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CherEs étudiantEs  
 

La direction et toute l’équipe pédagogique du Département d’Études Allemandes vous souhaitent la 

bienvenue et une excellente année universitaire.  

Nous espérons qu’après les inévitables formalités du début de l’année, vous prendrez rapidement vos 

marques à l’université, que vous prendrez plaisir à y étudier et que vos études seront couronnées de 

succès.  

Pour ce faire, il conviendra d’organiser votre travail afin d’acquérir rapidement une autonomie dans 

votre parcours. Vos enseignants seront là pour vous épauler et vous aider à réaliser votre projet. 

N’hésitez pas à leur faire part de vos difficultés (empêchements, handicap, etc.). Ils sauront vous 

conseiller quant aux méthodes, aux lectures, à la mémorisation des cours, pour l’élargissement de vos 

savoirs et savoir-faire, ou, bien sûr, pour les révisions. Chaque enseignant propose des heures de 

permanence, durant lesquelles vous pouvez les rencontrer. Il est aussi possible de solliciter un 

rendez-vous. Sachez en tout cas profiter de l’entière diversité des disciplines et de la richesse des 

matières qui vous sont proposées. La régularité et la persévérance restent des recettes 

incontournables de la réussite !  

Être autonome ne signifie pas rester isolé. Le travail et les révisions en groupe sont très utiles, voire 

indispensables. Des salles de travail en commun sont prévues à la bibliothèque des langues. N’oubliez 

pas non plus la Bibliothèque nationale qui offre également des conditions de travail exceptionnelles. 

Quoi qu’il en soit, prenez contact très rapidement avec vos camarades d’études. Un lieu idéal de 

rencontre et de détente vous attend : l’Amicale étudiante du Département d’Études Allemandes, 

située au sous-sol du bâtiment 4 du Patio (salle 4ss10).  Animé par les étudiants eux-mêmes, cet 

espace vous permettra de faire la connaissance de camarades germanistes des différentes années, et 

ils pourront vous aider de leurs conseils. 

Pour une bonne communication entre les étudiants et l’équipe enseignante, le rôle des délégués 

étudiants est primordial. Leur élection a lieu en début d’année. Ils vous représentent lors des conseils 

de département ou de certaines réunions avec la direction. Faites entendre votre voix ! 

Liez l’utile à l’agréable. Strasbourg propose une offre culturelle riche et variée. Grâce à la carte 

culture, vous bénéficierez de tarifs préférentiels au Théâtre national de Strasbourg, à l’Opéra du Rhin, 

dans les cinémas, etc. Pensez aussi à des sorties dans les villes allemandes ou suisses proches : Kehl, 

Offenburg, Basel, Freiburg, Karlsruhe. Les universités de ces trois dernières villes font par ailleurs 

partie du réseau Eucor ce qui vous donne accès à leurs bibliothèques et séminaires. Pensez aussi à 

écouter la radio, regarder la télévision, les films, lire la presse, en allemand. 

Enfin, mettez à profit les périodes inter-semestre pour perfectionner votre pratique de l’allemand 

dans un pays germanophone. De nombreuses universités proposent des cours d’été qui permettent 

d’améliorer son allemand tout en découvrant un nouvel environnement et en faisant la connaissance 

d’étudiants venus de partout en Europe. Et pourquoi aussi ne pas trouver un job d’été dans une ville 

allemande, autrichienne ou suisse ? À plus long terme, prévoyez un séjour long en Allemagne, en 

Autriche, ou en Suisse (année d’assistanat, semestre Erasmus ou Eucor…) 

En vous renouvelant nos vœux pour une année très féconde ! 
 

 La direction et l’équipe pédagogique. 
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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. 
 

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.  
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=323
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DISPENSE D’ASSIDUITÉ : 
 

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 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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Elles sont OBLIGATOIRES pour toutes les UE, sans exception, qui vont composer votre diplôme. Elles 

conditionnent vos semestres (cours, travaux dirigés, contrôles continus et examens) et l’enregistrement de 

vos résultats. Lisez et relisez vos guides pédagogiques, n’oubliez aucune inscription (pensez à vos 2 semestres 

!), vérifiez le code de chaque UE ; si vous changez d’UE en cours de semestre, pensez à rectifier vos inscriptions 

pédagogiques.  

 

De plus en plus d'étudiants se trompent d’UE, de code, de semestre : leurs inscriptions pédagogiques ne sont pas 

conformes au cursus prévu et leur diplôme est donc incomplet. C'est trop bête d'être coincé pour une UE ou un 

code. C'est compliqué ? C'est vrai, pour vous comme pour nous tous. Mais avec un peu d'attention, vous pouvez 

vous épargner des situations parfois dramatiques (résultats non enregistrés, diplôme non validé). 

