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DIRECTION 
 

Directeur : M. JACQUES Christian cjacques@unistra.fr - bureau 4117 
Directeur adjoint : M. AUFRAY Antoine aufray@unistra.fr - bureau 4110 
 

SECRETARIAT 
 

Le secrétariat est désormais situé au bureau 4R12 (Patio 4 – RDC) - 03.68.85.65.78 
 

RESPONSABLES LICENCE 
 

Parcours A : M. ANDERSEN Peter andersen@unistra.fr – bureau 4109. 
Parcours B : M. BEHAGUE Emmanuel behague@unistra.fr – bureau 4111 
 

Lectorat DAAD/ÖAD 
 

Lecteurs DAAD: M. GÖRKE Maxime et Mme KOEHN Johanna, bureau 4116. 
koehn@unistra.fr  
 

Lectrice ÖAD : Mme WEITLANER Magdalena, bureau 4116 
weitlaner@unistra.fr  
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
 

M. BALNAT Vincent, balnat@unistra.fr ; bureau 4109. 
 

ENSEIGNANTS DU DEPARTEMENT 
 

M. ANDERSEN Peter Professeur andersen@unistra.fr  

M. AUFRAY Antoine Maître de conférences aufray@unistra.fr  

M. BALNAT Vincent Maître de conférences balnat@unistra.fr  

M. BEHAGUE Emmanuel Professeur behague@unistra.fr  

Mme BENERT Britta Maître de conférences britta.bennert@espe.unistra.fr  

M. BUSCOT Gilles Maître de conférences buscot@unistra.fr  

M. CHEMETA David Contrat doctoral  d.chemeta@unistra.fr  

M. CHONE Aurélie  Maître de conférences achone@unistra.fr  

M. DESHUSSES Pierre Maître de conférences pdeshus@unistra.fr  

Mme Erhart Pascale Maître de conférences pascale.erhart@unistra.fr  

M. FAGOT Pascal  Professeur pfagot@unistra.fr  

Mme GUALBERTO-SCHNEIDER Antje Maître de conférences gualberto@unistra.fr  

M. GÖRKE Maxim  Lecteur DAAD  

Mme HILLARD Anne-Sophie Contrat doctoral  

M. JACQUES Christian  Maître de conférences cjacques@unistra.fr  

Mme KOEHN Johanna  Lectrice DAAD koehn@unistra.fr  

Mme MAILLARD Christine  Professeur christine.maillard@unistra.fr  

Mme PUTSCHE Julia  Maître de conférences putsche@unistra.fr  

Mme REPUSSARD Catherine Maître de conférences repussa@unistra.fr  

M. SCHNEIDER Jan Maître de conférences jsch@unistra.fr  

Mme SCHNEIDER-MIZONY Odile  Professeur mizony@unistra.fr  

Mme STAIBER Marie-Louise Professeur staiber@unistra.fr 

Mme VANDERSTRAETEN Judith Contrat doctoral jvanderstraeten@unistra.fr  

Mme WEITLANER  Lectrice ÖAD weitlaner@unistra.fr 

M. WIELAND Klaus Maître de conférences wieland@unistra.fr  
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
 

 

Les informations de ce guide sont communiquées sous réserve de modifications susceptibles 

d'intervenir à la rentrée universitaire et n’ont aucune valeur contractuelle. 
 

Consultez régulièrement les panneaux d’affichage ainsi que les pages web du département d’études 

allemandes : http://www.unistra.fr/index.php?id=323 (régulièrement actualisées), le site internet de l’Université 

de Strasbourg, sans oublier votre adresse mail de l'Université. 
 
 
 
INSCRIPTIONS : 
 

Tous les étudiants désirant suivre des cours au Département d’Études Allemandes s'inscriront: 
 

1) à la Scolarité de l'Université (inscription administrative) ; 
 

2) au département d'études allemandes : inscription pédagogique dans la dominante  
(cf. affiches “INSCRIPTIONS”) ; 
ATTENTION : cette inscription pédagogique tient lieu d'inscription aux examens. 
 

3) dans les groupes de Travaux dirigés (T.D.) correspondant aux modules qu'ils préparent. 
Consultez pour cela les pages web du département et les tableaux d’affichage. 
 
4) Il est possible pour un étudiant « spécialiste » d’allemand (c’est-à-dire inscrit en licence d’allemand), de 
choisir un des 2 enseignements de son UE5 parmi certains enseignements proposés par le département 
d’études allemandes pour les non-spécialistes. 
 
 
EMPLOI DU TEMPS ET SALLES : 
Les emplois du temps présentés ci-après sont susceptibles de subir des modifications de dernière minute. 
Consultez régulièrement les panneaux d'affichage ainsi que les pages web du département. Les salles seront 
également affichées sur les panneaux. 
 

 

CONTROLE DES CONNAISSANCES : 

Les examens sont en conformité avec les instructions relatives aux Modalités des évaluations des étudiants 

(MECC) en vigueur. 

Le contrôle des connaissances indiqué dans ce guide est susceptible d’être modifié après présentation aux 

conseils.  

La participation aux épreuves est obligatoire. 

L’absence à une épreuve donne lieu à la saisie de la mention «Défaillant» et aucune moyenne ne pourra être 

calculée. 

 

 

CONTROLE D'ASSIDUITÉ : 

Les étudiants boursiers sont soumis à des contrôles d'assiduité. S'ils ne sont pas assidus, ils perdent le bénéfice 

de leur bourse.  
 
DISPENSE D’ASSIDUITÉ : 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=323
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1) Les étudiants salariés désirant obtenir une dispense d’assiduité retireront un formulaire de dispense au 
Secrétariat du Département d’Allemand et le retourneront avant la fin des inscriptions, accompagné des pièces 
justificatives (certificat d’exercice, attestation de l’employeur, etc.). 
 

2) Les dispensés d’assiduité sont tenus néanmoins de s’inscrire dans les groupes de T.D. où ils subiront les 
épreuves de contrôle continu. Ils prendront contact avec les enseignants concernés. 
 
3) Sur présentation de la convocation aux examens, tout salarié peut obtenir de son employeur un congé 
d'examen. Cette convocation lui sera remise sur demande au Secrétariat du Département.  

 
CONVOCATION AUX EXAMENS : 

Aucune convocation aux examens n’est envoyée à domicile. 

Le planning des contrôles est affiché en début de semestre et vaut convocation aux épreuves. 

 
NOTA : 
Dans toute correspondance adressée au Département, les étudiants sont instamment priés de faire figurer les 
codes des unités et des enseignements d'allemand qu'ils sont en train de préparer, ainsi que leur numéro 
d'étudiant. 

 
CONSEIL DU DEPARTEMENT : 
Les problèmes liés au cursus des études ou à la vie du Département pourront être discutés au sein du Conseil du 
Département composé de tous les enseignants et d'étudiants élus (représentation des étudiants de chaque 
année d'étude).  
Les élections des délégués étudiants auront lieu au courant du premier trimestre de l’année universitaire, et 
vous invités à y participer, que ce soit en tant que votant ou en tant que candidat. Consultez pour cela les 
panneaux d'affichage. 

 
TREFFPUNKT ! : 
Le Treffpunkt.de (Bât. IV, salle 4ss10) est un lieu de rencontre. Différentes activités (sorties, spectacles ...) y 
sont proposées.  
Il manque encore d’adhérents et d’animateurs. Avis aux amateurs … 
 
SEJOURS A L’ETRANGER : 

Une réunion d’information est organisée au début de l’année : consultez les affichages et le site du département. 

