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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. 
 

 

  

http://www.amazon.fr/J%C3%BCrgen-Boelcke/e/B004N727YS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Bernard-Straub/e/B004N70G28/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Paul-Thiele/e/B004N70G32/ref=dp_byline_cont_book_3
http://www.amazon.fr/Ingola-Martelly/e/B00DOT0K2W/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Nicolas-Gerd/e/B00DOT0S8S/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Chlo%C3%A9-Valeau/e/B004N6ROFQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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Filière : LLCER allemand  

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. 
  

http://www.amazon.fr/J%C3%BCrgen-Boelcke/e/B004N727YS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Bernard-Straub/e/B004N70G28/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Paul-Thiele/e/B004N70G32/ref=dp_byline_cont_book_3
http://www.amazon.fr/Ingola-Martelly/e/B00DOT0K2W/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Nicolas-Gerd/e/B00DOT0S8S/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Chlo%C3%A9-Valeau/e/B004N6ROFQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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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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Intitulé UE : UE 6 – Expression-compréhension écrites et orales  

Ects : 2 Coeff. : 5 

Volume horaire :  CM :  TD : 18   

Pré-requis :  

Descriptif :  

Analyse de textes et entraînement à la synthèse. Rédaction de textes structurés et argumentés. 
Expression orale et travail lexical à partir de sujets d’actualité.   

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 :  

- Sites web des organes de presse germanophones.  
- Abonnement aux newsletters de Deutsche Welle et de la Bundeszentrale für politische Bildung 

(« Eurotopics »)  
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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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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. 
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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.  

Au programme en 2018-2019 : la littérature autrichienne 

- Georg Trakl: Grodek 
- Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief 
- Karl Kraus: Reklamefahrten zur Hölle 
- Franz Kafka: Das Urteil 
- Robert Musil: Hasenkatastrophe / Die Amsel 
- Ödon von Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald (Suhrkamp, ca. 8 Euro) 

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 :   
 

A se procurer et à lire avant le début du semestre :  

 
• Ödon von Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald (Suhrkamp, ca. 8 Euro – veuillez acheter 

l'édition contenant les DEUX versions du texte) 
 

• Les autres textes mentionnés se trouvent sur le site „Gutenberg“ du Spiegel et/ou dans la 
brochure qui sera distribuée lors de la première séance.  
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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. Par ailleurs, ils seront amenés à découvrir autrement 
des événements de l’histoire européenne en étudiant leur impact sur l’Allemagne et l’Autriche. 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 :   

- Approche générale : Meilensteine der deutschen Geschichte, Von der Antike bis zur Gegenwart, 
Autor: Frank Engehausen, Kay Peter Jankrift, Michael Erbe, Jörn Leonhard, Gabriele Metzler, 
Dietmar Schiersner, Axel Schildt, Hans-Ulrich Thamer, Walter Mühlhausen, Seiten: 512, 
Erscheinungsdatum: 23.09.2015, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1642 (BPB). 

- Approche plus spécifique : 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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Filière : LLCER allemand  

Semestre : L3 S5 

Intitulé UE : UE 11 – Etude d’un thème à travers différents modes d’expression artistique 1 (année A) 
Construction européenne et relations franco-allemandes 1 (année B) 
 
NB : 2018-19 : année A 
  
Ects : 3 Coeff. : 5 

Volume horaire : 20 CM :  6 TD : 14  

 
Descriptif :  
(A) Découverte d’un thème à travers différents modes d’expression artistique (littérature, cinéma, 
peinture, gravure, photographie…). 

En 2018-2019, le cours portera sur la thématique des nixes et des ondines : description par Paracelse, 
légendes alémaniques et germaniques, contes de Grimm et de La Motte Fouqué, évolution et réception 
du mythe dans la littérature et les arts jusqu’à nos jours, en Allemagne et dans d’autres aires culturelles. 

 
Compétences développées 

Savoir : connaissance approfondie d’une figure de la mythologie germanique et de ses transformations 
au cours des siècles dans différentes aires culturelles.  

Savoir faire :  
- Développer une approche comparatiste d’un thème étudié dans différentes aires culturelles 

(Allemagne, France…).  
- Étudier une thématique en croisant plusieurs approches littéraires et artistiques.  
- Maîtriser le lexique approprié.  

