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Allemand - Informations utiles
Où trouver des informations sur l'Allemagne?
Le Portail de l'Allemagne fourmille d'adresses utiles et d'informations sur l'actualité allemande
Le site Tatsachen über Deutschland est également une mine d'informations sur l'Allemagne (histoire,
politique, économie, société, culture, etc.)
Le compte twitter KulturEnFrance (Ambassade d'Allemagne) collecte des informations sur les
manifestations cuturelles liées à l'Allemagne.

Où se procurer des livres et des journaux en allemand?
Bibliothèque
Universitaire
de
la
Citadelle
Vous y trouverez des oeuvres littéraires en allemand, des ouvrages sur l'histoire, la littérature et la culture du
monde germanique (en français et en allemand), et au "Point presse" quelques journaux allemands en accès
libre
(Die
Zeit,
Der
Spiegel,
Die
Welt).
Horaires: du lundi au jeudi 08h30-20h00; le vendredi 08h30-19h30
Presse en ligne
La plupart des grands journaux proposent une partie de leurs articles en accès libre sur leurs sites web.
Voir notamment, pour l'Allemagne: Die Zeit, Der Spiegel ; pour l'Autriche: Der Standard.
Le portail Allemagne Diplomatie propose des "Nouvelles d'Allemagne" quotidiennes (en français).
Le service international de radiodiffusion de l'Allemagne Deutsche Welle (DW) propose quotidiennement
des informations en allemand destinées aux apprenants (en débit normal ou en débit ralenti), ainsi qu'un
reportage à la une (Topthema) accompagné d'aides lexicales et d'exercices d'entraînement.
Les programmes des grandes chaînes de télévision publiques allemandes ARD et ZDF peuvent être
suivis en ligne.
La chaîne culturelle franco-allemande ARTE propose toutes ses émissions en français et en allemand.

Comment partir en Allemagne?
Ambassade d'Allemagne à Paris
Office allemand d'échanges universitaires (DAAD), 24 rue Marbeau, 75116 PARIS
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Pour plus de renseignements, consulter la rubrique "International" du Département d'allemand.
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Maison des Langues (MDL)
Centre de Ressources en Langues (CRL)
Citadelle, Bât. E, 1er étage, salle E 118
Ouverture sur rendez-vous (mai et juin)
Contact:
Evelyne Cauvin
Shân Williams
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