Responsable des Relations Internationales (séjours EUCOR, ERASMUS, assistanat) :  

M. Vincent BALNAT balnat@unistra.fr  (Bureau 4109). 
 
 

LE SECRÉTARIAT LANSAD EST OUVERT : 
 

Du lundi au jeudi de 09h00 à 11h15 & de 13h30 à 15h15 
Le vendredi de 09h00 à 11h00  

 
 

LE SECRÉTARIAT DU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ALLEMANDES EST OUVERT : 
 

 
Le lundi & le jeudi de 14h00 à 16h0 

Le mardi, le mercredi & le vendredi de 09h30 à 11h30  
 

Attention le secrétariat se trouve désormais au RDC du patio : 4R12 

 

Veuillez consulter régulièrement les pages web du département d’études allemandes : 

Pages du Département d’Etudes Allemandes : http://www.unistra.fr/index.php?id=323  

Site de la Faculté des langues : langues.unistra.fr 

Site de l’Université de Strasbourg : http://www.unistra.fr  
 

mailto:balnat@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=323
http://languesdumonde.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/
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Cours de langue allemande pour spécialistes d’autres disciplines proposés par le département 

d’Etudes allemandes 
site du département : http://www.unistra.fr/index.php?id=323  

 

A partir de la rentrée 2017/18 ne seront accessibles aux étudiants de la licence LLCE allemand (au titre de l’UE 

option langue/LVE) que les cours suivants, et ce à raison d’UN cours par semestre : 

en S1 : LV10RM03 Culture des musées - LV10RM06 Fin de siècle autrichien 

en S2 : LV10PM01 Pratique du théâtre en allemand - LV10PM05 Nouvelles voix de la littérature 

germanophone 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tableau des enseignements non-spécialistes proposés 
par le département d’études allemandes en  

1
ère

 année / 1
er

 semestre (semestre A) 
 
 
 

UE 4 Langue pour non 
spécialistes – cours 
thématiques 
 

UE 5 – UE d’ouverture : 
1 x 6 ECTS ou 2 x 3 ECTS 
 

3 ECTS (2h) 6 ECTS (4h) 3 ECTS (2h) 
 
 
LV10RM01 : 
La vie étudiante 
 
 
LV10RM02 : 
Les médias allemands 
 
 
LV10RM03 : 
Culture des musées 
 
 
LV10RM04 : 
Littérature contemporaine 
 
 
LV10RM05 : 
Evénements culturels 
 
 
LV10RM06 : 
Fin de siècle autrichien 
 
 
 

 
 
LV1GAWA1: 
Linguistique et traduction 
 
 
LV1GAWB1 : 
Littérature 
 
 
LV1GAWC1 : 
Civilisation 

 
Tous les enseignements 
proposés pour l’UE4 et : 
 
 
LV10AM55 : 
Psycholinguistique 
 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=323
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Tableau des enseignements non-spécialistes proposés 
par le département d’études allemandes en  

1
ère

 année / 2
ème

 semestre (semestre B) 
 
 
 
 
 

UE 4 Langue pour non 
spécialistes – cours 
thématiques 
 

UE 5 – UE d’ouverture : 
1 x 6 ECTS ou 2 x 3 ECTS 
 

3 ECTS (2h) 6 ECTS (4h) 3 ECTS (2h) 

 
 
LV10PM01 : 
Pratique du théâtre en 
allemand 
 
 
LV10PM02 : 
Révision de la grammaire 
allemande 
 
 
LV10PM03 : 
Misogynie et conception de 
la féminité dans le contexte 
de la chasse aux sorcières 
au début de l'époque 
moderne 
 
 
LV10PM04 : 
L’expressionnisme allemand 
 
 
LV10PM05 : 
Nouvelles voix de la 
littérature germanophones 
 
 
LV10PM06 : 
La géographie de 
l’Allemagne 
 
 
 

 
 
LV1GBWA1: 
Linguistique et traduction 
 
 
LV1GBWB1 : 
Littérature 
 
 
LV1GBWC1 : 
Civilisation 

 
Tous les enseignements 
proposés pour l’UE4 et : 
 
 
 
LV10BM55 : 
Langues du monde 
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Tableau des enseignements non-spécialistes proposés 
par le département d’études allemandes en  

2
ème

 année / 1
er

 semestre (semestre C) 
 
 
 
 
 
 

UE 4 Langue pour non spécialistes – 
cours thématiques 
 

UE 5 – UE d’ouverture : 
2 x 3 ECTS 
 

3 ECTS (2h) 3 ECTS (2h)  
 
 
LV10RM01 : 
La vie étudiante 
 
 
LV10RM02 : 
Les médias allemands 
 
 
LV10RM03 : 
Culture des musées 
 
 
LV10RM04 : 
Littérature contemporaine 
 
 
LV10RM05 : 
Evénements culturels 
 
 
LV10RM06 : 
Fin de siècle autrichien 
 
 
 

 
Tous les enseignements proposés pour 
l’UE4 et : 
 
 
LV10AM55 : 
Psycholinguistique 
 
 
LV1HCMA2 : 
Histoire du théâtre de langue allemande 
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Tableau des enseignements non-spécialistes proposés 
par le département d’études allemandes en  

2
ème

 année / 2
ème

 semestre (semestre D) 
 
 
 
 
 
 

UE 4 Langue pour non spécialistes – 
cours thématiques 
 

UE 5 – UE d’ouverture : 
2 x 3 ECTS 
 

3 ECTS (2h) 3 ECTS (2h)  
 
 
LV10PM01 : 
Pratique du théâtre en allemand 
 
 
LV10PM02 : 
Révision de la grammaire allemande 
 
 
LV10PM03 : 
Misogynie et conception de la féminité dans 
le contexte de la chasse aux sorcières au 
début de l'époque moderne 
 
 
LV10PM04 : 
L’expressionnisme allemand 
 
 
LV10PM05 : 
Nouvelles voix de la littérature 
germanophones 
 
 
LV10PM06 : 
La géographie de l’Allemagne 
 
 
 

 
Tous les enseignements proposés pour 
l’UE4 et : 
 
 
LV10BM55 : 
Langues du monde 
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Tableau des enseignements non-spécialistes proposés 
par le département d’études allemandes en  

2
ème

 année / 1
er

 semestre (semestre E) 
 
 
 
 
 
 

UE 4 Langue pour non spécialistes 
– cours thématiques 
 

UE 5 – UE d’ouverture : 
2 x 3 ECTS 
 

3 ECTS (2h) 3 ECTS (2h)  
 
 
LV10RM01 : 
La vie étudiante 
 
 
LV10RM02 : 
Les médias allemands 
 
 
LV10RM03 : 
Culture des musées 
 
 
LV10RM04 : 
Littérature contemporaine 
 
 
LV10RM05 : 
Evénements culturels 
 
 
LV10RM06 : 
Fin de siècle autrichien 
 
 
 

 
Tous les enseignements proposés pour 
l’UE4 et : 
 
 
LV10AM55 : 
Psycholinguistique 
 
 
LV1HCMA2 : 
Histoire du théâtre de langue allemande 
 
 
LV1GEMB1 : Littérature sujet 1 
 
 
LV1GEMB2 : Littérature sujet 2 
 
 
LV1GEMC1 : Civilisation sujet 1 
 
 
LV1GEMC2 : Civilisation sujet 2 
 
 
LV10EM86 : 
Enseignement bilingue dans 
l’enseignement primaire 
 
 
LV10EM89 : 
Littérature de jeunesse 
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Tableau des enseignements non-spécialistes proposés 
par le département d’études allemandes en  

2
ème

 année / 2
ème

 semestre (semestre F) 
 
 
 
 
 
 

UE 4 Langue pour non spécialistes – 
cours thématiques 
 

UE 5 – UE d’ouverture : 
2 x 3 ECTS 
 

3 ECTS (2h) 3 ECTS (2h)  
 
 
LV10PM01 : 
Pratique du théâtre en allemand 
 
 
LV10PM02 : 
Révision de la grammaire allemande 
 
 
LV10PM03 : 
Misogynie et conception de la féminité dans 
le contexte de la chasse aux sorcières au 
début de l'époque moderne 
 
 
LV10PM04 : 
L’expressionnisme allemand 
 
 
LV10PM05 : 
Nouvelles voix de la littérature 
germanophones 
 
 
LV10PM06 : 
La géographie de l’Allemagne 
 
 
 

 
Tous les enseignements proposés pour 
l’UE4 et : 
 
 
LV10BM55 : 
Langues du monde 
 
 
LV1GFMB1 : Littérature sujet 1 
 
 
LV1GFMB2 : Littérature sujet 2 
 
 
LV1GFMC1 : Civilisation sujet 1 
 
 
LV1GFMC2 : Civilisation sujet 2 
 
 
LV10FM86 : 
Enseignement bilingue dans 
l’enseignement primaire 
 
 
LV10EM89 : 
Littérature de jeunesse 
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SEMESTRES IMPAIRS : 
 

Enseignements à 3 crédits : 
 
LV10RM01 : thème 1 : La vie étudiante 

 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : A2-B1 

 

Ce cours vous permettra de communiquer autour de votre condition d’étudiant. Incontournable 
pour discuter avec vos semblables germanophones. Vous allez aussi apprendre quelques 
particularités de la vie étudiante en Allemagne. Entraînement aux cinq compétences (expression 
écrite et orale, compréhension écrite et orale, médiation). 
 
