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N.B. : Ce descriptif sera complété à la rentrée. Les informations manquantes 

seront communiquées sur le site internet ou par voie d’affichage. Veuillez 

consulter régulièrement les panneaux du département d’allemand. 

 

Dernière mise à jour : 12-07-17 

 

Précision 

Indications sur fond jaune     >    fiche en attente ou à compléter 
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MASTER mention MEEF 
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) 

 
 
 
 

La fiche filière complète est disponible sur le site de l’UFR Langues et Communication. Des 
précisions seront apportées sur les cours manquants dans ce descriptif lors de la réunion de 
rentrée.  

 
 
 
 
 

M1 MEEF 
 
Les semestres 1 et 2 étant organisés de façon symétrique et comportant les mêmes UE avec 
les mêmes types de cours disciplinaires, la distinction entre semestres n’a pas lieu d’être 
pour le descriptif des cours, qui présente ci-dessous le contenu des cours pour chaque UE au 
S1 et au S2, sauf précision particulière.   
 

 
 
 
UE 1  Maîtriser les savoirs (1) : Langue 

 
EC 1  Thème 
 
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                                Enseignante : Véronique LIARD 
Périodicité : 1h / semaine au S1 et au S2 
 
Contenu du cours : Traduction français-allemand 
 
Lectures obligatoires : Les textes à traduire seront distribués en cours. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal 
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EC 2  Version 
 
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                          Enseignant : Jean-Luc GERRER 
Périodicité : 1h / semaine au S1 et au S2 
 
Contenu du cours : Traduction allemand-français 
 
Lectures obligatoires : Les textes à traduire seront distribués en cours. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal 

 
 
 
EC 3  Traductologie 
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                          Enseignante : Stéphanie BENOIST 
Périodicité : 1h par semaine au S1 et au S2 (dans le cadre de l’EC 3 Linguistique au S2) 
 
Objectifs du cours : Au terme de ce cours, l’étudiant doit être capable, en convoquant ses connaissances des 

systèmes linguistiques allemand et français, de commenter une séquence de traduction du point de vue des 

difficultés qu’elle pose lors de la transposition de la langue source vers la langue cible.  

Contenu du cours : L’objet essentiel de ce cours est l’entraînement à l’épreuve de traductologie associée aux 
épreuves de traduction du CAPES. Nous travaillerons sur les textes traduits dans les cours de version et de 
thème.  
 
Lectures conseillées :  

Une grammaire allemande, par exemple : Bescherelle, La grammaire allemande, Hatier (Schanen / Cauquil). Ou 

F. Schanen et JP. Confais, Grammaire de l’allemand. Formes et fonctions, A. Colin. 

M. Riegeln, J.-C PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF. 

 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal en fin de semestre avec la traduction 
 
 
 
 

EC 4  Linguistique 
Mutualisation avec :  MEEF M2 / UE 1 / Ec 2 au S1 et Ec 1 au S2.   
      
Type de cours (CM / TD) : TD          Enseignant : Laurent GAUTIER  
Périodicité : 1h / semaine ; 8 à 12 séances au S1 et au S2 
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UE 2  Maîtriser les savoirs (2) : Cultures et sociétés 
 
 
EC 1  Composition : littérature 
 
Type de cours (CM / TD) : CM et TD     Enseignantes : Marie-Claire MÉRY et Sylvie MARCHENOIR 
Périodicité : 20h / semestre 
 
Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve d’admissibilité du CAPES (épreuve sur dossier) 

Lectures recommandées : Tout ouvrage consacré à l’histoire de la littérature des pays de langue allemande 
(Baumann-Oberle/ Rötzer/ Jessing usw.) 

NB : Ouvrages disponibles en bibliothèque ! 
 
Programme officiel : http://www.education.gouv.fr/  
 
http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-
langues-vivantes-etrangeres.html&xtmc=epreuvescapesexterneallemand&xtnp=1&xtcr=1 
 
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/1/p2018_capes_ext_lve_allemand_754851.pdf 
 
Autres conseils :  
- Lecture des manuels du secondaire                                   
- Lecture attentive des rapports de jury du CAPES (sur le site du ministère de l’éducation) 
 
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/externe/53/7/rj-2016-capes-externe-allemand_628537.pdf  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal écrit de 5h (composition en allemand)  
 
 
 

EC 2  Composition : civilisation 
 
Type de cours (CM / TD) : CM et TD / S2                        Enseignants : Nathalie LE BOUËDEC / Fritz TAUBERT 
Périodicité : 20h / semestre 
 
Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve d’admissibilité du CAPES (épreuve sur dossier) 

 
 
 
 
