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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 plusieurs 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  
http://blog.univ-reunion.fr/allemand/   
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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 

• D’excellents taux de réussite 
 

 

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.  

 

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.  

 

 … dans un pays germanophone 

 