TD M. GÖRKE Mardi 10h-12h  
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 

LV10RM02 : thème 2 : Les médias allemands 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand  
 Niveau : B1-C1 

 

Ce cours vous permettra de découvrir le paysage médiatique allemand (presse, télévision, radio, 
web) tout en le comparant à celui de la France. Il s’agira également de réfléchir à l’usage que vous 
pourriez faire de ces médias pour pratiquer l’allemand au quotidien. Un aspect important de ce 
cours sera aussi de développer un perspective critique sur les médias en général, ses fonctionnes 
et ses pouvoir dans nos systèmes politiques. Entraînement aux cinq compétences (expression 
écrite et orale, compréhension écrite et orale, médiation).  
 
TD M. GÖRKE Mardi 12h-14h  
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
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LV10RM03 : thème 3 : Culture des musées 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : B2-C1 

 

In diesem Kurs werden wir uns mit der Institution Museum auseinandersetzen – mit ihrer 
geschichtlichen Entwicklung, ihren aktuellen Ausprägungen und ihren Kernaufgaben (Sammeln, 
Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln). Wir wollen die Vielfältigkeit von Museumstypen, 
von Sammlungen und von Ausstellungen kennenlernen, dies im Allgemeinen und im Speziellen 
(u.a. durch Referate und eine Exkursion). Um einzelne Aspekte zu vertiefen, werden wir uns den 
verschiedenen Museumsberufen, der Museumspädagogik sowie dem Thema 
Ausstellungsrezension zuwenden. Geplant ist ein Fokus auf Kunst-, Geschichts- und 
kulturhistorische Museen, wobei die persönlichen Interessen der Studierenden maßgeblich sind. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 

Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 

 
TD Mme WEITLANER Vendredi 8h-10h 
 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 

LV10RM04 : thème 4 : Nouvelles voix de la littérature germanophone 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : B1-C1 

 

Ce cours vous propose de découvrir l’Allemagne d’aujourd’hui à travers la littérature 
contemporaine. On s’intéressera surtout aux jeunes auteur-e-s, leurs thèmes, leurs réceptions 
médiatiques et critiques, leurs écritures. L’objectif est un entraînement aux compréhensions et 
expressions écrites et orales. 
 
TD M. GÖRKE Vendredi 8h-10h 
 

 
 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
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LV10RM05 : thème 5 : Evénements culturels 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : B1-C1 

 

Les festivals de cinéma comme la Berlinale, les foires du livre à Francfort et Leipzig, la grande 
exposition d’art contemporaine documenta à Kassel, les événements musicaux… – ce cours 
portera sur les grands événements culturels du monde germanophone. L’objectif est un 
entraînement aux compréhensions et expressions écrites et orales. 
Langue d’enseignement : Allemand 
 
TD Mme KOEHN Mardi 12h-14h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10RM06 : thème 6 : Fin de siècle autrichien 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : B2-C1 

 

Die Blütezeit der Kunst und Kultur in Wien um 1900 wird in diesem Kurs im Zentrum unserer 
Betrachtungen stehen. Neben der intensiven Beschäftigung mit Architektur, Skulptur und Malerei 
werden u.a. Querverbindungen zum Kunsthandwerk, zur Musik, zur Literatur sowie zur 
Wissenschaft hergestellt. Vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse der zu Ende gehenden 
Habsburgermonarchie wird besonders die Vielschichtigkeit der Künste in den Blick genommen. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 

Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 

 
TD Mme WEITLANER Lundi 14h-16h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
______________________________________________________________________________ 
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LV10AM55 : Psycholinguistique 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : français 

 

Le cours présente les mécanismes biologiques et psychologiques qui font que les bébés acquièrent le 
langage, que les enfants améliorent par l’expérience et l’école leurs capacités communicatives, et que tous 
les êtres humains peuvent acquérir ou apprendre plusieurs langues. Le cas des « bonnes pratiques » 
comme le bilinguisme familial rappellera les circonstances nécessaires à l’accomplissement langagier. Les 
pathologies comme l’aphasie montreront à l’inverse comment la nécessaire intégrité du cerveau, mais auss i 
de la forme de vie participent à nos caractéristiques langagières. Cours en français : les exemples de 
langues seront empruntés principalement au français, mais aussi à l’allemand et à l’anglais. 
Le cours est ouvert aux étudiant/e/s des 3 années de Licence, à condition qu’il/elle/s ne l’aient pas validé 
auparavant. 
 

  Mme SCHNEIDER-MIZONY Mardi 16h-18h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une fiche de lecture    coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite durée 2h  coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV1HCMA2 : Histoire du théâtre de langue allemande 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 

 

 
Le cours offre un panorama chronologique du théâtre dans les pays de langue allemande, depuis le théâtre 
du Moyen-âge jusqu’aux formes postdramatiques contemporaines. Il portera non seulement sur le théâtre 
comme texte dramatique, mais aussi sur la scène, et s’appuiera sur la lecture de textes essentiels de 
penseurs et de théoriciens, à différentes époques. Seront particulièrement prises en compte l’inscription du 
théâtre dans l’évolution politique et sociale, ainsi que les interactions avec d’autres espaces culturels 
(France, Italie). 
 

Une bibliographie indicative sera distribuée lors de la première séance. 
 

CM/TD  M. BEHAGUE  Mardi 10h-12h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée : 0h15 + 1h préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
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LV1GEMB1 - Littérature sujet I : 
L’autobiographie dans les pays de langue allemande dans la première moitié du XXème 
siècle   : Stefan Zweig : Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers (1942) 
 

Par l’étude  d’un texte majeur de l’écrivain autrichien Stefan Zweig (1881-1942), le  cours 
proposera une réflexion  sur les enjeux du discours autobiographique dans l’espace 
germanophone au XXème siècle et comportera une introduction au genre autobiographique et à 
son histoire.  
L’autobiographie de Zweig sera étudiée comme exemple d’un discours concernant à la fois le plan 
individuel et psychologique,  et le plan collectif et sociétal, par lequel cet individu s’identifie à un 
ensemble de valeurs  culturelles, idéologiques, politiques ou religieuses, dans une période de crise 
majeure de l’identité européenne – le contexte des deux Guerres mondiales.  
La langue d’enseignement sera l’allemand (et pour quelques séances, le français). Outre l’étude 
contextuelle,  thématique et celle du discours, des extraits seront commentés dans un travail de  
micro-analyse lors des séances de travaux dirigés. 
 

Textes d'étude: 
Stefan Zweig : Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers (1942). Edition utilisée : Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2016 
 

Une bibliographie de recherche sera proposée avec le cours. Pour une première approche, voir :  
Oliver Matuschek : Drei Leben. Stefan Zweig – Eine Biographie. Frankfurt am Main 2008. 

