
Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Parcours Etudes germaniques

Présentation
Le parcours études germaniques du master LLCER est adossé à ILCEA4. Dans cette unité de recherche, les 
germanistes  s’intéressent à la culture, à la société et à l’histoire des pays de langue allemande. Ils publient 
sur les littératures, le conte populaire, le cinéma, l’histoire des idées ; l’histoire , l’analyse du discours (langues 
spécialisées, publicitaires, presse), mais aussi la grammaire et la linguistique. En ce moment ils participent à tous 
les axes transversaux de l’ILCEA4, « Création culturelle et territoire(s) », « Migrations et frontières », « Politique, 
discours, innovation ».
Les étudiants construisent leur parcours en fonction du projet professionnel qu’ils sont amenés à dénir.
Comme certains enseignements sont mutualisés avec ceux du master MEEF, les étudiants peuvent aussi, s’ils 
le souhaitent, se destiner aux métiers de l’enseignement primaire et secondaire.
La formation à la recherche implique la participation aux séminaires d’ILCEA4. Elle vise la rédaction de mémoires 
en 1re et en 2e année.
Au lieu des mémoires, les étudiants peuvent suivre des stages et élaborer des rapports de stage. L’éventail 
des métiers visés est très large et le projet sera suivi par l’équipe des enseignants-chercheurs germanistes 
en relation avec le service d’information et d’orientation. Ces stages visent aussi à préparer immédiatement 
l’insertion professionnelle, à la suite de l’obtention du diplôme.
Les cours sont destinés à améliorer la maîtrise du français et de l’allemand et à un approfondissement des 
connaissances et de la réexion dans les domaines liés à la recherche en langues vivantes : culture, civilisation, 
langue au sens large du terme.
Les options choisies sont déterminantes pour la dénition de l’objectif professionnel. Après l’acquisition d’une 
base solide sur l’histoire politique, sociale et culturelle des pays de langue allemande, une approche plus 
spécique et plus contemporaine caractérise les cours du semestre

Admission
Le master 1re année est accessible sur dossier aux candidats :

• justiant d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du 
master
• ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la 

formation.

Le master 2e année est accessible sur dossier aux candidats :

• ayant validé la 1re année d'un parcours compatible
• ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la 

formation.

Attendus :
1.maîtriser très bien l'allemand
2. avoir un vif intérêt pour les pays germanophones
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3. Pouvoir mobiliser des connaissances de base en histoire, littérature, linguistique, et plus généralement, 
culture germanophone et française
4. Pouvoir travailler de façon autonome
5.Avoir de la curiosité intellectuelle et une ouverture à l’autre et à l’étranger

Retrouvez les dates et les modalités de candidatures et d’admissions sur le site de l'UFR SoCLE.

Poursuite d'études
Compétences acquises

• Recherche documentaire et scientique, analyse de travaux de recherche, rédaction d'un travail de 
recherche.
• Selon le choix des modules :

• approfondissement des connaissances en littérature, civilisation, linguistique, histoire des idées
• approfondissement des compétences en traduction et 2e langue

Débouchés professionnels
Recherche et enseignement universitaire dans le domaine des études germaniques  : langues, littératures, 
civilisations, cultures, didactique.

Insertion professionnelle
Retrouvez toutes les informations concernant le taux de réussite au diplôme et le devenir de nos diplômés 
(lien : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/)
Il est également possible de consulter nos documents-ressources "Des études à l’emploi", classés par 
domaines de formation (lien : https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/metiers-secteurs/choisir-une-thematique-
ou-un-secteur/)

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sociétés, Cultures et Langues Étrangères
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Vargas Elodie
Elodie.Vargas@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Mazzilli Isabelle
ufrle-master-llcer@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 42 19 77
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Programme

Programme en cours de construction - en 
attente de vote CFVU
Master 1re année

Semestre 7
UE Tronc commun 9 ECTS

- Conduite de projet 4 ECTS
- Méthodologie de la recherche 1.5 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Méthodologie de la recherche en 
linguistique 1.5 ECTS

- Méthodologie de la recherche en 
littérature 1.5 ECTS

- Méthodologie de la recherche en 
civilisation 1.5 ECTS

- Communication de la recherche 2 ECTS
- Ecriture scientique 2 ECTS
- Participation aux événements 
scientiques

UE Spécialité 18 ECTS

- Langue 7 ECTS
- Littérature et arts 4 ECTS
- Civilisation et histoire des idées 4 ECTS
- Traduction 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

- ETC (langue, sport) 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 1
- Méthodologie de la recherche 3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Analyse du discours 1.5 ECTS
- Lire les images 1.5 ECTS
- Didactique des LVE 1.5 ECTS

Semestre 8
UE Professionnalisation 12 ECTS

- Mémoire 6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Parcours recherche : mémoire de 
recherche 6 ECTS

- Parcours pro : mémoire de recherche 
appliquée 6 ECTS

- Initiation aux pratiques professionnelles 6 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Parcours recherche : stage en milieu 
universitaire 6 ECTS

- Parcours pro : gestion de projet 6 ECTS

UE Spécialité 15 ECTS

- Langue 5 ECTS
- Littérature et arts 3 ECTS
- Civilisation et histoire des idées 3 ECTS
- Traduction 4 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

- ETC (SET, langues, sport) 3 ECTS

Master 2e année

Semestre 9
UE Tronc commun 6 ECTS

- Culture et outils numériques 4 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Parcours recherche : humanités 
numériques 4 ECTS

- Parcours pro : outils numériques pour la 
vie professionnelle 4 ECTS

- Pratiques professionnelles 2 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Parcours recherche : cadrage du 
mémoire de recherche et participation aux 
événements scientiques

2 ECTS

- Parcours pro : connaissance des milieux 
professionnels et recherche de stage 2 ECTS

UE Spécialité 24 ECTS

- Langue 4 ECTS
- Littérature et arts 4 ECTS
- Histoire des idées 4 ECTS
- Civilisation 4 ECTS
- Traduction vers l'allemand 4 ECTS
- Traduction vers le français 4 ECTS

Semestre 10
UE Mémoire ou stage 30 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Parcours recherche : mémoire de 
recherche et journée du jeune chercheur 30 ECTS

- Parcours pro : stage 30 ECTS
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