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 Présentation

 Objectifs de la formation
L’objectif général est de former des spécialistes dans plusieurs domaines principaux (langue, 
civilisation, littérature, société) correspondant à l’aire culturelle du monde germanique 
(Allemagne et Autriche notamment). 

 Programme de la formation
•	 Enseignements sur la littérature germanophone
•	 Enseignements sur la civilisation et la société des pays germanophones
•	 Traduction (thème et version)
•	 Phonétique et grammaire
•	 Méthodologie
•	 Expressions et compréhensions orale et écrite
•	 Constitution européenne et relation franco-allemande
•	 Allemand du tourisme
•	 Langues Vivantes Etrangères

 Contact(s) 
Contact administratif

Stella GALMAR
stella.galmar@univ-reunion.fr

Contact pédagogique
L1: Reinhold HARGASSER
reinhold.hargasser@univ-

reunion.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale,

www.univ-reunion.fr



 Atouts

 Admission
 Pré-requis

Avoir un niveau d’allemand de baccalauréat (LV1, LV2 ou LV3). 

 Conditions d’accès
Baccalauréat ou équivalent

 Public cible
Tout public ayant un niveau d’allemand correspondant au baccalauréat.

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
IUT Tourisme, BTS etc.

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme
(niveau L3)

75% 

> Opportunité de certifications durant la formation
C2I1, Voltaire, CLES

> Opportunité de stage
Oui

> DIspositif d’aménagement des études
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
•	 Université de Göttingen, Allemagne (programme de bourses du DAAD)

•	 Programme Erasmus (voir liste exhaustive des universités parténaires sur le site du service des relations 
internationales de l’Université de La Réunion) 

•	 possibilité de partir en tant qu’assistant en Allemagne ou Autriche

•	 possibilité de stages (avec l’aide d’une bourse de l’OFAJ)

> Dispositif d’aide à la réussite
Un cours de méthodologie par semestre : S1 : Méthodologie disciplinaire pour les études d’allemand ; 
S2 : Méthodologie disciplinaire : lire une œuvre ; S3 : Méthodologie disciplinaire:  analyser des documents 
iconographiques ; S4 : Méthodologie disciplinaire : analyser un film ; S5 : Méthodologie disciplinaire : rédiger 
des documents pour l’insertion professionnelle ; S6 : Méthodologie disciplinaire: initiation à la recherche 

Cours de soutien par des stagiaires germanophones



 Compétences acquises
•	 Connaître les spécificités culturelles et historiques de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Suisse
•	 Connaître les systèmes politiques de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Suisse 
•	 Connaître la géographie physique, politique et économique de l’Autriche, de l’Allemagne et 

de la Suisse ;
•	 Connaître les courants littéraires et artistiques des pays germanophones du XVIIIe au XXIe 

siècles 
•	 Traduction dans une langue claire et correcte de textes de natures diverses (littérature, 

presse, chansons…) 
•	 Elargissement du vocabulaire et maîtrise de la langue allemande

 Savoir-faire et savoir-être validés
•	 Savoir comprendre sans aucune difficulté des documents variés sur la civilisation et la société 

de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse 
•	 Savoir s’exprimer en allemand sur différents sujets avec le lexique adapté ;
•	 Savoir faire une présentation universitaire en langue étrangère 
•	 Savoir lire, analyser et commenter des textes divers 
•	 Maîtriser la technique de l’explication de texte ;
•	 Savoir discuter de thèmes variés en développant une argumentation nuancée

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle 
– principaux débouchés
•	 Métiers de l’enseignement (école maternelle et primaire, collège, lycée) 
•	 Traducteur/trice 
•	 Interprète ;
•	 Tourisme ;
•	 Journalisme 
•	 Relations internationales 
•	 Administration 
•	 Domaine de la culture et des rélations franco-allemandes 
•	 Médias ;
•	 Edition 
•	 Documentation 
•	 Bibliothèques 
•	 Archives 
•	 Musées 
•	 Théâtre etc.
Les bonnes connaissances linguistiques des diplômés préparent également aux emplois dans les 
entreprises et les organisations internationales.

 Poursuites d’études
Master MEEF(ESPE, Université de La Réunion); Master d’allemand
doctorat 
IUT tourisme

 Et après…
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