 

Soyez très attentifs et RREESSPPEECCTTEEZZ  LLEESS  DDAATTEESS  IINNDDIIQQUUÉÉEESS. La qualité et la rapidité de l'organisation et de la gestion 

des contrôles continus, des examens, la délivrance de vos diplômes dépendent également de votre respect des 

dates : elles s'imposent à vous comme à nous, car on ne peut pas traiter plus de quarante mille étudiants, des 

centaines de diplômes nationaux et des dizaines de milliers d’UE sans organisation. 

 

 

LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
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Qu’est-ce que c’est ? 

Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d’attester de compétences informatiques et internet 

désormais indispensables à la poursuite d’études supérieures et à l’insertion professionnelle. Il s’appuie sur un référentiel  national 

et sa mise en œuvre est assurée par les universités. 

Il porte sur : 

- la connaissance de l’environnement d’un poste de travail 

- la maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) 

- la réalisation de présentations multimédias 

- l’utilisation des outils de communication et de travail collaboratif 

- les aspects déontologiques, éthiques et juridiques des technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 

Quelles sont ses finalités ? 
 Le C2i niveau 1 est la suite du B2i (collèges et lycées). Il permet d’acquérir les compétences informatiques et internet de 

base ; il constitue en quelque sorte un « passeport informatique » et son obtention au cours de la licence est un objectif pour 

tout étudiant, et ceci quelles que soient son UFR (composante) d’appartenance et les études poursuivies. 

 Le C2i devrait permettre à tout étudiant de s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies de communication, du matériel, 

des programmes… 

 Le C2i devrait permettre à tout étudiant de savoir utiliser les ressources numériques de l’ENT offertes par l’université et de 

naviguer dans l’espace numérique. 

 Le C2i niveau 1 permet à l’étudiant de préparer le C2i niveau 2 basé sur l’acquisition de compétences professionnelles dans 

un secteur spécifique (médecine, droit, enseignement…). 

 

Modalités de la certification 
Le C2i comprend 2 types d’épreuves : une épreuve attestant de compétences pratiques sur ordinateur et une épreuve attestant 

de compétences théoriques sous forme de QCM. 

Le C2i est acquis si l’étudiant valide les compétences pratiques et les compétences théoriques requises. 

Tout étudiant est soumis aux mêmes conditions de réussite du C2i. Les modalités de certification C2i sont identiques pour tous et 

elles sont inscrites dans les sessions d’examen. 

 

Mise en place du C2i à l’Unistra depuis la rentrée 2009 
La structure C2i de l’Unistra est constituée d’un comité de pilotage qui impulse une politique générale du C2i et assure son 

application au niveau des UFR (composantes) par l’intermédiaire d’enseignants-correspondants C2i. 

Tout étudiant de licence est automatiquement inscrit au C2i et y reste inscrit, en licence, aussi longtemps qu’il ne l’a pas validé. 

 

Les étudiants des autres diplômes doivent contacter le secrétariat du C2i pour effectuer leur inscription administrative au C2i. 

L’ENT intègre le site C2i Alsace qui pendant toute la durée de la formation sera le site de référence C2i pour tous les usagers. Les 

informations concernant le fonctionnement du C2i se trouvent sur ce site (ressources, informations, inscriptions, compte de 

l’étudiant…). 

adresse du site C2i Alsace : http://c2i-alsace.u-strasbg.fr 

 

Pour permettre à chaque étudiant de réussir la certification, une UE « Préparation au C2i » est inscrite dans un des semestres de 

la licence. Cette préparation revêt différents aspects qui sont complémentaires : 

- Une formation assurée par les UFR (composantes) sous forme de TD/TP encadrés par des enseignants (variable d’une 

UFR à l’autre) ; 

- Une formation en ligne s’appuyant sur les ressources offertes par le site C2i Alsace ainsi que la plate-forme MOODLE 

(exercices, apprentissage de logiciels, sujets d’examens type…) ; 

- Une mise à disposition d’une salle informatique réservée au C2i avec une offre de TP de préparation encadrée par des 

tuteurs. 

 

LLaa  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  IInnffoorrmmaattiiqquuee  IInntteerrnneett  

eenn  LLiicceennccee  ::  CC22ii  nniivveeaauu  11      

http://c2i-alsace.u-strasbg.fr/
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Le C2i et la licence 
 Le C2i est un supplément au diplôme de la licence.  

 Une UE préparatoire au C2i est inscrite dans un des 6 semestres de la licence, elle porte sur 3 crédits et comporte 2 modules : 

un module pratique et un module théorique. L’évaluation de ces 2 modules correspond aux 2 épreuves de la certification C2i. 

Le rôle de l’UE est double :  

 validation de l’UE dans le semestre (au même titre que n’importe quelle UE de licence avec compensation 

possible entre modules et UE) 

(Pour les modalités de validation de l’UE, se référer au cursus de sa composante.) 

