Licence LLCER Allemand, parcours Allemand-Science politique
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
6 semestres
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
de 5 320 € à 2 780 € par an (2019-2020)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Allemand;Français; anglais
Et après ?
Poursuites d'études
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Domaine :

Arts-lettres-langues

Mention :

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Parcours :

Allemand - Science Politique

Présentation
Cette LicenceLLCER Allemand parcours Allemand-Science politique propose une formation sur le monde et les enjeux
politiques contemporains, adossée à de solides connaissances sur la littérature et la culture allemandes.

Objectifs
Cette licence LLCER Allemand parcours Allemand-Science politiqueoffre une solide culture générale, la maîtrise de
deux langues étrangères, l'expérience de la mobilité internationale indispensables à la professionnalisation du candidat, la
connaissance des systèmes politiques des aires germanophone et européenne.

Spécificités
Cette licence LLCER Allemand parcours Allemand-Science politiqueassocie l'acquisition d'une solide culture générale,
la maîtrise de deux langues étrangères, l'expérience de la mobilité internationale et la connaissance des systèmes politiques
de l'aire germanophone et européenne.

International
La Délégation aux Affaires Internationales de l’Institut Catholique de Paris met à disposition des étudiants son réseau de
partenaires universitaires.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Attendus
Avoir le goût et être motivé pour s’exprimer en langues étrangères
pour suivre des cours dispensés entièrement en allemand et en anglais

S’intéresser au contexte culturel et historique de l'aire germanophone
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notamment la littérature, la production artistique et intellectuelle, l'histoire

Avoir un gout pour l'approche transversale
notamment la complémentarité qui relie les volets linguistiques, civilisationnel et littéraires de la formation

En complément des attendus liés à la licence LLCER, le choix de la mineure Science politique implique les attendus de cette
mention, notamment :

Avoir un goût pour la « chose politique »
notamment l’actualité politique et les grands débats de société

Disposer d'aptitude à la compréhension et à l'analyse de documents

Ces attendus complètent les attendus nationaux de la mention LLCER et Science politique.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission
Être titulaire du Baccalauréat et avoir un bon niveau en Allemand

Inscription
Modalités d’inscription via Parcoursup

Frais d’inscription
de 5 320 € à 2 780 € par an (2019-2020)

> Plus d'informations sur notre page dédiée...

Programme
Cette licence LLCER parcours Allemand-Science politique forme des spécialistes de la langue allemande et des sociétés
germanophones. Elle s’adresse à des bacheliers qui ont une grande capacité de travail.
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La majeure Allemand (12h)
Les étudiants développent une bonne maitrise de la langue allemande (expression écrite et orale, compréhension écrite et
orale) et se familiarisent avec les techniques de traduction. Ils acquièrent un savoir approfondi sur la production littéraire,
artistique et intellectuelle de l’aire germanophone et sur l’histoire et l’actualité des sociétés germanophones. L’immersion
progressive dans la langue allemande se réalise ainsi en grande partie à travers l’étude de la vie culturelle, sociétale et
politique des civilisations germanophones.
La mineure Science politique (8h)
Le parcours Science po complète les compétences de germaniste par des connaissances fondamentales sur la vie politique
française, européenne et internationale. Les sujets étudiés sont notamment le fonctionnement des régimes politiques,
l’analyse des médias, la politique et la laïcité, les grands enjeux politiques internationaux. Certains cours sont dispensés en
anglais.

Sur les trois années de la licence, s’ajoutent 4h heures de cours hebdomadaires consacrées à l’étude d’une ou deux autres
langues au sein du Pôle Langues : Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Chinois, Italien, Portugais, Russe.

Des préparations à la certification en anglais (TOEFL, IELTS, Cambridge First et Advanced), en allemand
(Goethe-Zertifikat), en espagnol (DELE), et en chinois (HSK) sont également proposées.

Il est possible d'associer la licence à des Prépas CELSA ou Sciences Po au sein du Pôle Prépa de l'ICP.

Ce cursus implique un travail personnel important, au moins égal en temps au volume des enseignements (en moyenne
23h/semaine).

Modalités d'évaluation
es cours magistraux sont complétés par des travaux dirigés (T.D.) en groupes réduits. Chaque matière validée permet
d’acquérir des crédits (ECTS). L’année se divise en deux semestres comptabilisant 30 ECTS chacun.

Cette Licence LLCER Allemand parcours Allemand-Science politique s’obtient en validant six semestres soit 180 ECTS.
Les sessions semestrielles d’examens (janvier et juin)sont complétées par un contrôle continu.

Débouchés

Compétences visées
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La Licence LLCER Allemand parcours Allemand-Science politique permet aux étudiants d'acquérir la maîtrise des
langues allemande et anglaise, une bonne connaissance de l'histoire allemande littéraire et politique, de l'Europe et des
grands enjeux internationaux.

Poursuites d'études
Leurs compétences linguistiques favorisent l'évolution des étudiants dans un environnement international. Ils peuvent choisir
de présenter les concours des masters de Sciences Po ou des IEP, du CELSA ou de postuler favorablement à plusieurs
Masters en France et notamment au sein de l’ICP :
• Master Information et communication
• Master Affaires publiques
• Master Géopolitique et relations internationales

Parcoursup
Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus

A télécharger
> Brochure des cours de la licence Allemand parcours Allemand-science politique

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Contact
Faculté des Lettres
Mme Rigaux
tel : +33 (0)1 70 64 29 85
courriel
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