER allemand  
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Descriptif Unités d’Enseignement  2 

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 4 - Méthodologie disciplinaire : Rédiger des documents pour l’insertion professionnelle

  

Ects : 2 Coeff. : 4 

Volume horaire :  CM : - TD : 18   

Pré-requis :  

Descriptif : Etude de la forme et du contenu d’un CV, adaptation du CV à différents postes, rédaction 

d’annonces de recherche d’emploi, de CV et de lettres de candidatures en allemand.  

 

Objectifs : Se préparer à postuler dans un contexte germanophone. 

 

Compétences développées 

Savoir : Connaître le vocabulaire adapté à des contextes professionnels et le style de la lettre officielle. 

Savoir-faire : Rédaction de CV et de lettres de candidature.  

Bibliographie :   

Boelcke, Jürgen ; Straub, Bernard ; Thiele, Paul : L'allemand économique et commercial : 20 dossiers sur 

la langue des affaires, éd. Langues pour tous, 2006. 

Martelly, Ingola; Gerd, Nicolas: La correspondance commerciale en allemand, éd. Belin, 1999. 

 

Valeau, Chloé: Vocabulaire d'allemand commercial - BTS Tertiaires, éd. Nathan, 2010. 
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Descriptif Unités d’Enseignement  3 

Filière : LLCER allemand  

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 5 – Grammaire / Linguistique  

Ects : 3 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM : 12 TD : 18   

Pré-requis :  

Descriptif :  

Après une introduction aux concepts linguistiques fondamentaux et une présentation des grands 

domaines de la linguistique, ce cours étudiera plus précisément les questions suivantes : 

* la linguistique pragmatique (énonciation, particules illocutoires…) 

* les modèles syntaxiques (Fourquet, Zemb) 

* la négation 

  

Objectifs :  

Développer une réflexion théorique sur la langue, comparer des systèmes linguistiques différents, 

réfléchir sur les notions de libertés et de contraintes linguistiques. 

Compétences développées 

Savoir :  

Savoir-faire :  

Bibliographie : Schanen-Confais : Grammaire de l’allemand, formes et fonctions. 
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Descriptif Unités d’Enseignement  4 

Filière : LLCER allemand  

Intitulé UE : UE 6 – Expression-compréhension écrites et orales  

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM :  TD : 18   

Pré-requis :  

Descriptif :  

Analyse de textes d’actualité couvrant un large éventail de sujets. Travail lexical : approfondissement du 

vocabulaire spécifique / technique. Rédaction de textes structurés et argumentés, description de 

documents iconographique (caricatures, …). Expression orale en interaction et en continu. 

  

Objectifs : Elargir progressivement son vocabulaire et la complexité des structures employées à l’oral et à 

l’écrit. 

Compétences développées 

Savoir : Connaître une grande variété de vocabulaire et de structures, distinguer des styles différents. 

Identifier des effets de style particuliers (implicite, langue publicitaire, etc.) 

Savoir-faire : S’exprimer de façon nuancée, argumenter, décrire des documents iconographiques et 

décoder leur message. 

Bibliographie :  
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Descriptif Unités d’Enseignement  5 

Filière : LLCER allemand 

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 7 – Version littéraire   

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM : -   TD : 18   

Pré-requis : Cours de version des semestres précédents 

Descriptif : Traduction de textes littéraires d’une complexité croissante, affinement des techniques de 

transposition, effort de rendu des nuances stylistiques et de la « patte » des auteurs.  

 

Objectifs : Compréhension de textes complexes en allemand, maîtrise des nuances stylistiques, fluidité 

du texte cible. Etude approfondie du vocabulaire et du style littéraires. Techniques de transposition de 

structures vers la langue cible.  

 

Compétences développées 

Savoir : Compréhension approfondie du texte source (lexique, style, nuances). 

Savoir-faire : Maîtrise des techniques de traduction. Transformation vers la langue cible en tenant 

compte des différences entre les deux systèmes linguistiques. Maîtrise de structures grammaticales 

allemandes complexes. 

 

Bibliographie :  Duden : Wörterbuch der deutschen Sprache. 

Robert : Dictionnaire de la langue française. 

Marcel Pérennec : Eléments de traduction comparée français allemand, éd. Armand  

Colin, 2005. 
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Descriptif Unités d’Enseignement  6 

Intitulé UE : UE 8 – Thème littéraire   

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM : -   TD : 18   

Pré-requis :  

Descriptif :  

Traduction d’extraits de textes littéraires du français vers l’allemand. 