Et 

 obtention du C2i si l’étudiant valide les compétences de chaque module : module pratique (10) et module 

théorique (10) sans compensation. 

Si l’étudiant n’a pas obtenu le C2i, il peut se représenter aux épreuves non validées lors de 2e session 

d’examens du C2i ; ou à des sessions ultérieures. Chaque année, à chaque semestre est organisée une 

session. 

 

 

Evaluation du C2i 
 

 
 

Personnes ressources - Informations 
 

Toutes les infos concernant le fonctionnement du C2i sera précisé en septembre, sera affiché sur le site C2i auquel renvoyé 

systématiquement les étudiants. (C2i.unistra.fr ou en passant par l'ENT dans pédagogie.) 
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UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines) 

UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 
 

 

UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines)  

 

Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 4, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir un 

enseignement de langue obligatoire hors de leur discipline de spécialité, parmi l’offre disponible sur 

langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD qui regroupe l’ensemble des cours de langue pour spécialistes d’autres 

disciplines à 3 crédits ECTS proposés par la Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg. 

 

Choisissez un cours de langue hors de votre discipline de spécialité, notez son code et suivez les modalités 

d’inscriptions indiquées sur le site. 

 

 

UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 

 

Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 5, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir des cours pour 

une valeur totale de 6 crédits ECTS. Ce choix peut prendre la forme d’un module à 6 crédits ou d’une 

combinaison de deux modules à 3 crédits chacun.  

 

Ces cours peuvent être choisis parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet Autres cours pour 

non-spécialistes (cours à 3 crédits et à 6 crédits) qui regroupe l’ensemble des cours de civilisation et de 

littérature étrangères proposés par la Faculté des langues aux étudiants spécialistes d’autres disciplines, mais 

également les cours pour non-spécialistes proposés par les autres facultés de l’Université de Strasbourg. 

 

Dans le cas d’une combinaison de deux modules à trois crédits, ces cours peuvent également être choisis parmi 

l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD (cours à 3 crédits uniquement). 

 

Choisissez le ou les cours souhaités, notez le code du ou des cours choisis et suivez les modalités d’inscription 

indiquées sur le site. 

 

 

Attention : il est interdit de s’inscrire dans un cours d’initiation en langue de 1er niveau au titre de l’UE4 ou UE5 

de votre 3e année de licence LLCER. 
 

 

http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/
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Le département d'allemand propose deux parcours de licence, un parcours 

présentiel (A « LANGUES ET CULTURES DES MONDES GERMANIQUES) ainsi qu'un parcours 

en enseignement à distance (parcours C). 
Le parcours B « Arts et culture dans l’espace transfrontalier » n’est ouvert qu’au titre de la 

deuxième et de la troisième année de licence. 

 
 

 

 

PARCOURS A 

LANGUES ET CULTURES DES MONDES GERMANIQUES 
 

Le parcours A s'adresse aux étudiant/e/s qui souhaitent acquérir de solides connaissances en langue, 

linguistique, traduction, littérature et civilisation allemandes. Il s'agira d'étudier la langue allemande dans sa 

dimension historique et contemporaine, la littérature germanophone depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours ainsi 

que l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. 

Ce parcours a pour but de préparer les étudiant/e/s dans la perspective des concours de l'enseignement, soit le 

master éducation, soit l'Agrégation, et de les familiariser avec la recherche, sans exclure, bien sûr, d'autres 

débouchés professionnels, par exemple dans le monde des médias, de l'édition et des arts en France et en 

Allemagne. 

Le département a conclu des partenariats avec plusieurs universités en Allemagne qui permettent aux 

étudiant/e/s de passer un semestre dans une université outre-Rhin dans le cadre du programme européen 

Erasmus, par exemple à Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Iéna, Bamberg, Heidelberg, Tübingen et Fribourg-en-

Brisgau. 
 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS AU DEPARTEMENT D’ETUDES ALLEMANDES 

ET SUR LE SITE DE L’UNIVERSITE DE STRASBOURG : http://www.unistra.fr/index.php?id=323 

 

 

 

NB : IL EXISTE EGALEMENT UN PARCOURS C – ENSEIGNEMENT A DISTANCE – POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VEUILLEZ 

CONTACTER : 

Mme UHLY : uhly@unistra.fr OU M. JACQUES : cjacques@unistra.fr 
 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=323
mailto:cjacques@unistra.fr
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PARCOURS A : 

 

 

Langues et cultures  

des mondes germaniques 
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LICENCE 
 

 

Parcours A : Langues et cultures des mondes germaniques 
 

 

La LICENCE comporte 6 semestres : 
 
 

L1 – semestre A : 1
ère 

année – 1
er

 semestre - 6 UE L2 – semestre D : 2
ème  

année – 2
ème

 semestre - 6 UE 

L1 – semestre B : 1
ère 

année – 2
ème

 semestre - 6 UE L3 – semestre E : 3
ème

 année – 1
er

 semestre - 6 UE 

L2 – semestre C : 2
ème  

année – 1
er

 semestre - 6 UE L3 – semestre F : 3
ème 

année – 2
ème 

 semestre - 6 UE 

 
 

