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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 : Clémence Couturier-Heinrich
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

SUIVEZ-NOUS !
L'allemand est sur Facebook

RENCONTRES - COLLOQUES
STAMMTISCH (= Soirée allemande) tous les mardisà partir de 19h30 au BAOBAR, St. Leu, Place du don !

au second semestre : le 30 janvier, le 6 mars & le 27 mars avec les lectrices

SOIREES CINEMA ALLEMAND (en VOST / sous-titré en français / allemand) - "Kleine Macke – große
Wirkung (Petit tic – grand effet)" - TOUJOURS à 17h00 SALLE D 306

séances : lundi 22 janvier / lundi 5 février / lundi 12 mars / lundi 26 mars

COLLOQUE INTERNATIONAL Patrimoine partagé: patrimoine trans- et interculturel dans la zone
euro-afro-méditerranéenne, coorganisé par et avec la participation de Ludolf Palizaeus (CERCLL), Stuttgart,
25-26 janvier.
RENCONTRE autour de la PUBLICATIONLangues choisies, langues sauvées: poétiques de la résistance
(voir l'annonce ci-dessous).
Vendredi 16 février à 18h
Librairie du Labyrinthe, 37, rue du Hocquet, Amiens
NOUVEAU - COURS ORAL ALLEMAND: avec la méthode de « simulation globale » - Stimulation dynamique
et créative des compétences linguistiques orales comme écrites - Salle D 306

lundi 29 janvier à 18h00
lundi 12 février à 18h0

Statistiques de réussite aux concours du CAPES externe d'allemand, de l'Agrégation interne et externe
d'allemand, session 2017
pour les étudiants ayant préparé à l'UPJV (Amiens)
CAPES : 66% de reçus dont la première reçue au concours
Agrégation interne : 50% de reçues dont la première reçue au concours
Agrégation externe : 75% de reçues

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, viennent de publier l’ouvrage collectif Langues choisies, langues sauvées :
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poétiques de la résistance, Königshausen & Neumann, « Saarbrücker Beiträge zur
Vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft », Bd. 81, 2018, 442 pages.
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