Objectifs : Compréhension de textes complexes en allemand, maîtrise des nuances stylistiques, fluidité 

du texte cible. Etude approfondie du vocabulaire et du style littéraires. Techniques de transposition de 

structures vers la langue cible.  

 

Compétences développées 

Savoir : Compréhension approfondie du texte source (lexique, style, nuances). 

Savoir-faire : Maîtrise des techniques de traduction. Transformation vers la langue cible en tenant 

compte des différences entre les deux systèmes linguistiques. Maîtrise de structures grammaticales 

allemandes complexes. 

 

Bibliographie :  Duden : Wörterbuch der deutschen Sprache. 

Robert : Dictionnaire de la langue française. 

Marcel Pérennec : Eléments de traduction comparée français allemand, éd. Armand  

Colin, 2005. 

 



UFR Lettres et Sciences Humaines – Accréditation 2015-2020 

Descriptif Unités d’Enseignement  7 

Filière : LLCER allemand 

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 9 – Littérature germanophone du tournant du siècle à 1945  

Ects : 4 Coeff. : 5 

Volume horaire :   CM : 12 TD : 18   

Pré-requis : L2 ou niveau équivalent 

Descriptif et objectifs :  

Etude d’une œuvre majeure de la littérature germanophone de la première moitié du XXe siècle.  

Le programme sera communiqué à la rentrée. 

Compétences développées 

Savoir : Etude de plusieurs œuvres littéraires majeures, de leur ancrage historique et de leur réception.  

Réflexion sur la mise en scène d’une pièce de théâtre.  

Savoir-faire : Approfondissement de la méthode de l’explication de texte et de la dissertation.  

 

 

Bibliographie :   
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Descriptif Unités d’Enseignement  8 

Filière : LLCER allemand 

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 10 – Civilisation des pays germanophones de 1914 à 1945  

Ects : 4 Coeff. : 5 

 

Volume horaire :   CM : 12 TD : 18   

 

Pré-requis :  Sociétés contemporaines : Allemagne (S1) 

  Sociétés contemporaines : Autriche et Suisse (S2) 

  Civilisation et histoire des idées au XVIIIe siècle (S3) 

Civilisation des pays de langue allemande de la fin du Saint-Empire romain germanique à 

1914 (S4) 

 

Descriptif :  Ce cours fait suite à l'enseignement du quatrième semestre (Civilisation des pays de 

langue allemande de la fin du Saint-Empire romain germanique à 1914) et a pour but de fournir aux 

étudiants des repères historiques sur la période allant de la Première Guerre mondiale jusqu'à la 

capitulation de l’Allemagne en 1945. Le cours s’interrogera sur les lignes de continuité qui traversent 

l’histoire allemande et autrichienne malgré les bouleversements du XXème siècle dont les étudiants 

approfondiront les connaissances, en particulier la fin de la Première Guerre mondiale, la Révolution de 

Novembre, la fondation de la République de Weimar, la prise de pouvoir des nationaux-socialistes, le 

troisième Reich et la Seconde Guerre mondiale. Un accent particulier sera mis sur le génocide contre le 

juifs européens. Le cours et les documents étudiés seront en langue allemande. 

 

 

Objectifs :  Compréhension de la continuité historique et de la cohérence interne des événements le 

plus importants de cette époque historique, tels que : la défaite de l’Allemagne et de l’Autriche et les 

traités de Versailles et de Saint-Germain, la Révolution de Novembre 1918, la République de Weimar, la 

naissance du national-socialisme et son chemin vers le pouvoir, la prise de pouvoir de 1933, le  troisième 

Reich, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.  

  

Compétences développées 

 

Savoir :  Connaître les événements historiques les plus importants de cette époque 

  Connaissance  des acteurs principaux de l’époque 

 

Savoir-faire : Savoir utiliser à bon escient le lexique approprié 

Savoir  exprimer le savoir acquis 

Savoir développer une vision complexe des réalités historiques 

 

Bibliographie :   

- Une brochure sera mise à la disposition des étudiants.  

- Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung: Deutsche Geschichte in Quellen und 

Darstellung: Weimarer Republik und Drittes Reich. 1918 - 1945: volume 9 (11,47 euros). 
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Descriptif Unités d’Enseignement  9 

Filière : LLCER allemand 

Semestre : L2, S3 

Intitulé UE : UE 12 – Construction européenne et relations franco-allemandes 1 (année B) 

 

Ects : 3 Coeff. : 5 

Volume horaire : CM : 6 TD : 14 

Pré-requis : L1 ou niveau équivalent 

Pré-requis (B) : Connaissances de base sur l'histoire de l'Europe de 1945 à nos jours. Se tenir informé de 

l’actualité. 

 

Descriptif : 

(B) Langue du cours : allemand (B2) 

Ce cours aura pour objectif d'étudier les principales étapes de la construction européenne et de découvrir  les 

institutions de l’UE et leur fonctionnement. L'accent sera également mis sur les questions d’actualité et sur les 

perspectives d’avenir à l’heure du Brexit, de la montée de l’euroscepticisme, dans une Europe mise au défi de 

la démocratie. 

Objectifs : 

 (B) Comprendre les grandes étapes de la construction européenne après 1945. 

Connaître les institutions de l’UE. Découvrir le lexique 

Compétences développées 

Savoir : 

 (B) Savoirs historiques sur les grandes étapes de la construction européenne et connaissance du  

fonctionnement de l’UE. Acquisition du lexique spécifique.  

Bibliographie: 

Livres : 

•Van Meurs, De Bruin, Van de Grift, Hoetink, Van Leeuwen, Reijnen : Die Unvollendete. Eine 

Geschichte der Europäischen Union (bpb 2018) 

•Jürgen ELVERT : Die europäische Integration (WGB, 2. Auflage  2013) 

 

Brochures publiée par la Bundeszentrale für politische Bildung : 

Eckart D. Stratenschulte : Europa. Fakten und Zusammenhänge (2016) 

O. Schmuck, G. Unser : Die Europäische Union : Aufgaben, Strukturen und Chancen (2016) 

Consultable et/ou téléchargeable en ligne : 

•Europa 2019 (Herausgeber: Europäisches Parlament) 

http://www.europarl.europa.eu/germany/resource/static/files/publication/ep-bro-europa-

2019_a5_digital.pdf?utm_source=euinfo.wfe.eu&amp;utm_medium=301&amp;utm_campaign=url) 

•Die Europäische Union. Was sie ist und was sie tut (Herausgeber Europäische Kommission. 

Neuauflage 2018) 

http://euinfo.wfe.eu/csdata/download/1/de/die_europaeische_union_was_sie_ist_2018_2278.pdf 

•Die EU und ihre Grenzen (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg) 

http://www.deutschlandundeuropa.de/77_19/eu_grenzen.pdf 

•Europa in 12 Lektionen (neue Ausgabe 2017) http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-in-12-

lessons/de/ 

•Café Babel : www.cafebabel.com/de    Europäisches und mehrsprachiges Nachrichtenmagazin  

•Plus anciens mais beaucoup de choses intéressantes : 

•Dossier « Warum Europa ? » https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-
union/42835/warum-europa 

•Dossier « Europa kontrovers ». http://www.bpb.de/internationales/europa/europa-

kontrovers/ 
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Descriptif Unités d’Enseignement  10 

Semestre : L3 S6 

Intitulé UE 16 : Méthodologie disciplinaire : Initiation à la recherche  

Ects : 2    Coeff. : 4 

 

Volume horaire :    CM : -    TD : 18 

 

Pré-requis : L2 ou niveau équivalent 
 

 

Descriptif : 

 

Initiation à la recherche en germanistique : découverte des aspects méthodologiques et pratiques 

de la recherche, développement d’un projet de recherche personnel. 

 

 

Objectifs : 
 

Découverte des spécificités de la recherche : définition d’un sujet de recherche ; travail en archives ; 

questions méthodologiques ; savoirs techniques (bibliographie, notes de bas de pages, mise en page 

etc.) ; présentation des résultats (différents types de publications, exposition, site internet, colloques, 

etc.). 

 

 

Compétences développées 
 

Savoir : connaître les enjeux de la recherche universitaire. 

 

Savoir-faire : savoir mener une recherche sur un sujet spécifique ; approfondir ses connaissances sur 

un sujet donné grâce à différents types de sources (internet ; archives ; littérature secondaire) et les 

présenter de manière adaptée. 
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Descriptif Unités d’Enseignement  11 

Filière : LLCER allemand  

Semestre : L3 S6 

Intitulé UE : UE 17 – Version littéraire et journalistique  

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM : - TD : 18   

Pré-requis : Avoir validé les cours de traduction en L2 ou équivalent. 