 

L1 / SA : 1
ère

 année – 1
er

 semestre (16 semaines – 30 crédits) – LV1GAS01 
PARCOURS A : Langues et cultures des mondes germaniques 

UE 1 
LV1GAU01 

(coef. 3) 
Linguistique et 

traduction 

UE 2 
LV1GAU02 

(coef. 3) 
Littérature 

UE 3 
LV1GAU03 

(coef. 3) 
Civilisation 

UE 4 
LV1CAU04 

(coef 1) 
Option langue 

UE 5 
LV1CAU05 

(coef. 2) 
UE d'ouverture 

UE 6 
LV1CAU06 

(coef. 1) 
MTU 

 
LV1GAWA1 

 
 

LV1GAMA1 : 
-Grammaire 

descriptive et 
appliquée 

TD (2h) 
 
 

LV1GAMA2 : 
-Thème et version  

grammaticaux 
TD (1h30) 

 
 

Total : 3h30 – 6 crédits 

 
LV1GAWB1 

 
 
 

LV1GAMB1 : 
-Littérature de1945 à 

nos jours 
TD (2h) 

 
 

LV1GAMB2 : 
-Concepts littéraires 

TD (1h00) 
 
 
 

Total : 3h – 6 crédits 

 
LV1GAWC1 

 
 
 

LV1GAMC1 : 
-Culture et société de 

1945 à nos jours 
TD (2h) 

 
 

LV1GAMC2 : 
-Institutions 
politiques 

TD (1h) 
 
 

Total : 3h – 6 crédits 

Au choix : 
 

LVE pour non 
spécialistes 

 
LVE initiation 

 
Modules CRAL 

 
FLE (pour étudiants 

non francophones intra 
facultaires) 

 
 

(cf page 8) 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 
 
 

Choix d’une autre 
discipline : UE 

d’ouverture 
 
 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 

Total : 6 crédits 

 
 
 

LV00AM61 
 

Méthodologie du 
travail universitaire 

(MTU)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 
 
 
 
 

L1 / SB : 1
ère

 année – 2
ème

 semestre (16 semaines – 30 crédits) – LV1GBS01  
PARCOURS A : Langues et cultures des mondes germaniques 

UE 1 
LV1GBU01 

(coef. 3) 
Linguistique et 

traduction 

UE 2 
LV1GBU02 

(coef. 3) 
Littérature 

UE 3  
LV1GBU03 

(coef. 3) 
Civilisation 

UE 4  
LV1CBU04 

(coef 1) 
Option langue 

UE 5  
LV1CBU05 

(coef. 2) 
UE d'ouverture 

UE 6  
LV1CBU06 

(coef. 1) 
Compétences 

 
LV1GBWA1 

 
 

LV1GBMA1 : 
-Grammaire 

descriptive et 
appliquée 

TD (2h) 
 
 

LV1GBMA2 : 
-Thème et version  

grammaticaux 
TD (1h30) 

 
 
 

Total : 3h30 – 6 crédits 

 
LV1GBWB1 

 
 

LV1GBMB1 : 
-Littérature 

modernisme 
classique (1890-1945) 

TD (2h) 
 
 

LV1GBMB2 : 
-Littérature et 

sciences culturelles 
TD (1h00) 

 
 
 

Total : 3h – 6 crédits 

 
LV1GBWC1 

 
 

LV1GBMC1 : 
-Culture et société de 

1918 à 1945 
TD (2h) 

 
 
 

LV1GBMC2 : 
-Institutions 
politiques 
TD (1h00) 

 
 
 

Total : 3h – 6 crédits 

Au choix : 
 
 

LVE pour non 
spécialistes 

 
LVE initiation 

 
Modules CRAL 

 
FLE (pour étudiants 

non francophones intra 
facultaires) 

 
 

(cf page 8) 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 

Choix d’une autre 
discipline : UE 

d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 

Total : 6 crédits 

 
 
 

LV00BM61 
Projet personnel et 

professionnel 
 
 

Où 
 
 

LV00BM62 
Stage volontaire 

 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 
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L2 / SC : 2
ème

 année – 1
er

 semestre (16 semaines – 30 crédits) – LV1GCS01 
PARCOURS A : Langues et cultures des mondes germaniques 

UE 1  
LV1GCU01 

(coef. 5) 
Linguistique et 

traduction 

UE 2  
LV1GCU02 

(coef. 4) 
Littérature 

UE 3  
LV1GCU03 

(coef. 4) 
Civilisation 

UE 4  
LV1CCU04 

(coef 1) 
Option langue 

UE 5  
LV1CCU51 

(coef. 2) 
Option 

UE 6  
LV1CCU06 

(coef. 1) 
Compétences 

 
LV1GCWA1 

 
 