 
CM/TD  Mme MAILLARD  Lundi 14h-16h 

 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV1GEMB2 - Littérature sujet II :  
Einführung in die literaturwissenschaftlichen Gender und Queer Studies 
 

Die Lehrveranstaltung bietet einen Überblick über die Geschichte und den aktuellen 
Forschungsstand der Gender und Queer Studies, bei dem sowohl gendertheoretische 
Grundlagentexte (Karin Hausen, Andrea Maihofer, Raewyn Connell, Andreas Kraß, Judith Butler) 
gelesen als auch Gender-Konstruktionen in Literatur und Film untersucht werden. Im Mittelpunkt 
stehen folgende Themen: Weiblichkeit, Männlichkeit, Geschlechterverhältnisse, 
Sadomasochismus, Queerness.  
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Primärliteratur: 
Gendertheoretische Grundlagentexte (Reader, der in der Fakultätsdruckerei zu erwerben ist) 
Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz (Fischer Taschenbuch 90554) 
Marieluise Fleißer: Eine Zierde für den Verein (suhrkamp taschenbuch 294) 

 
CM/TD  M. WIELAND   Mercredi 16h-18h 
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Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV1GEMC1 - Civilisation sujet I : 
L’expression artistique autour de la première guerre mondiale en France et en 
Allemagne 
 

En France comme en Allemagne, les années qui entourent la première guerre mondiale sont 
caractérisées par un foisonnement artistique sans précédent. On peut parler à cet égard d’une 
véritable émulation créatrice entre la France et l’Allemagne, d’un jeu de haine-amour. Musique, 
peinture et littérature servent tantôt les nationalismes guerriers, ou, au contraire, s’évertuent à jeter 
des ponts entre les deux cultures, à s’élever « au-dessus de la mêlée », pour reprendre 
l’expression de Romain Rolland. Dans les deux pays, la guerre continue de marquer durablement 
l’art du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Langue d'enseignement: allemand 
 

Bibliographie sommaire : 
-Finckh Gerhard, Liot David (Dir.) : Jours de guerre et de paix. Regard franco-allemand sur l’art de 1910 à 
1930. Paris : Somogy éditions d’art/Reims, Musée des Beaux-Arts, 2014.  
-Hirschfeld Gerhard, Krumeich Gerd, Renz Irina: Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn: Ferdinand 
Schöningh Verlag, 2004. 
-Menschenschlachthaus. Der Erste Weltkrieg in der französischen und deutschen Kunst, 
Ausstellungskatalog des Von-der-Heydt-Museums. Wuppertal, 2014. 
-Janz Oliver: International 
 - Encyclopedia of the First World War (Encyclopédie 1914-1918 en ligne (voir notamment la rubrique 
Media), Berlin: Freie Universität Berlin, 2013 (1914-1918-online). 

 
CM/TD  M. BUSCOT  Lundi 12h-14h 

 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.hsozkult.de/searching/page?fq=facetPublisherRelated%3A%22Ferdinand+Sch%C3%B6ningh+Verlag%22
http://www.hsozkult.de/searching/page?fq=facetPublisherRelated%3A%22Ferdinand+Sch%C3%B6ningh+Verlag%22
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LV1GEMC2 - Civilisation sujet II :  

Nation et migration en Allemagne depuis la Seconde Guerre Mondiale. 
 

Qu'est ce qu'un Allemand? Qu'est-ce qui fait des Allemands des Allemands? Aussi simple qu'elle 
paraisse, cette question a connu des développements particulièrement intéressants en Allemagne, 
d'abord avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale, bien sûr, mais davantage encore depuis 
1945 (et plus encore depuis la chute du mur de Berlin, période depuis laquelle les chercheurs 
notent un accroissement de la conscience nationale en Allemagne). Or, le „nous“ nécessitant 
toujours un „eux“ pour se définir, la question d'une immigration très importante depuis les années 
1960 a fourni dans les débats publics une grande question: les immigrés, et les 20% de personnes 
issues de l'immigration vivant sur le sol allemand peuvent-ils être considérés comme allemands? 
Si oui, sur quels critères? C'est l'évolution de cette question et de ses implications que nous 
étudierons. 
 

CM/TD  M. CHEMETA  Mardi 12h-14h  
 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10EM86 : Enseignement bilingue dans l’enseignement primaire 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 

 
 

Travail de la langue allemande surtout orale à partir de problématiques liées à l'école :  
- - sensibilisation aux systèmes scolaires allemands, dans une approche comparatiste 
- - spécificités de l'allemand didactique 
- - questionnement de la place des langues à l'école 

 
 

  Mme BENERT Jeudi 16h-18h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Un exposé durée : 0h15 coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée : 0h20 + 1h préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 1h00 préparation coeff. : 1 
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LV10EM89 : Littérature de jeunesse 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 

 
In diesem Kurs werden wir zum einen einige wichtige Etappen der Geschichte der 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur kennenlernen – von den Brüdern Grimm bis 
Cornelia Funke. Zum anderen geht es darum, die verschiedenen didaktischen Möglichkeiten zu 
entdecken und auszuprobieren, die diese Literatur im Unterricht bietet. Dabei kommen alle 
sprachlichen Kompetenzen zum Zug: mündlicher Ausdruck, Lesekompetenz, schriftlicher Ausdruck 
und Hörverstehen. Der kreative Umgang mit Literatur und Sprache wird dabei eine besonders 
wichtige Rolle spielen. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 
 
  Mme KOEHN  Jeudi 10h-12h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Un exposé oral   coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Dossier à rendre   coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 1h00 préparation coeff. : 1 
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Enseignement à 6 crédits : 
 
 
 

LV1GAWA1 : LINGUISTIQUE ET TRADUCTION 
 

Enseignement : 3h30 hebdomadaires 
 LV1GAMA1 : Grammaire descriptive et appliquée (TD 2h00) 

 Langue d’enseignement : français & allemand 
 

 LVGAMA2 : Thème et version grammaticaux (TD 1h30) 
 Langue d’enseignement : français & allemand 

 

 

Emploi du temps (s’inscrire dans un groupe) : 
 
 

LV1GAMA1 – Grammaire descriptive & appliquée : 
 
Le cours de grammaire, consacré au groupe verbal au S1, traite entre autres des thèmes 

suivants : groupes syntaxiques, temps verbaux, verbes modaux, passifs et modes. Au S2, le cours 

est principalement consacré au groupe nominal (GN) et traite des thèmes suivants: constituants du 

GN, genres et pluriel des noms, cas (déclinaisons), adjectifs et participes substantivés, masculins 

faibles. Trame du cours théorique en français, applications, travail pratique, exercices en allemand. 
 

Grammaires de référence: 

Cauquil, G., Schanen, F., 2008, Allemand – la grammaire, Paris : coll. Bescherelle.  

Dinsel, S., Geiger, S., 2009, Deutsch - Großes Übungsbuch Grammatik, Ismaning : Hueber. 

Métrich, R., Schweitzer, P., 2008, Maîtriser la grammaire allemande (Lycée et début des études 

supérieures), Paris : Hatier. (les deux derniers ouvrages avec exercices corrigés) 

 

TD Groupe 1 : M. AUFRAY  Lundi 16h-18h00 
TD Groupe 2 : Mme GUALBERTO-SCHNEIDER Mardi 10h-12h00 
TD Groupe 3 : M. BALNAT  Jeudi 14h-16h00 
 

 

LV1GAMA2 – Thème et version grammaticaux :  
 

L’objectif de ce cours est d'initier les étudiants à la traduction de textes de l’allemand vers le 
français (version) et du français vers l'allemand (thème) et de les sensibiliser à certaines difficultés 
méthodologiques et linguistiques que pose cet exercice. L’accent sera mis sur des problèmes de 
transposition fondamentaux, dont certains font écho aux contenus vus en cours de grammaire.  
Bibliographie: 
Pérennec Marcel, 1993. Eléments de traduction comparée français – allemand. Paris : Nathan. 
Scharfen, Herbert, 2004. Allemand, cinq cents fautes à éviter. Paris : PUF. 
 

