
Parcours franco-allemand : 
espaces germanophone et francophone d’outre-mer

Franko-Germanistische Studien: 

deutschsprachiger Raum und Übersee-Frankreich

Ouverture prévue en 2021-2022



Une licence binationale sous l’égide de 
l’Université Franco-Allemande (UFA) 

A l’issue des trois ans d’études, les étudiants 
sont titulaires d’un double diplôme :

• une licence française
• un Bachelor allemand



Pour qui ?

Cette licence binationale s’adresse à des bacheliers

• qui ont un bon niveau d’allemand (B1 minimum)

• qui souhaitent suivre une formation originale et interdisciplinaire, 
sans se spécialiser tout de suite.



• qui favorise les échanges constants avec l’Allemagne et la mobilité 
internationale dès la L1

• qui donne droit à des bourses de mobilité (UFA, Erasmus, Région)

• qui s’adapte au projet personnel de l’étudiant.

Une formation 



Contenu de la formation

▪ Perfectionnement linguistique, littérature, civilisation, traduction…

▪ Mineure au choix : Allemand renforcé / Histoire de la littérature et des 
mouvements culturels européens / Grammaire et littérature anglaise / 
Géographie régionale du Sud-ouest de l'Océan Indien (populations et sociétés).

▪ LVER (anglais, espagnol, créole), UEO

▪ Tandem linguistique avec les étudiants de Bochum

• Tandem à distance sur une thématique commune

• Tandem présentiel (8-10 jours) à l’Université de Bochum en mai/juin

Programme de L1



▪ Perfectionnement linguistique, traduction, littérature et histoire de l’Allemagne, allemand 
du tourisme…

▪ Littérature francophone

▪ Étude d’un thème dans une perspective franco-allemande

▪ Histoire et littérature coloniales françaises et allemandes : découverte du Fonds Polényk

▪ Mineure au choix : allemand renforcé, anglais du tourisme, lettres, géographie (les défis 
réunionnais) 

▪ LVER et UEO (tandem linguistique possible)

Programme de L2 
(à La Réunion, avec les étudiants de Bochum)

A partir de la L2, étudiants français et allemands suivent les cours ensemble.



▪ Choix des cours en fonction du projet personnel de l’étudiant 

(entretiens et suivi personnalisé)

▪ Excursions culturelles en Allemagne (Ruhr, Bonn, Berlin…)

▪ Stage professionnalisant en Allemagne

▪ Rédaction d’un mémoire de Bachelor

▪ Tandem linguistique franco-allemand

▪ « Mentorat » (conception d’activités culturelles destinées à la promotion de L1 en mai-juin)

Programme de L3 
(à Bochum, avec les étudiants allemands)



Des débouchés sur l’île, en métropole ou en Allemagne

• Large éventail de possibilités pour entrer dans le monde professionnel : 
tourisme, secteur culturel, secteur privé, enseignement, etc.

• Grâce au double diplôme, poursuite d’études possible à La Réunion, en 
métropole ou en Allemagne.



Comment candidater ?

Pas encore de rubrique dédiée à cette nouvelle formation sur Parcoursup.

➢ Postuler en L1 « Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 
Régionales (LLCER)», parcours allemand

➢ Indiquer dans votre lettre de motivation que vous êtes candidat au 
Parcours franco-allemand de l’UFA.

Pour toute question : 

sandie.attia@univ-reunion.fr 

reinhold.hargasser@univ-reunion.fr