LV1GCMA1 : 
-Grammaire et 
applications 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 

LV1GCMA2 : 
-Introduction à la 

linguistique 
allemande 

CM (1h) 
 
 

LV1GCMA3 : 
-Thème et version  

TD (2h) 
 
 
 

Total : 5h – 6 crédits 

 
LV1GCWB1 

 
 
 
 

LV1GCMB1 : 
-Littérature du XVIIIe 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 
 

LV1GCMB2 : 
-Littérature et histoire 

médiévale 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 
 
 
 

Total : 4h – 6 crédits 

 
LV1GCWC1 

 
 
 
 

LV1GCMC1 : 
-Culture et société de 

1815 à 1815 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 
 

LV1GCMC2 : 
-Courants artistiques 

TD (1h00) 
 
 
 
 
 
 

Total : 3h – 6 crédits 

Au choix : 
 
 

LVE pour non 
spécialistes 

 
LVE initiation 

 
Modules CRAL 

 
FLE (pour étudiants 

non francophones intra 
facultaires) 

 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 
 

Option 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 
 
 

Total : 6 crédits 

 
 
 

LV00CMI1 
 

C2i : niveau 1 - 
pratique 

 
 

ET 
 
 

LV00CMI2 
 

C2i : niveau 2 - théorie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 
 
 

L2 / SD : 2
ème

 année – 2
ème

 semestre (16 semaines – 30 crédits) – LV1GDS01 
PARCOURS A : Langues et cultures des mondes germaniques 

UE 1  
LV1GDU01 

(coef. 5) 
Linguistique et 

traduction 

UE 2  
LV1GDU02 

(coef. 4) 
Littérature 

UE 3  
LV1GDU03 

(coef. 4) 
Civilisation 

UE 4  
LV1CDU04 

(coef 1) 
Option langue 

UE 5  
LV1CDU51 

(coef. 2) 
Option 

UE 6  
LV1CDU06 

(coef. 1) 
Compétences 

 
LV1GDWA1 

 
 

LV1GDMA1 : 
-Grammaire et 
applications 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 

LV1GDMA2 : 
-Phonétique 

CM (1h) 
 
 

LV1GDMA3 : 
-Thème et version  

TD (2h) 
 
 
 

Total : 5h – 6 crédits 

 
LV1GDWB1 

 
 
 
 

LV1GDMB1 : 
-Littérature du XIXe 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 
 

LV1HBMC1 : 
-Introduction à 

l’analyse de film et de 
la mise en scène 

TD (2h) 
 
 
 

Total : 4h – 6 crédits 

 
LV1GDWC1 

 
 
 
 

LV1GDMC1 : 
-Culture et société de 

1645 à 1815 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 
 

LV1GDMC2 : 
- Courants artistiques 

TD (1h00) 
 
 
 
 

Total : 3h – 6 crédits 

Au choix : 
 
 

LVE pour non 
spécialistes 

 
LVE initiation 

 
Modules CRAL 

 
FLE (pour étudiants 

non francophones intra 
facultaires) 

 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 

Option 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 

Total : 6 crédits 

 
 

LV00DM61 
 

Projet culturel 
 
 

OU 
 
 

LV00DM62 
 

Sensibilisation à la 
recherche 

 
 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 
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L3 / SE : 3
ème

 année – 1
er

 semestre (16 semaines – 30 crédits) – LV1GES01 
PARCOURS A : Langues et cultures des mondes germaniques 

UE 1  
LV1GEU01 

(coef. 5) 
Linguistique et 

traduction 

UE 2  
LV1GEU02 

(coef. 4) 
Littérature 

UE 3  
LV1GEU03 

(coef. 4) 
Civilisation 

UE 4  
LV1CEU04 

(coef 1) 
Option langue 

UE 5  
LV1CEU51 

(coef. 2) 
Option 

UE 6  
LV1CEU06 

(coef. 1) 
Compétences 

 
LV1GEWA1 

 
 
 

LV1GEMA1 : 
-Linguistique et 

application 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 

LV1GEMA2 : 
-Linguistique 
diachronique 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 

LV1GEMA3 : 
-Thème et version  

TD (1h30) 
 
 
 
 
 

Total : 5h30 – 6 crédits 

 
LV1GEWB1 

 
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) 

 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 

LV1GEMB2 : 
-Littérature sujet II : 

Einführung in die 
literaturwissenschaftlich
en Gender und Queer 

Studies 
 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 

Total : 4h – 6 crédits 

 
LV1GEWC1 

 
 

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

France et en Allemagne 
 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 

LV1GEMC2 : 
-Civilisation sujet II : 
Nation et migration en 
Allemagne depuis la 