TD Groupe 1 : M. AUFRAY  Lundi 14h-15h30 
TD Groupe 2 : M. BALNAT  Mercredi 14h30-16h00 
TD Groupe 3 : M. GÖRKE  Jeudi 10h-11h30 
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Modalités d’évaluation des étudiants: 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Grammaire descriptive & appliquée : 
- Une épreuve écrite durée : 0h30 coef. : 1 
 

Thème & version grammaticaux : 
- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 2 
 

Fin semestre : 
 

Grammaire descriptive & appliquée : 
- Une épreuve écrite durée : 2h00 coef. : 3 
 

Thème & version grammaticaux : 
- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h15 préparation coef. : 1 
 

 
 
 
 
LV1GAWB1 : LITTERATURE  
 

Enseignement : 3 heures hebdomadaires 
 LV1GAMB1 : Littérature de 1945 à nos jours (2h TD)  

 Langue d’enseignement : allemand 
 

 LV1GAMB2 : Concepts littéraires (1h TD)  
 Langue d’enseignement : allemand 

 
 

Emploi du temps (s’inscrire dans un groupe) : 
 

LV1GAMB1 – Littérature de 1945 à nos jours : 
 

 
TD Groupe 1 : Mme WEITLANER  Mercredi 10h-12h 
 
Dieser Kurs beschäftigt sich mit deutschsprachiger Literatur seit 1945, besonders unter zwei 
Gesichtspunkten: Einerseits wird ein Überblick über die literarischen Strömungen und 
Entwicklungen im gesellschaftlichen und historischen Kontext erarbeitet (Literaturgeschichte). 
Andererseits sollen die Studierenden im Lauf des Kurses die Textanalyse der literarischen 
Gattungen anwenden lernen (Erzähltext-, Lyrik-, und Dramenanalyse). 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TD  Groupe 2 : Mme KOEHN  Jeudi 08h-10h 
 
In diesem Kurs werden wir Texte von Autor*innen und literarische Strömungen des 
deutschsprachigen Raums von 1945 bis zur Gegenwart entdecken. Außerdem werden die 
Studierenden die Grundlagen der Erzähltext-, Lyrik- und Dramenanalyse kennenlernen. Diese 
literaturwissenschaftlichen Methoden werden sie  an vielen Beispieltexten dieser Epoche 
anwenden und dadurch ihren Gebrauch erlernen. 
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Pflichtlektüre für das Semester: 



 21 

Gedichte von Günter Eich bis Nora Gomringer (Kopien) 

Elfriede Jelinek: Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften. 
In: Elfriede Jelinek: Theaterstücke. Rowohlt 1992. 

Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen. Albrecht Knaus 2015. 

Wichtig: Die Texte von Elfriede Jelinek und Jenny Erpenbeck muss sich jede*r selbst beschaffen, 
z.B. bei der Buchhandlung Baumgärtner in Kehl oder bei der Librairie Gallimard du Monde Entier in 
Straßburg. 

 

 
TD  Groupe 3 : M. WIELAND  Vendredi 09h-11h  
 
Die Lehrveranstaltung verfolgt zwei Ziele, einen literarhistorischen und einen textanalytischen. Der 
Kurs bietet einen Überblick über die Geschichte der deutschen Literatur seit 1945, bei dem die 
wesentlichen literarischen Strömungen und Gattungen sowie die wichtigsten Autor/innen 
vorgestellt werden. Außerdem lernen die Studierenden, wie man Texte der drei literarischen 
Hauptgattungen (Epik, Lyrik, Drama) wissenschaftlich interpretiert. 
Unterrichtssprache: Deutsch. 
 

Primärliteratur: 
Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (rororo 10170) 
Ursula Krechel: Meine Mutter (Fotokopie) 
Bernhard Schlink: Der Vorleser (Diogenes Taschenbuch 22953) 

 
 

LV1GAMB2 – Concepts littéraires : 
 

TD  Groupe 1 : Mme WEITLANER Mardi 16h-18h 
 
Le descriptif vous sera communiqué à la rentrée. 
 

 
TD Groupe 2 : Mme KOEHN  Mardi 16h-18h 
 
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit grundlegenden Fragen der Literaturwissenschaft: Was 
ist eigentlich Literatur? Welchen Anteil haben Leser_innen an einem literarischen Text? Welche 
Rolle spielt der Autor bei der Interpretation eines Textes? Woran erkennen wir überhaupt, was ein 
Text ist? Und wie verhalten sich Text und Kontext zueinander? Eine Bibliographie wird in der 
ersten Stunde bereitgestellt.  
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

 
TD Groupe 3 : M. WIELAND Jeudi 08h-10h 
 
Die Lehrveranstaltung bietet eine Einführung in fünf Grundbegriffe der Literatur bzw. 
Literaturwissenschaft: Literatur (Was ist Literatur?), Autor (Autorkonzepte, Geschichte der 
Autorschaft, Relevanz des Autors für die Textanalyse), Leser (Geschichte des Lesens, 
Lesermodelle, Relevanz des Lesers für die Textanalyse), Text (Textlinguistik, Textsorten und 
literarische Gattungen, Relevanz des Textes für die Textanalyse) und Kontext (Intertextualität, 
Diskurse, Gesellschaft, Relevanz des Kontextes für die Textanalyse).  
Unterrichtssprache: Deutsch. 
 

Forschungsliteratur:: 
Horst Brunner/Rainer Moritz (Hg.): Literaturwissenschaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik. 
Berlin 2006 
Uwe Spörl: Basislexikon Literaturwissenschaft. Paderborn 2004 
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Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Littérature de 1945 à nos jours : 
- Littérature : épreuve écrite  durée : 0h30 coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

Littérature de 1945 à nos jours : 
- Littérature : ép. écrite : commentaire dirigé  durée : 2h00 coef. : 2 
 

Concepts littéraires : 
- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 1 
 

 
 
 
 
LV1GAWC1 : CIVILISATION  
 
Enseignement : 3 heures hebdomadaires 

 LV1GAMC1 : Culture et société de 1945 à nos jours (2h TD)  
 Langue d’enseignement : allemand 
 

 LV1GAMC2 : Institutions politiques (1h TD)  
 Langue d’enseignement : allemand 
 
Emploi du temps (s’inscrire dans un groupe) : 
 

LV1GAMC1 – Culture et société de 1945 à nos jours : 
 

TD  Groupe 1 : M. CHEMETA  Lundi 10h-12h  
TD Groupe 2 : M. JACQUES  Mercredi 13h-15h 
TD Groupe 3 : Mme TEUBER  Jeudi 13h-15h 
 
Ce cours est un TD. Nous y observerons l'évolution des cultures et sociétés du monde germanique 
depuis la Seconde Guerre Mondiale, en particulier la manière dont les produits culturels 
(artistiques, médiatiques...) ont fait évoluer les sociétés germaniques (bien que ce cours se 
concentre sur l'Allemagne, les cas autrichiens et suisses pourront aussi être pris en compte), 
puisqu'avec le développement de sociétés de consommation et de communication de masse s'est 
aussi modifié durablement le paysage sociétal en Allemagne (développement de modes de vie 
alternatifs, des engagements dans la société civile, mais aussi mondialisation des échanges 
culturels...). 
 
 

LV1GAMC2 – Institutions politiques : 
 

TD  Groupe 1 : M. GÖRKE  Mardi 14h-15h 
TD Groupe 2 : M. GÖRKE  Mercredi 09h-10h 
TD Groupe 3 : Mme HILLARD Mardi 14h-15h 
 
In diesem Kurs vertiefen die Studierenden einerseits ihre Kenntnisse über die verschiedenen 
politischen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland (Parteienlandschaft, Bundestag, 
Bundesrat etc.), andererseits erarbeiten und diskutieren sie anhand ausgesuchter, 
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deutschsprachiger Presseartikel, aktuelle gesellschaftspolitische Themen; auch im Vergleich mit 
Frankreich. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch 
 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Fin semestre : 
 

Culture et société de 1945 à nos jours : 
- Une ép. écrite : commentaire dirigé - éléments d’analyse  coef. : 1 
- Une ép. écrite : commentaire dirigé - rédaction durée : 2h00 coef. : 2 
 

Institutions politiques : 
- Une épreuve orale (questions de cours)  durée : 10min + 30min de préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
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SEMESTRES PAIRS : 
 
 

Enseignements à 3 crédits : 
 
 
 
LV10PM01 : thème 7 : Pratique du théâtre en allemand 

 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : français et allemand 
 Niveau : A2-C1 

 
Ce cours vise à donner aux étudiants l’occasion de s’exprimer davantage en allemand par le biais 
de textes théâtraux qu’ils seront amenés à analyser, mais aussi à jouer. Ce cours permettra tout à 
la fois un travail sur le lexique, l’expression, la prononciation et la mémorisation de textes 
allemands. 
 