Descriptif : Poursuite du travail des semestres précédents. Réflexion sur les modalités de passage d’un 

système linguistique à un autre, entraînement à la  justification de ses choix de traduction.  

Objectifs : Appréhender les différences entre deux systèmes linguistiques et la nécessaire transposition  

de structures. Elargissement du vocabulaire, travail sur les nuances des langues source et cible. 

Préparation progressive au commentaire des choix de traduction.  

 

Compétences développées 

Savoir : Connaître un lexique varié et savoir le nuancer.  

Savoir-faire : Transposer des structures linguistiques et transmettre un message. Distinguer des styles 

divers. 

Bibliographie :  

Marcel Pérennec : Eléments de traduction comparée français allemand, éd. Armand Colin, 2005.  

Malblanc : Stylistique comparée du français et de l’allemand.  
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Descriptif Unités d’Enseignement  12 

Intitulé UE : UE 18 – Thème littéraire et journalistique   

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM : - TD : 18   

Pré-requis : Avoir validé les cours de traduction en L2 ou équivalent. 

 

Descriptif : Méthodologie : caractéristiques du style littéraire et journalistique. Travail lexical approfondi 

sur les champs lexicaux et les synonymes. Utilisation efficace du dictionnaire unilingue. Travail 

systématique sur des structures françaises nécessitant une transformation en allemand. Traduction de 

textes littéraires et journalistiques de difficulté croissante. 

Objectifs : Appréhender les différences entre deux systèmes linguistiques et la nécessaire transposition  

de structures. Elargissement du vocabulaire, travail sur les nuances des langues source et cible. 

Compétences développées 

Savoir : Connaître un lexique varié et savoir le nuancer.  

Savoir-faire : Transposer des structures linguistiques et transmettre un message. Distinguer des styles 

divers. 

Bibliographie :  Malblanc : Stylistique comparée du français et de l’allemand.  

Marcel Pérennec : Eléments de traduction comparée français allemand, éd. Armand 

Colin, 2005. 
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Descriptif Unités d’Enseignement  13 

Semestre : L3 S6 

Intitulé UE 19 : Analyse de séquences grammaticales  

Ects : 3 Coeff. : 5 

Volume horaire :   CM : 6  TD : 12   

Pré-requis : Assimilation du programme de grammaire des semestres 1 à 5 

Descriptif :  

Ce cours d’entraînement au commentaire grammatical poursuit un double objectif : 

- bilan et consolidation des connaissances grammaticales acquises au  cours des précédents 

semestres, avec mise en  perspective didactique 

- initiation au commentaire de séquences dans l’esprit de l’épreuve de traduction / commentaire 

du nouveau CAPES  

Objectifs : Consolider les acquis des semestres précédents.  

Compétences développées 

Savoir : Mobiliser rapidement des connaissances grammaticales et les synthétiser. Apprécier la 

dimension communicative et stylistique des écarts avec la norme.  

Savoir-faire : Savoir expliquer de façon simple et claire des emplois grammaticaux.  

Bibliographie : René Métrich : Initiation au commentaire grammatical.  
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Descriptif Unités d’Enseignement  14 

 

Filière : LLCER allemand  

Semestre : L3 S6 

Intitulé UE : UE 20 – Allemand du monde économique, politique et social  

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM : -   TD : 18   

Pré-requis :  

 

Descriptif :  

Travail de compréhension et expression sur des textes ayant trait à des thématiques diverses et 

nécessitant un vocabulaire spécifique. Travail lexical sur ce vocabulaire. Débats sur des sujets d’actualité.  

  

Objectifs : Elaboration d’un lexique spécifique et technique afin de pouvoir s’exprimer sur des sujets plus 

pointus. 

 

Compétences développées 

Savoir : Manipuler du vocabulaire spécifique et technique par champs lexicaux. 

Savoir-faire : Discuter sur des sujets complexes en langue étrangère en utilisant un vocabulaire adapté. 

Elaboration de fiches de vocabulaire technique. 

 

Bibliographie :   
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Descriptif Unités d’Enseignement  15 

Filière : LLCER allemand 

Semestre : L3 S6 

Intitulé UE : UE 21 – Littérature germanophone depuis 1945  

Ects : 4 Coeff. : 5 

Volume horaire :   CM : 12 TD : 18   

Descriptif : 

Etude d’une ou plusieurs œuvres majeures de la littérature des pays germanophones depuis 1945.  