Seconde Guerre 
Mondiale 

 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 
 

Total : 4h – 6 crédits 

 
Au choix : 

 
 
 
 

LVE pour non 
spécialistes 

 
LVE initiation 

 
Modules CRAL 

 
FLE (pour étudiants 

non francophones intra 
facultaires) 

 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 
 

Option 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 
 
 

Total : 6 crédits 

 
 
 

LV00EM61 
 
 

Projet professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 
 

L3 / SF : 3
ème

 année – 2
ème

 semestre (16 semaines – 30 crédits) – LV1GFS01 
PARCOURS A : Langues et cultures des mondes germaniques 

UE 1  
LV1GFU01 

(coef. 5) 
Linguistique et 

traduction 

UE 2  
LV1GFU02 

(coef. 4) 
Littérature 

UE 3  
LV1GFU03 

(coef. 4) 
Civilisation 

UE 4  
LV1CFU04 

(coef 1) 
Option langue 

UE 5  
LV1CFU51 

(coef. 2) 
Option 

UE 6  
LV1CFU06 

(coef. 1) 
Compétences 

 
LV1GFWA1 

 
 
 

LV1GFMA1 : 
-Linguistique et 

application 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 

LV1GFMA2 : 
-Variétés et évolutions 

actuelles de 
l’allemand 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 

LV1GFMA3 : 
-Thème et version  

TD (1h30) 
 
 
 
 

Total : 5h30 – 6 crédits 

 
LV1GFWB1 

 
 
 
 

LV1GFMB1 : 
-Littérature sujet I : 

Von Epos zu Mythos : 
die Rezeption des 

Nibelungenlieds von 
1200 bis heute 

 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 
 

LV1GFMB2 : 
-Littérature sujet II : 

Holocaustkunst 
 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 
 

Total : 4h – 6 crédits 

 
LV1GFWC1 

 
 
 
 

LV1GFMC1 : 
-Civilisation sujet I : 

La réception de la 
chanson française en 

Allemagne  
 

CM (1h) / TD (1h) 
 
 
 

LV1GFMC2 : 
-Civilisation sujet II : 
Peinture, politique et 
société en Allemagne 

aux 20
ème

 et 21
ème

 
siècles 

 
CM (1h) / TD (1h) 

 
 
 

Total : 4h – 6 crédits 

 
Au choix : 

 
 
 
 

LVE pour non 
spécialistes 

 
 

LVE initiation 
 
 

Modules CRAL 
 
 

FLE (pour étudiants 
non francophones intra 

facultaires) 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 

Total : 3 crédits 

 
 
 
 

Option 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cf page 8) 
 
 
 

Total : 6 crédits 

 
 
 
 

LV00FM61 
 

Initiation à la 
recherche 

 
 
 
 

OU 
 
 
 
 

LV00FM62 
 

Stage long 
 
 
 
 
 
 
 

Total : 3 crédits 
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1
ère

 année / 1
er

 semestre  
30 crédits  

 
 
 
 

U.E. 1 : LV1GAU01 : LINGUISTIQUE ET TRADUCTION  
Coef. 3 – ECTS : 6 
 
 

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 
 

 
 
 

U.E. 2 : LV1GAU02 - LITTERATURE 
Coef. 3 – ECTS : 6 
 

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. 
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Unterrichtssprache: Deutsch 
 

Pflichtlektüre für das Semester: 

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 
 

 
 
 

U.E. 3 : LV1GAU03 – CIVILISATION  
Coef. 3 – ECTS : 6 
 

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 
 

 
 
 
U.E. 4 : LV1CAU04 – OPTION LANGUE  

Coef. 1 – ECTS : 3 
 

Choisir un enseignement de langue. (cf page 08) 

 
 
 
U.E. 5 : LV1CAU05 – UE D’OUVERTURE  
Coef. 2 – ECTS : 6 
 

Choix d’une autre discipline : (cf page 10) 
 
Soit 1 seule UE à 6 crédits : 

- UE fondamentale complète d’une autre discipline de la Faculté des Langues  
ou 
- UE complète d’une autre discipline d’une autre composante 

 
Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : 

- Combinaison de deux UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante  
ou 
- Une « combinaison pertinente » de la liste de la Faculté des Langues 

 
 
 
U.E. 6 : LV1CAU06 – METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE (MTU)  

Coef. 1 – ECTS : 3 
 

LV00AM61 : MTU 
 
Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque 
semestre au Bureau des Licences RDC – Bâtiment 4 de la Faculté des Langues 
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Semestre Intitulé et code UE Organisation et contenu 
 

Evaluation Session de rattrapage 

Semestre 1 MTU – LV00AM61 12 groupes 
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de présentation de l’ENT 
(Dun). 
1 séance de 2 h (Scd). 
4 séances avec C. Razafinjatovo : 
-1 CM d’1h sur la fiche de lecture et 
la bibliographie 
-1 TD de 2h d’application 
-1 CM d’1h sur la dissertation et le 
commentaire de texte 
-1 TD de 2h d’application 
 

- 1 bibliographie thématique 
de 10 titres (coef. 1) sur un 
sujet choisi par l’étudiant en 
rapport avec la licence suivie. 
- 1 fiche de lecture sur un des 
10 titres (coef. 2). 
 
