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La formation se déroule sur 4 semestres  

(S1 à S4) 

Evaluation des enseignements : Contrôle 

continu 

 

Dès la première année (S1 et S2) l’accent est 

mis sur l’interdisciplinarité en Etudes 

germaniques et sur la méthodologie de la 

recherche afin de permettre aux étudiants de 

se familiariser avec les exigences de la dé-

marche scientifique et de les accompagner 

dans une spécialisation décisive pour leur 

orientation professionnelle. 

 

La seconde année (S3 et S4) est une année de 

spécialisation.  

 

Trois domaines sont proposés :  

● civilisation (histoire, politique, culture) 

● linguistique 

● littérature / histoire des idées / traduction  

du Moyen Âge au XXI
e
 siècle 

 

En S4, les étudiants participent aux activités 

de recherche des Equipes d’Accueil con-

cernées : stages en équipe. 

 

A l’issue de la formation, l’étudiant soutient 

un mémoire de recherche d’une centaine de 

pages dont le sujet est défini à la fin de la 

première année. 

La langue de rédaction peut être l’allemand  

ou le français, selon les cas. 

Présentation générale 
 

Ce master recherche mention « Allemand –

Mondes germaniques » s’appuie sur une 

tradition solide des Etudes germaniques  

à l’Université de Strasbourg ainsi que sur  

de fortes ressources scientifiques et docu-

mentaires spécifiques au site alsacien :  

la Maison Interuniversitaire des Sciences de 

l’Homme d’Alsace (MISHA / UMS 2552),  

le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 

Mondes germaniques, les ressources de la 

Bibliothèque Nationale et Universitaire de 

Strasbourg (BNUS, CADIST Etudes 

germaniques). 
 

Ce master propose une formation inter-

disciplinaire. Pour la littérature, l’histoire des 

idées et la civilisation, il s’appuie sur les 

capacités d’accueil de l’Equipe de Recherche 

en Etudes germaniques (EA 1341). Contact : 

Christine Maillard, Professeur des Universités 

(christine.maillard@misha.fr). 
 

Les étudiants souhaitant se spécialiser en 

linguistique suivront les activités de recherche 

de l’EA 1339 (LILPA). Le rapport de stage 

des étudiants linguistes sera validé dans ce 

cadre.  
 

Ce master encourage la mobilité inter-

nationale vers les pays germanophones, en 

particulier vers les universités frontalières du 

réseau EUCOR (Freiburg im Breisgau, 

Karlsruhe, Basel), avec lesquelles existent  

des échanges et une mutualisation des 

enseignements. 
 

Grâce à la présence d’un service d’enseigne-

ment à distance sur le site strasbourgeois, une 

formation complète non-présentielle est égale-

ment proposée. 

mailto:christine.maillard@misha.fr


Public concerné 
 

(en formation en présentiel ou en formation à 

distance) 

 

● Titulaires d’une licence d’allemand (ad-

mission de droit), admission sur dossier 

pour les titulaires d’une autre licence. 

 

● Personnes en formation continue par la 

Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE), étudiants français vivant à l’étranger 

(assistants de français à l’étranger, étudiants 

ERASMUS...), étudiants en congé parental, 

en double cursus, auxquels s’adressent plus 

particulièrement la formation à distance. 

 

● Ce master s’adresse également aux 

étudiants étrangers désirant poursuivre leurs 

études de germanistique en France.  
 

 

 

Débouchés  
 

● Poursuite d’études en doctorat d’Etudes 

germaniques ou dans les disciplines 

associées 

● Débouchés dans les carrières de la 

recherche publique et de l’enseignement 

supérieur 

● Concours de la fonction publique 

● Agrégation et CAPES d’allemand et dans 

les disciplines associées 

● Carrières du monde culturel et 

interculturel, des relations internationales 

● Métiers de l’édition 

● Traduction 

Faculté des Langues et Cultures 

étrangères 

 
Département d’Etudes allemandes 

 

Responsable de la formation : 

Marc Cluet 

Professeur des Universités 

cluet@unistra.fr  
 

Secrétariat : dpal@unistra.fr  

 
Service d’enseignement à distance 

 

Responsable de la formation (par intérim) : 

Christian Jacques 

Maître de Conférences 

cjacques@unistra.fr 
 

Secrétariat : Catherine Uhly 

uhly@unistra.fr  

 
Inscription administrative : 

scolarité de l’université   

http://www.unistra.fr/  

 
Inscription pédagogique : 

 
- Département d'Etudes allemandes 

pour l’enseignement en présentiel 
 

- Direction des Usages du 

Numérique (DUN) pour 

l’enseignement à distance (EAD) 

Environnement scientifique : 

 
Civilisation et littérature 

 

Equipe d’Accueil : EA 1341 

 
Linguistique 

 

Equipe d’Accueil : EA 1339 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nota : Document créé le 31 mars 2012  

(informations susceptibles d’évoluer). 
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