Bibliographie :  
Agnès ARNAUD, Hugues DANGRÉAUX, Bettina KÜHLKE : Sprichwortbrauerei / Expressions à la pression 
(appareil de notes de Jean-Paul CONFAIS). Toulouse : Presses Universitaires Toulouse 2, 2015 (collection : 
nouvelles scènes allemand) 

 
TD M. BUSCOT Mardi 13h-15h 
 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10PM02 : thème 8 : Révision de la grammaire allemande 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : A2-B2 

 

Comme l’indique son titre, ce cours permet aux étudiants non-spécialistes de revoir les bases de la 
grammaire allemande, avec un contenu à la fois théorique et pratique, afin d’améliorer leur 
production écrite et orale. Il porte principalement sur le groupe verbal (GV) et le groupe nominal 
(GN). Une large place sera accordée aux exercices d’application.  
Bibliographie indispensable : Dinsel, S. / Geiger, S. (2009), Großes Übungsbuch Deutsch –Grammatik, 
Hueber, München. 

 
TD Mme GUALBERTO Jeudi 12h-14h 
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Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10PM03 : thème 9 : Misogynie et conception de la féminité dans le contexte de la 
chasse aux sorcières au début de l'époque moderne 

 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : B1-C2 

 
Ce cours aura pour objectif l'étude du phénomène historique particulier qu'est la chasse aux 
sorcières et, plus particulièrement, les raisons qui ont fait, avec la publication du Malleus 
Maleficarum par Heinrich Kramer, de la sorcellerie un crime exclusivement féminin. Nous verrons 
donc, pour commencer, comment la vision de la femme défendue par Kramer s'inscrit dans un 
contexte intellectuel beaucoup plus large dont les racines remontent jusqu'à Aristote, puis 
comment et pourquoi la sorcellerie a été définie comme crime féminin par excellence. 
 
TD Mme TEUBER Lundi 13h-15h 
 

 
 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10PM04 : thème 10 : L’expressionnisme allemand 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : A2-C1 

 
Ce cours aura pour objectif l'étude du mouvement expressionniste, mouvement artistique 
germanique et germanophone par excellence. Il s'agira  tout d'abord de situer le mouvement dans 
le contexte historique, social et intellectuel particulier de l'entre deux guerres, avant d'en étudier les 
spécificités et caractéristiques. Pour ce faire, nous nous attarderons tant sur le cinéma que sur la 
peinture et la littérature.  
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TD Mme TEUBER lundi 13h-15h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10PM05 : thème 11 : Nouvelles voix de la littérature germanophones 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 
 Niveau : B2-C1 

 
Ce cours vous propose de découvrir l’Allemagne d’aujourd’hui à travers la littérature 
contemporaine. On s’intéressera surtout aux jeunes auteur-e-s, leurs textes, leurs thèmes, leurs 
performances, leurs écritures. L’objectif est un entraînement aux compréhensions et expressions 
écrites et orales. 
Langue d’enseignement : Allemand 
 
TD Mme KOEHN Mardi 12h – 14h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV10PM06 : thème 12 : La géographie de l’Allemagne 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand et français 
 Niveau : A2-C1 

 
Ce cours se propose d’explorer avec vous l’Allemagne d’aujourd’hui à travers sa situation 
géographique. On s’intéressera surtout aux particularités de ses états fédérés, à la diversité de ses 
populations, à ses coutumes locales et à ses grandes villes. Entraînement aux cinq compétences 
(expression écrite et orale, compréhension écrite et orale, médiation). 
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TD M. GÖRKE Jeudi 8h-10h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée 1h  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

LV10BM55 : Langues du monde :  
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : français 
 Niveau : A2-B1 

 

Le cours contrastera quelques langues de la famille indo-européenne (le français, l’allemand et des 
variantes germaniques) avec des langues non indo-européennes, en éclairant quelques différences avec 
l’indo-européen : par exemple l’expression de la politesse en japonais, la notion de mot et l’écriture du 
chinois (mandarin) ou les catégories lexicales de quelques langues aborigènes d’Australie. Il s’agit de 
reconnaître que toutes les langues du monde peuvent tout dire, mais en choisissant des moyens parfois 
radicalement différents. Cours en français, ne nécessitant pas de connaissances particulières en langues 
exotiques...  
Le cours est ouvert aux étudiant/e/s des 3 années de Licence, à condition qu’il/elle/s ne l’aient pas validé 
auparavant. 
 

  Mme SCHNEIDER-MIZONY Mardi 12h-14h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Une fiche de lecture    coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite durée 2h  coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV1GFMB1 - Littérature sujet I :  
Von Epos zu Mythos : die Rezeption des Nibelungenlieds von 1200 bis heute 
 

Nach romantischer Auffassung schwebte die Nibelungensage jahrhundertelang immateriell durch 
Zeit und Raum, bis sie zu Pergament gebracht wurde. Nach wissenschaftlichem Empirismus 
entstand um 1200 eine mittelhochdeutsche Originaldichtung mit unermesslichem Erfolg, das 
sogenannte Nibelungenlied. Wir werden die Rezeption und die Metamorphosen dieses 
Meisterwerks bis heute verfolgen. Wie kam es nach Skandinavien? Wie verwandelte es sich im 
Süden zu einem illustrierten Märchen über die Befreiung einer entführten Prinzessin durch einen 
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Drachentöter? Wie wurde es im Krieg gegen Frankreich zum deutschen Nationalepos? Es reicht, 
die Handlung des Nibelungenlieds in großen Zügen zu kennen, denn wir werden uns auf einige 
Kurzfassungen konzentrieren: die Prosa-Edda (1225), den Hürnen Seyfrid (1530), die 
Grimildballade (1591) und den Gehörnten Siegfrid (1657). Wir werden dabei auch einen Blick auf 
Richard Wagners Ring des Nibelungen (1853/1876) werfen. 
 
Abrufbare Textsammlung: http://gottfried.unistra.fr/ 
Empfohlene Edition: Nibelungenlied. Mhd./Nhd. Hrsg. U. Schulze. Stuttgart: Reclam, 2011 (UB 18914) 

 
CM/TD  M. ANDERSEN  Mercredi 12h-14h  
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1  

 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV1GFMB2 - Littérature sujet II :  
Holocaustkunst 
 

Die Lehrveranstaltung bietet einen chronologischen Überblick, wie die Kunst nach 1945 den 
„Zivilisationsbruch Holocaust“ (Dan Diner) verarbeitet hat. Dabei werden unterschiedliche 
künstlerische Medien (Literatur, Film, Video, Theater, Denkmäler, Architektur, Rauminstallationen) 
und Kunstwerke aus unterschiedlichen Ländern (Deutschland, Frankreich, USA) berücksichtigt. Im 
Mittelpunkt stehen folgende Fragen: Wann werden welche Aspekte des Holocaust wie in der Kunst 
repräsentiert? Wie positionieren die Künstler den Holocaust in Bezug auf die anderen Verbrechen 
des Hitler-Regimes? Wie erinnern die Kunstwerke der Post-Memory Generation an den Holocaust 
im Vergleich zu denen der Überlebenden und Zeitzeugen?  
Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Primärliteratur:  
Paul Celan: Todesfuge (Fotokopie) 
Peter Weiss: Die Ermittlung (edition suhrkamp 616) 
Ruth Klüger: weiter leben (dtv) 
Kevin Vennemann: Nahe Jedenew (edition suhrkamp 2450)  