Bibliographie thématique : 
remise à l’enseignant selon 
calendrier échelonné. 
 
Fiche de lecture : 
présentation orale en 4’ à 
l’enseignant lors de l’examen 
 
 

- - Un oral :  
- pas de temps de 

préparation : 
présentation 
commentée de la 
bibliographie ou de la 
fiche de lecture. Le 
choix se fait par tirage 
au sort au début de 
l’épreuve. 
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1
ère

 année / semestre 2 
30 crédits 

 
 
 

U.E. 1 : LV1GBU01 – LINGUISTIQUE ET TRADUCTION  
Coef. 3 – ECTS : 6 
 
 

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. 

 
 

TD Groupe 2 : M. WIELAND  Vendredi 09h-11h 
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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 
 

 
 
 

U.E. 4 : LV1CBU04 – OPTION LANGUE  

Coef. 1 – ECTS : 3 
 

Choisir un enseignement de langue. (cf page 8) 
 
 

U.E. 5 : LV1CBU05 – UE D’OUVERTURE  
Coef. 2 – ECTS : 6 
 

Choix d’une autre discipline : (cf page 8) 
 

- UE fondamentale d’une autre discipline ou combinaison de deux UE d’une autre discipline  
(cf. liste des UE proposées par les autres UFR dans le Guide de la Licence) 
 
OU 
 



 

27 

- Combinaison pertinente de deux enseignements de la Faculté LV  
(cf. liste des combinaisons pertinentes de la Faculté)   
 
 
 

U.E. 6 : LV1CBU06 – COMPETENCE   
Coef. 1 – ECTS : 3 
 
 
Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque 
semestre au Bureau des Licences RDC – Bâtiment 4 de la Faculté des Langues 
 
 

Semestre Intitulé et code UE Organisation et contenu 
 

Evaluation Session de rattrapage 

Semestre 2 
 
Au choix : 
 
soit projet 
professionnel 
 
soit stage court 

Projet 
professionnel 
 
LV00BM61 
 

3 groupes  
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2h sur les objectifs de 
l’UE, sur la démarche à suivre et sur 
le monde du travail. 
1 séance de 2h sur le questionnaire 
préalable à l’entretien ainsi que sur 
la technique de l’entretien.  
 
 
 

Chaque étudiant mène un 
entretien avec un 
professionnel de son choix 
sur un métier en rapport avec 
la licence suivie. 
 
Remise d’un poster par 
groupe de 4 étudiants + 
soutenance orale de 10 mns 
avec prise de parole de 
chaque étudiant pour une 
réflexion individuelle sur leur 
expérience (coef 1) 
 

- - Un oral : pas de temps 
de préparation, 10 mns 
de passage : chaque 
étudiant présente un 
poster + sa réflexion 
personnelle 
 

 
 
 

Stage – LV00BM62 De 15 j à 2 mois – accord du 
responsable pédagogique par année 
ou par parcours 
 
 

1 rapport descriptif de 10 
pages en français. 
 
 

Idem 
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Poursuite d’études : 
CONCOURS 

 

Le département d’Etudes Allemandes propose la préparation à divers concours de recrutement 
d’enseignant/e/s d’allemand, agrégation et CAPES.  
Les programmes de l’agrégation externe et interne sont disponibles au secrétariat du département 
d’études allemandes.  
Le Capes externe se prépare à présent dans le cadre du parcours « MEEF 2nd degré / enseigner 
l’allemand » du master « Mondes Germaniques » de notre département pour les modules 
universitaires et à l’ESPE.IUFM pour les modules professionnels.  
 

Pour le planning et toute information complémentaire : 
- veuillez consulter les panneaux d’affichage,  
- le site Internet du département d’études allemandes,  
- la responsable du Master Enseignement 2017-2018, Mme Gualberto-Schneider, 

gualberto@unistra.fr ;  
- le responsable de l’Agregation 2017-2018, M. Aufray, aufray@unistra.fr  
- les pages du SIAC de l'EN : http://www.education.gouv.fr/cid73443/conditions-d-inscription-

aux-concours-du-second-degre.html#Concours_de%20l%27enseignement%20public  
 
 

