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Allemand - Mobilité et ressources
Le séjour à l'étranger, partie intégrante des études
Les études de langues sont grandement facilitées par un ou plusieurs séjours à l'étranger. Ces séjours font
partie intégrante des études. Ils sont préparés en concertation avec les professeurs. Un contrat pédagogique
permet de faire reconnaître les notes obtenues à l'étranger.

Des partenariats qui ont fait leurs preuves
Les étudiants désirant effectuer un séjour en Allemagne bénéficient du réseau d'universités avec lesquelles
nous entretenons des relations privilégiées, comme celles de Francfort, Kassel, Iéna et beaucoup d'autres
institutions (voir la rubrique « International »). Tous les étudiants qui ont effectué un séjour dans ces universités
en tirent un bilan très positif.

Des bourses nombreuses et substantielles
Bourses internationales
Aussi bien pour les séjours d'études que pour les stages en entreprise à l'étranger (obligatoires en master
Management international), les étudiants peuvent bénéficier facilement de bourses. Ces bourses, souvent très
généreuses, financées notamment par l'Etat et par le Conseil régional, varient selon la situation financière de
l'étudiant, mais doivent couvrir dans tous les cas le surcoût d'un séjour à l'étranger.
« Mille bourses pour mille futurs enseignants »
Ce dispositif permet aux futurs enseignants de bénéficier, à certaines conditions, de bourses d'études
financées par le Conseil Régional.

La Maison des Langues
La Maison des Langues (MDL) de l'UPJV dispose de deux centres de ressources, l'un au campus Citadelle (10
rue des Français libres) et l'autre au Pôle Scientifique (bâtiment des Minimes, 2 rue Edmond Fontaine). Ils
proposent un très grand nombre de méthodes d'apprentissage en autoformation guidée (CD, DVD) pour
perfectionner ses connaissances en allemand et dans d'autres langues.
Le portail internet de la Maison des Langues répertorie de nombreuses ressources web pour l'apprentissage
des langues et la connaissance des civilisations étudiées (par exemple les sites de nombreux journaux du
monde entier).
(Voir aussi la rubrique « Informations utiles »)
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