 
CM/TD  M. WIELAND  Mercredi 16h-18h  
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1  

 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
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LV1GFMC1 - Civilisation sujet I : 
La réception de la chanson française en Allemagne  
 
Il s'agira, à partir d'exemples précis, d'étudier la réception de la chanson française en Allemagne à 
travers un jeu d'influences, de distanciations, de traductions et d’adaptations qu’on peut suivre 
depuis l’entre-deux-guerres jusqu'à aujourd’hui. On prêtera une attention particulière aux lieux et  
modes de diffusion (cabarets, music-hall, centres culturels...) et à la réception des chansons en 
tant que reflets sociologiques et politiques de l'"esprit du temps" 
Indications bibliographiques et corpus fournis au début du semestre 

 
CM/TD  M. BUSCOT  Lundi 12h-14h 

 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1  

 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
 

 
 
 

LV1GFMC2 - Civilisation sujet II :  

Peinture, politique et société en Allemagne aux 20ème et 21ème siècles 
 
Ce cours de civilisation portera sur les relations complexes qu’entretient la production artistique 
aux évolutions politiques, sociales et économiques. Celles-ci ne seront pas simplement abordées 
comme le contexte d’émergence de l’œuvre picturale. Il s’agira davantage, à partir de l’analyse 
précise de différents exemples, de mettre au jour les spécificités du discours iconographique sur la 
société dans les contextes idéologiques et politiques très divers qui se succèdent durant la période 
d’étude. Les œuvres, les artistes et les courants seront choisis selon cette perspective. 
 
CM/TD  M. BEHAGUE  Mardi 10h-12h 

 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Présentation orale et dossier  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve écrite  durée : 2h00 coef.: 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale (tirage au sort) durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
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LV10FM86 : Enseignement bilingue dans l’enseignement primaire 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 

 

Travail de la langue allemande surtout orale à partir de problématiques liées à l'école :  
- - sensibilisation aux systèmes scolaires allemands, dans une approche comparatiste 
- - spécificités de l'allemand didactique 
- - questionnement de la place des langues à l'école 

 

  Mme BENERT  Jeudi 16h-18h 
 

 
 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Un exposé durée : 0h15 coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Une épreuve orale durée : 0h20 + 1h préparation coef. : 1 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 1h00 préparation coeff. : 1 
 

 
 
 

LV10FM89 : Littérature de jeunesse 
 

 Enseignement : 2 heures hebdomadaires (3 crédits) 
 Langue d’enseignement : allemand 

 

In diesem Kurs werden wir zum einen einige wichtige Etappen der Geschichte der 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur kennenlernen – von den Brüdern Grimm bis 
Cornelia Funke. Zum anderen geht es darum, die verschiedenen didaktischen Möglichkeiten zu 
entdecken und auszuprobieren, die diese Literatur im Unterricht bietet. Dabei kommen alle 
sprachlichen Kompetenzen zum Zug: mündlicher Ausdruck, Lesekompetenz, schriftlicher Ausdruck 
und Hörverstehen. Der kreative Umgang mit Literatur und Sprache wird dabei eine besonders 
wichtige Rolle spielen. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 
 
  Mme KOEHN  Jeudi 10h-12h 
 

 

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

- Un exposé oral   coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

- Dossier à rendre   coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h20 + 1h00 préparation coeff. : 1 
 
 

 

 



 31 

Enseignement à 6 crédits : 
 
 
 

LV1GBWA1 : LINGUISTIQUE ET TRADUCTION 
 
 

Enseignement : 3h30 hebdomadaires 
 LV1GBMA1 : Grammaire descriptive et appliquée (TD 2h00) 

 Langue d’enseignement : français & allemand 
 

 LV1GBMA2 : Thème et version grammaticaux (TD 1h30) 
 Langue d’enseignement : français & allemand 

 
Emploi du temps (s’inscrire dans un groupe)  

 
 

LV1GBMA1 – Grammaire descriptive & appliquée :  
 
Le cours de grammaire, consacré au groupe verbal au S1, traite entre autres des thèmes 

suivants : groupes syntaxiques, temps verbaux, verbes modaux, passifs et modes. Au S2, le cours 

est principalement consacré au groupe nominal (GN) et traite des thèmes suivants: constituants du 

GN, genres et pluriel des noms, cas (déclinaisons), adjectifs et participes substantivés, masculins 

faibles. Trame du cours théorique en français, applications, travail pratique, exercices en allemand. 
 

Grammaires de référence: 

Cauquil, G., Schanen, F., 2008, Allemand – la grammaire, Paris : coll. Bescherelle.  

Dinsel, S., Geiger, S., 2009, Deutsch - Großes Übungsbuch Grammatik, Ismaning : Hueber. 

Métrich, R., Schweitzer, P., 2008, Maîtriser la grammaire allemande (Lycée et début des études 

supérieures), Paris : Hatier. (les deux derniers ouvrages avec exercices corrigés) 

 

TD Groupe 1 : M. BALNAT  Lundi 09h-11h00 
TD Groupe 2 : Mme GUALBERTO-SCHNEIDER  Mardi 12h-14h00  
TD Groupe 3 : M. AUFRAY  Jeudi 13h-15h00 
 
 
 

LV1GBMA2 – Thème et version grammaticaux :  
 
L’objectif de ce cours est d'approfondir les compétences acquises en thème et version au premier 
semestre. Nous aborderons certaines difficultés méthodologiques et linguistiques que pose cet 
exercice et mettrons l’accent sur des problèmes de transposition fondamentaux. 
Bibliographie: 
Pérennec Marcel, 1993. Eléments de traduction comparée français – allemand. Paris : Nathan. Scharfen, 
Herbert, 2004. Allemand, cinq cents fautes à éviter. Paris : PUF.  

 
TD Groupe 1 : Mme SCHNEIDER-MIZONY Lundi 14h-15h30 
TD Groupe 2 : NN   Jeudi 10h-11h30 
TD Groupe 3 : M. GÖRKE  Vendredi 12h-13h30 
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Modalités d’évaluation des étudiants: 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Grammaire descriptive & appliquée : 
- Une épreuve écrite durée : 0h30 coef. : 1 
 

Thème & version grammaticaux : 
- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 2 
 

Fin semestre : 
 

Grammaire descriptive & appliquée : 
- Une épreuve écrite durée : 2h00 coef. : 3 
 

Thème & version grammaticaux : 
- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée 0h15 + 0h15 préparation coef. : 1 
 

 
 
 
 

U.E. 2 : LV1GBU02 – LITTERATURE 
Coef. 3 – ECTS : 6 
 

LV1GBWB1 : LITTERATURE  
 

Enseignement : 3 heures hebdomadaires 
 LV1GBMB1 : Littérature de 1890 à 1945 (2h TD)  

 Langue d’enseignement : allemand 
 

 LV1GBMB2 : Littérature et sciences culturelles (1h TD)  
 Langue d’enseignement : allemand 

 
 

Emploi du temps (s’inscrire dans un groupe) : 
 
 

LV1GBMB1 – Littérature modernisme classique : 
 

TD Groupe 1 : Mme KOEHN  Mercredi 10h-12h 
 
Die Literatur der von gesellschaftlichen Umwälzungen und Kriegen geprägten Zeit von 1890 bis 
1945 ist das Thema dieses Kurses. Wir beschäftigen uns mit wichtigen deutschsprachigen 
Autor*innen und literarischen Strömungen dieser Epoche. Die Analysemethoden für lyrische, 
dramatische und narrative Texte werden vertieft und an zahlreichen Beispieltexten angewendet 
und geübt.  
Unterrichtssprache: Deutsch 
Pflichtlektüre für das Semester: 
Gedichte von Hugo von Hofmannsthal bis Bertolt Brecht (Kopien) 
Ödön von Horváth: Kasimir und Karoline. Suhrkamp taschenbuch 2008. 
Franz Kafka: Die Verwandlung. Reclam XL Text und Kontext 2013. 
Wichtig: Die Texte von Ödön von Horváth und Franz Kafka muss sich jede*r selbst beschaffen, z.B. 
bei der Buchhandlung Baumgärtner in Kehl oder bei der Librairie Gallimard du Monde Entier in 
Straßburg. 
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TD Groupe 2 : M. WIELAND  Vendredi 09h-11h 
 
Die Lehrveranstaltung verfolgt zwei Ziele, einen literarhistorischen und einen textanalytischen. Der 
Kurs bietet einen Überblick über die Geschichte der deutschen Literatur von 1890 bis 1945, bei 
dem die wesentlichen literarischen Strömungen und Gattungen sowie die wichtigsten Autor/innen 
vorgestellt werden. Außerdem lernen die Studierenden, wie man Texte der drei literarischen 
Hauptgattungen (Epik, Lyrik, Drama) wissenschaftlich interpretiert. 
Unterrichtssprache: Deutsch. 
 