Conditions d'inscription aux concours de recrutement de l'éducation 
national, CAPES et Agrégations  
Les étudiants qui se destinent aux métiers de professeur des écoles, professeur des lycées et collèges, 
professeur de lycée professionnel et conseiller principal d’éducation doivent depuis la session 2011 

 justifier du diplôme de master (ou d’un titre ou diplôme équivalent) ou d’une inscription en 2
ème

 
année de master pour pouvoir se présenter aux concours externes de recrutement des 1

er
 et 2

nd
 

degrés ; 
 être titulaires du diplôme complet de master  

- pour l’agrégation, à la date de publication des résultats d'admissibilité ; 
 

- pour tous les autres concours, avant leur nomination en tant que fonctionnaires stagiaires en cas 
de réussite aux épreuves des concours externe ; 
 

le diplôme de Master peut être celui du parcours « formation aux métiers de l’enseignement en 
allemand » / MEEF ou d’un parcours « recherche » 

Les conditions détaillées d'inscription aux concours de recrutement peuvent être consultées sur le site du 
ministère de l'Education Nationale : http://www.education.gouv.fr/cid73443/conditions-d-inscription-aux-
concours-du-second-degre.html#Concours_de%20l%27enseignement%20public  

 

Master :  
 

 
 

 

 

Mention Spécialités / Parcours 

Mondes Germaniques 

Allemand : Recherche en Présentiel 

Allemand : Recherche EAD (Enseignement A Distance) 

Allemand : MEEF 2
nd

 degré « Enseigner l’allemand » > CAPES 

mailto:gualberto@unistra.fr
mailto:aufray@unistra.fr
http://www.education.gouv.fr/cid73443/conditions-d-inscription-aux-concours-du-second-degre.html#Concours_de%20l%27enseignement%20public
http://www.education.gouv.fr/cid73443/conditions-d-inscription-aux-concours-du-second-degre.html#Concours_de%20l%27enseignement%20public
http://www.education.gouv.fr/cid73443/conditions-d-inscription-aux-concours-du-second-degre.html#Concours_de%20l%27enseignement%20public
http://www.education.gouv.fr/cid73443/conditions-d-inscription-aux-concours-du-second-degre.html#Concours_de%20l%27enseignement%20public
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Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg rassemble les diplômés, les doctorants et 

personnels en activité ou retraités de l'Université de Strasbourg et de ses trois anciennes 

universités (Louis Pasteur, Marc Bloch Robert Schuman). Il est également ouvert aux 

étudiants et aux recruteurs.  

14 400 membres déjà inscrits  depuis 2012 ! 

En plus des fonctionnalités classiques offertes par tout réseau social, il permet: 

- d’avoir accès à la plateforme d’offres d’emploi, devenue l’outil de référence de l’Université de Strasbourg  

- construire son réseau 

- de créer des alertes emploi 

- de déposer son CV dans une candidathèque 

- de s’inscrire dans des groupes (facultés, thématiques, internationaux) 

- de participer aux événements liés à l’emploi et à la carrière et rencontrer des anciens (job dating, soirée 

parrainage, afterwork emploi) 

- de s’inscrire au programme de parrainage 

- de créer un e-mail à vie et ainsi afficher son appartenance actuelle ou passée à l'Université de Strasbourg 

N’attendez pas pour vous inscrire, c’est une véritable plus-value pour les étudiants.  

Comment s’inscrire ? rien de plus simple : se connecter à alumni.unistra.fr, puis inscription et 

connexion avec ses identifiants ENT pour créer son compte GRATUITEMENT ! 

contact@alumni.unistra.fr 

 

 
 

https://alumni.unistra.fr/
mailto:contact@alumni.unistra.fr
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X. Espace Avenir | orientation - stage - emploi 
 

Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, est le 
service de l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des choix 
d’études, des recherches de stage et d’emploi. 
 

Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux demandes des 
étudiants, dans le domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Espace 
Avenir propose des ateliers thématiques pour faciliter la construction du projet, 
rechercher un stage, un emploi, etc. 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES 
Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, organise tout au long de 
l’année des forums, tables rondes, rencontres avec des professionnels et des 
responsables de formation.  
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES 
Espace Avenir met à disposition une documentation multi-supports sélectionnée et 
enrichie quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, plaquettes de 
formation, annuaires professionnels, revues spécialisées, articles de presse ou 
encore contenus multimédias (sites web, vidéos, logiciels…). 
 

Le catalogue documentaire est consultable en ligne : http://docavenir.unistra.fr 
 

STAGE / EMPLOI 
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, rubrique 
« Vie étudiante » 
(Les conventions de stage sont établies par les scolarités ou le bureau des stages 
des composantes.) 
 

Horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi de 9h à 17h 
le vendredi de 14h à 17h 

 

Espace Avenir | orientation - stage - emploi  
Nouveau Patio (Boussole p. VI, n°72) 
20a rue René Descartes -  67000 Strasbourg 
03 68 85 63 00  
espace-avenir@unistra.fr 
espace-avenir.unistra.fr 
www.facebook.com/espaceavenir.unistra 
twitter.com/unistra_avenir 
 
 

 
 

Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés 
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