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Le département d'allemand et l'UFR de Cultures et Langues Étrangères sont des lieux d'ouverture par
excellence : ouverture sur les cultures, ouverture sur l'étranger grâce aux nombreuses possibilités de séjours
d'études en Allemagne.

Allemand : 2 cursus
Langues, Littératures et Cultures Étrangères et Régionales (LLCER)
Langues Étrangères Appliquées (LEA)
Ces formations préparent notamment : aux carrières de l'enseignement et aux métiers du commerce et des
échanges internationaux.

Construire son projet d'études
Le premier semestre de la première année permet à l'étudiant de découvrir les disciplines principales de nos filières
et de construire son parcours de formation en fonction de son projet personnel et professionnel.

DES CONDITIONS D'ÉTUDES PRIVILÉGIÉES
des cours variésqui sollicitent la participation des étudiants pour leur faire aimer la richesse et la diversité des
pays et des cultures de langue allemande
des travaux personnels diversifiéspour appliquer les connaissances et compétences acquises
un suivi individuel assuré par des enseignants soucieux d'accompagner les étudiants et de les aider à
surmonter leurs difficultés éventuelles
une administration à l'écoute des étudiants, disponible pour les aider dans leurs démarches et le suivi de
leurs études
une faculté à taille humaine où l'étudiant n'est pas un numéro anonyme.

ENSEIGNEMENTS
Emplois du temps
Cours et listes de Lectures

Contacts
Département d'allemand : Michel Grimberg
Parcours LEA : Wolfgang Sabler
Master Mention Langue(s), Textes, Échanges (LTE) : Consulter la fiche formation
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Parcours recherche dans la spécialité LLCER : Herta Luise Ott
Parcours Enseignement dans la spécialité LLCER : Christine Roger
Spécialité professionnelle Management International : Ludolf Pelizaeus

Statistiques de réussite aux concours du CAPES externe, de l'agrégation
interne et externe d'allemand, session 2018 pour les étudiants ayant
préparé à l'UPJV:
CAPES : 80% d'admissibles, 40% d'admis au concours
Agrégation interne : 100% d'admis
Agrégation externe : 100% d'admis

PUBLICATIONS
Christine Meyer, maîtresse de conférences au Département d’allemand, et Paula
Prescod, maîtresse de conférences en linguistique et didactique à l’UFR des Lettres de
l’UPJV, ont publié l’ouvrage collectif Langues choisies, langues sauvées : poétiques
de la résistance , Königshausen & Neumann, « Saarbrücker Beiträge zur
Vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft », Bd. 81, 2018, 442 pages.

SUIVEZ-NOUS !
L'allemand est sur Facebook

Année 2018 - 2019
Offres supplémentaires:

Classe de conversation
Sujet: Le travail dans une entreprise
A partir du mardi, 18 septembre à 18h30
UPJV, Pôle Citadelle, salle G 204
Avec la méthode de simulation globale
nous allons créer un univers de référence
nous allons être animés en interaction
nous allons y simuler toutes les fonctions du langage de ce cadre
stimulation dynamique et créative des compétences linguistiques orales comme écrites.

Ciné-club allemand
"Oh Boy", vost
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Le mercredi 10 octobre à 18h30
UPJV, Pôle Citadelle, salle E 109
"Victoria", vost
Le mercredi 20 novembre à 18h30
UPJV, Pôle Citadelle, salle E 109

Nouveau - Neu ! Soirées "Tandem"franco-allemandes
Soirée "bienvenue": le mercredi 19 septembre à 18h30
UPJV, Pôle Citadelle, salle E 109
"Apprendre une langue en dialoguant" - le département d'allemand organise des soirées tandem
franco-allemandes et invite les étudiants francophones et germanophones à découvrir la langue, la culture
et le mode de vie du pays partenaire ..... en tandem !

Nouveau - Neu ! Atelier de théâtre
Projet prévu: Un voyage littéraire à Berlin
A partir du jeudi, 20 septembre à 18h00
Améliorer votre niveau d'allemand dans une ambiance détendue et chaleureuse en jouant du théâtre!

Stammtisch franco-allemand
Tous les mardis à partir de 19h30
au BAOBAR à St. Leu
Pour plus de renseignements, consultez notre page Facebook "Deutsch und Amiens" ou contactez
Anna Gvelesiani a.gvelesiani@uni-bonn.de
Claudia Kiessel claudia.kiessl@u-picardie.fr
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