 

Œuvre au programme en 2018-2019 :  

La lecture de plusieurs pièces radiophoniques et recits écrits en Allemagne de l'Ouest après 1945 nous 

invitera à étudier les relations entre réalité historique et fiction dans la représentation de l'histoire de la 

violence moderne (colonialisme, national-socialisme, Guerre Froide). On découvrira plusieurs auteurs et 

oeuvres : 

• Günter Eich : Träume 

• Ilse Aichinger : Knöpfe 

• Ingeborg Bachmann : Ein Geschäft mit Träumen, Drei Wege zum See 

Les autres titres seront communiqués ultérieurement. 

 

 

Objectifs :  

Perfectionnement de la méthode de l’explication de texte et de la dissertation. 

Connaissance approfondie d’une époque littéraire et artistique et de son ancrage historique.  

 

Compétences développées 

 

Savoir :  

Réflexion sur les relations entre littérature et histoire dans le contexte de l’Allemagne d’après 1945.  

 

Savoir-faire :  

Analyse approfondie d’une œuvre littéraire (explication de texte, dissertation) et de sa réception.  

Etude de l’adaptation radiophonique de plusieurs textes. 

 

Bibliographie :   

Une brochure avec les textes à lire sera mise à la disposition des étudiants. 
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Descriptif Unités d’Enseignement  16 

 

Filière : LLCER allemand 

Semestre : L3 S6 

Intitulé UE : UE 22 – Civilisation des pays germanophones depuis 1945  

ECTS : 4 Coeff. : 5 

 

Volume horaire :   CM : 12 TD : 18    

 

Pré-requis :  Sociétés contemporaines : Allemagne (S1) 

  Sociétés contemporaines : Autriche et Suisse (S2) 

  Civilisation et histoire des idées au XVIIIe siècle (S3) 

Civilisation des pays de langue allemande de la fin du Saint-Empire romain germanique à 

1914 (S4) 

Civilisation des pays germanophones de 1914 à 1945 (S4) 

 

Descriptif : L’Allemagne et l’Autriche après 1945 - Le cours, en allemand, retracera les grandes lignes 

de l’histoire de l’Allemagne et de l’Autriche après 1945. Il mettra surtout l’accent sur la situation de 

l’Allemagne à l’issue de la Seconde Guerre mondiale et sur la perception de la défaite, sur la création de 

deux Etats allemands antagonistes et leur confrontation dans le contexte de la guerre froide. Lle cours 

insistera sur les événements qui aboutirent en 1990 à l’Unification, avec ses conséquences jusqu’à nos 

jours. Les événements historiques en Autriche menant au Traité d’Etat en 1955 seront étudiés dans une 

perspective comparative ainsi que la formation d’une identité clairement autrichienne. L’enseignement 

proposé s’appuiera essentiellement sur l’étude comparative de documents variés (extraits de textes, 

documents iconographiques divers) que les étudiants devront commenter en allemand. La préparation 

de ce travail d’analyse devra se faire en amont du cours, à partir du recueil d’informations et de 

documents qui seront remis en début de semestre.  

 

 

Objectifs :  Connaissance approfondie des histoires allemandes et autrichiennes de 1945 à nos jours 

  Acquérir le lexique allemand particulier de cette époque historique 

  Comprendre l’origine historique des réalités allemandes et autrichiennes d’aujourd’hui  

 

Compétences développées 

 

Savoir :  Comprendre le chemin de la division à l’unité de l’Allemagne 

  Comprendre la formation d’une identité autrichienne après 1945 

  Connaître les acteurs principaux de l’époque 

 

Savoir-faire :  Savoir utiliser à bon escient le lexique approprié 

Savoir  exprimer le savoir acquis 

Savoir développer une vision complexe des réalités historiques 

 

Bibliographie : 

 

Müller, Helmut M., Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bonn 1996  

 

Pour une première acquisition du vocabulaire nécessaire, on consultera avec profit l’ouvrage bilingue de 

J. Loisy Heutiges Deutschland / L’Allemagne contemporaine, Paris, Bréal, 2009. 

 

Pour une étude du contexte plus précise dans lequel seront replacés les documents étudiés, on pourra 

se reporter à l’ouvrage Fragen an die deutsche Geschichte, édité par le Bundestag, ainsi qu’à l’exposition 

en ligne du Deutsches Historisches Museum, http://dhm.de/lemo/home.html 

 