Primärliteratur: 
Frank Wedekind: Frühlings Erwachen (Reclam 7951) 
Expressionistische Lyrik (Fotokopien) 
Erich Kästner: Fabian (Neudruck in Vorbereitung) 

 

 
TD  Groupe d’oral Mme WEITLANER Vendredi 09h-11h 
 
Der Fokus dieses Kurses wird auf Architektur, Skulptur und Malerei des Barocks und des 
Klassizismus im deutschsprachigen Raum liegen. Hauptwerke dieser Epochen sowie ihre jeweilige 
stilistische und historische Kontextualisierung stehen dabei im Zentrum. Ausgehend von der 
bildenden Kunst werden andere Kunstgattungen sowie sozio-politische Ereignisse in unsere 
Betrachtungen einfließen. Im Kurs soll unter anderem geübt werden, kunstgeschichtliche 
Hauptwerke dieses Zeitraums stilistisch, ikonografisch und historisch zu beschreiben bzw. 
einzuordnen – mündlich sowie schriftlich. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 

 

 
 

LV1GBMB2 – Littérature et sciences culturelles : 
 
 
TD  Groupe 1 : Mme KOEHN  Mardi 16h-18h 
 
Die kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft untersucht die kulturellen Kontexte und die 
gesellschaftliche Funktion literarischer Texte. Welche Rolle spielen Kategorien wie Körper, Zeit, 
Raum, Gedächtnis, kulturelle Identität und Gender in der Literatur? Im Kurs werden wir uns mit 
solchen Konzepten befassen und sie an verschiedenen Textbeispielen veranschaulichen. Eine 
Bibliographie wird zu Beginn des Semesters bereitgestellt.  
Unterrichtssprache: Deutsch 
 
 
TD Groupe 2 : M. WIELAND  Jeudi 08h-10h 
 
Seit den 1990er Jahren wird Literaturwissenschaft gemeinhin in einer kulturwissenschaftlichen 
Perspektive betrieben, d.h. Literatur wird vornehmlich im Kontext der jeweiligen Kultur betrachtet, 
in der sie entsteht. Dabei wird angenommen, dass es vielfältige wechselseitige Beziehungen 
zwischen Literatur und Kultur gibt, deren Erforschung eine interdisziplinäre Vorgehensweise 
erfordert. Im Kurs werden folgende kulturwissenschaftliche Themen behandelt und anhand von 
literarischen Texten illustriert: Erinnern und Vergessen, Identität, Gender, Migration und 
Interkulturalität, Medien und Intermedialität. 
Unterrichtssprache: Deutsch.  
 

Forschungsliteratur: 
Aleida Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin 2006 
Claudia Benthien/Hans Rudolf Velten (Hg.): Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue 
Theoriekonzepte. Reinbek bei Hamburg 2002 
Franziska Schößler: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen 2006 
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Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Littérature modernisme classique (1890-1945) : 
- Une fiche de lecture (2 pages) (en allemand)  coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

Littérature modernisme classique (1890-1945) : 
- Littérature : Commentaire dirigé  durée : 2h00 coef. : 2 
 

Littérature et sciences culturelles : 
- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve écrite durée : 1h00 coef. : 1 
 

 
 
 

U.E. 3 : LV1GBU03 – CIVILISATION  
Coef. 3 – ECTS : 6 
 

LV1GBWC1 : CIVILISATION  
 

Enseignement : 3 heures hebdomadaires 
 LV1GBMC1 : Culture et société de 1945 à nos jours (2h TD)  

 Langue d’enseignement : allemand 
 

 LV1GBMC2 : Institutions politiques (1h TD)  
 Langue d’enseignement : allemand 
 

Emploi du temps (s’inscrire dans le groupe 1 ou 2) : 
 
 

LV1GBMC1 – Culture et société de 1918 à 1945 : 
 
 
TD  Groupe 1 : Mme WEITLANER Lundi 16h-18h  
 
TD Groupe 2 : Mme WEITLANER Mardi 10h-12h 
 
In diesem Kurs, der uns zeitlich vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs führen wird, werden wir einige der wichtigsten politischen und historischen Ereignisse 
der Jahre 1918 bis 1945 im deutschen Sprachraum überblicksartig behandeln. Neben dem Erwerb 
von historischen Kenntnissen steht die Auseinandersetzung mit historischen Dokumenten 
verschiedener Natur im Zentrum dieses Kurses. Er soll zum selbstständigen Einordnen, 
Analysieren und Abwägen von Quellen und historischen Einschätzungen befähigen. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 

Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 
 

 
TD Groupe  d’oral : Mme WEITLANER Jeudi 16h-18h 
 
Culture et société de 1918 à 1945 / ORAL 
Dieser Kurs versteht sich begleitend zu „Culture et société de 1918 à 1945“ – er richtet sich also 
an Studierende, die auch diesen Kurs besuchen. Ausgehend von im anderen Kurs erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten soll im Rahmen dieser Lehrveranstaltung der Fokus auf den 
mündlichen Ausdruck gelegt werden – wir wollen viel diskutieren sowie historische Ereignisse und 
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Dokumente vorwiegend mündlich thematisieren und in unterschiedlichen Gesprächssituationen 
aufgreifen. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 

Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 

 
 

LV1GBMC1 – Institutions politiques : 
 
Anschließend an den Kurs „Institutions politiques“ des ersten Semesters sollen im zweiten 
Semester eher gesellschaftspolitische Aspekte in deutschsprachigen Ländern fokussiert werden. 
Thematisiert werden – je nach Wunsch der Studierenden – unter anderem: Geschlechterdiskurse, 
Familienkonzepte, Migration, Religion, Arbeitsmarkt, Umwelt, Energie, Nachhaltigkeit sowie 
aktuelle politische/gesellschaftspolitische Ereignisse im Frühjahr 2018. Im Rahmen dieses Kurses 
nehmen die schriftliche und mündliche Meinungsäußerung und Diskussion eine wichtige Position 
ein. 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 

Bibliographische Hinweise werden am Beginn des Semesters bereitgestellt. 

 
 
TD  Groupe 1 : Mme WEITLANER Lundi 14h-15h 
 

TD Groupe 2 : Mme WEITLANER Mercredi 08h-10h 
 
 
   

Modalités d’évaluation des étudiants : 
 

 Contrôle continu intégral : 
 

Mi-semestre : 
 

Culture et société de 1918 à 1945 : 
- Bibliographie commentée   coef. : 1 
 

Fin semestre : 
 

Culture et société de 1918 à 1945 : 
- une épreuve écrite : Commentaire dirigé  durée : 2h00 coef. : 2 
 

Institutions politiques : 
- Un exposé + participation durée : 10min coef. : 2 
 

 Session de rattrapage : 
 

- Une épreuve orale durée : 0h15 + 0h30 préparation coef. : 1 
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