 
 
 
Bibliographie : 
 
Ouvrages à se procurer et à lire avant le début du semestre :  

- Friedrich de la Motte Fouqué: Undine. Eine Erzählung, Reclam UB 491 (106 Seiten).  
ISBN: 978-3-15-000491-3 

- Jean Giraudoux : Ondine.  
 
A consulter :  

- Frank R. Max (Hrsg.): Undinenzauber: Geschichten und Gedichte von Nixen, Nymphen und 
anderen Wasserfrauen, Reclam 1991. ISBN: 978-3150086834.  

D’autres documents (textes, documents iconographiques, films) seront mis à la disposition des étudiants 
au cours du semestre.  
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Filière : LLCER allemand 

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 aux archives ; 
problèmes 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 spécificités de la recherche universitaire.  

Savoir-faire : savoir mener une recherche sur un sujet spécifique ; approfondir ses connaissances sur un 
sujet donné grâce aux différents types de sources (internet ; archives ; littérature secondaire) et les 
présenter de manière adaptée. 

Bibliographie :   
Une brochure sera mise à la disposition des étudiants. 
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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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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. 

 
  



UFR Lettres et Sciences Humaines – Accréditation 2015-2020 

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.  

 

  



UFR Lettres et Sciences Humaines – Accréditation 2015-2020 

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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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 du roman Deutschstunde de Siegfried Lenz (1968) nous invitera à étudier les relations entre 
réalité historique et fiction romanesque dans la représentation de l’engrenage national-socialiste et de 
l’Allemagne hitlérienne. A travers les souvenirs d’enfance de Siggi Jepsen, le roman de Lenz brosse a 
posteriori un tableau saisissant de la vie quotidienne en Allemagne du Nord sous le régime nazi : « joies 
du devoir », obéissance sans faille au pouvoir, croyance en la notion de « unwertes Leben », interdiction 
de l’art dit « dégénéré » (« entartete Kunst »)…  
Le travail sur « l’écriture de l’histoire » portera ainsi sur les imbrications entre cet épisode de l’histoire 
allemande, les histoires individuelles qui se déploient dans le roman et les procédés narratifs mis en 
œuvre dans le texte. Cette approche sera élargie à une réflexion sur l’art « dégénéré » à partir de 
l’exemple d’Emil Nolde et de ses « ungemalte Bilder » que Lenz met en scène dans la figure du peintre 
Max Ludwig Nansen.  
L’adaptation télévisée de Deutschstunde (1971) permettra enfin de confronter les structures narratives 
romanesque et filmique, ainsi que les modalités de représentation de l’Histoire et de l’œuvre d’art par 
ces deux media. 
 
 
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 cinématographique d’un roman. 
 
Bibliographie :   
Lecture obligatoire:  
Siegfried Lenz: Deutschstunde, dtv, 2006 (576 Seiten). ISBN: 978-3423134118.  
 
A consulter 

- Wilhelm Große: Siegfried Lenz: Deutschstunde. Königs Erläuterungen und Materialien (Bd. 92). 
Hollfeld: C. Bange Verlag 2003. 

- Peter Beauvais: Die Deutschstunde (film, 1971). 
- Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, éd. Wolfgang Beutin, Klaus 

Ehlert etc., Stuttgart, Weimar 1994 (édition Metzler), chapitre „Deutsche Literatur nach 1945“. 
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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. Le cours 
insistera sur les événements qui aboutirent en 1990 à l’Unification, avec ses conséquences jusqu’à nos 
jours. 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. 
 
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 : 

- Meilensteine der deutschen Geschichte, Von der Antike bis zur Gegenwart, Autor: Frank 
Engehausen, Kay Peter Jankrift, Michael Erbe, Jörn Leonhard, Gabriele Metzler, Dietmar 
Schiersner, Axel Schildt, Hans-Ulrich Thamer, Walter Mühlhausen, Seiten: 512, 
Erscheinungsdatum: 23.09.2015, Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 1642 (BPB). 

- Winkler, Ulrich: Geschichte Oberstufe. Von der Französischen Revolution bis heute. Kompakt-
Wissen Geschichte, Stark-Verlag, 2012.  

- Bernstein, Serge, Milza, Pierre : L’Allemagne de 1870 à nos jours. Ed. Armand Colin, 1999.  
- Kordon, Klaus: Paule Glück. Das Jahrhundert in Geschichten. Belz & Gelberg, 1999.  
- TaschenAtlas Deutsche Geschichte. Klett-Verlag, 2006.  
- Zeitreise 4, Klett-Verlag, 2006.  

 
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. 
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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 