EC 3  Initiation à la recherche disciplinaire 
 
Cours S1  L’œuvre lyrique de Heine 
 

Mutualisation avec : REVI M1-M2 / UE 5 / séminaire 1 et agrégation externe 
 

Enseignant(e) : Marie-Claire MÉRY 
 

Type de cours (CM / TD) : CM et exposés (explication de texte) ; entraînement à la dissertation  
Périodicité : 1h par semaine au S1 (12 séances) 
 
 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html&xtmc=epreuvescapesexterneallemand&xtnp=1&xtcr=1
http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html&xtmc=epreuvescapesexterneallemand&xtnp=1&xtcr=1
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/1/p2018_capes_ext_lve_allemand_754851.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/externe/53/7/rj-2016-capes-externe-allemand_628537.pdf
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Objectifs du cours : Préparation à l’écrit et l’oral de l’agrégation ; Initiation au travail de la recherche en 
littérature (rédaction de mémoires ou mini-mémoires) 
 
Contenu du cours : cf. Programme officiel de l’agrégation  
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/06/8/p2018_agreg_ext_lve_allemand_741068.pdf  

 
Lectures obligatoires :  ouvrage au programme :  
Heinrich Heine, Gedichte. Hrsg. Bernd Kortländer, Stuttgart, Reclam UB 8988, 208 S. IBSN: 978-3-15-008988-0 
 
Lectures complémentaires : Heine : Sämtliche Gedichte, Hrsg. Bernd Kortländer, Reclam UB 18394  
 
Autres ouvrages recommandés : Ouvrages généraux sur Heine et la période (v. en bibliothèque) 
 
Modalités de contrôle des connaissances en M1/M2/MEEF 1 : v. fiches filières respectives 
 
Epreuves de l’agrégation : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98699/les-epreuves-de-l-agregation-externe-
section-langues-vivantes-etrangeres-allemand.html  

 
 
Cours S2  Die Romantik 

 

Mutualisation avec : REVI M1-M2 / UE 5 / séminaire 1 et MEEF 2 / UE 1 / EC 1 Compléments 
disciplinaires 
 
Type de cours (CM / TD) : CM           Enseignante : Véronique LIARD 
Périodicité : 1h par semaine au S2 (12 séances) 
 
Objectifs du cours : Approfondissement des connaissances sur le romantisme allemand 
 
Contenu du cours : Etude de textes 
 
Lectures obligatoires : Des extraits photocopiés seront distribués en cours. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Exposé et dossier 

 
 
UE 3  Mobiliser les savoirs au profit de la didactique 

 
EC 1  Mise en situation professionnelle 
 
- EC 1a Analyse de supports  
 
Type de cours : TD              Enseignant : Jean-Luc GERRER  
Périodicité : 10h / semestre (S1 + S2) 
 
Objectif du cours : Entraînement à l’épreuve orale n° 1 de mise en situation professionnelle, 1ère partie en 
allemand : analyse de dossier. Cette épreuve suppose une bonne culture générale sur les pays de langue 
allemande (histoire des idées, grands mouvements littéraires, philosophiques et politiques, histoire, actualité 
contemporaine).  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu oral  

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/06/8/p2018_agreg_ext_lve_allemand_741068.pdf
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98699/les-epreuves-de-l-agregation-externe-section-langues-vivantes-etrangeres-allemand.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98699/les-epreuves-de-l-agregation-externe-section-langues-vivantes-etrangeres-allemand.html
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- EC 1b Exploitations pédagogiques 
 
Type de cours : TD              Enseignante : Sandrine DOURU 
Périodicité : 10h / semestre (S1 + S2) 
 
Objectif du cours : Entraînement à l’épreuve orale n° 2 de mise en situation professionnelle,  2e partie en 
français : exploitation pédagogique du dossier. Ce cours fonctionne en parallèle avec le cours « analyse de 
supports », les mêmes dossiers seront analysés dans les deux cours.   
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu oral 
 

 
 
EC 2  Analyse de situation professionnelle 

 
-EC 2a  Compréhension et analyse 
 
Enseignants : S1 : Marie-Claire MÉRY et Philippe VERRONNEAU / S2 : Nathalie LE BOUËDEC et Marie-Claire 
MÉRY 
Type de cours (CM / TD) : TD      Périodicité : 4h + 4h (S1) ; 6h + 6h (S2) 
 
Objectif du cours : Préparation à l’épreuve d’admission du CAPES (épreuve de compréhension audio ou vidéo). 

Lectures recommandées : Presse allemande, littérature ou toute forme d’accès à la culture générale sur les 
pays de langue allemande. 

Liens utiles :   
-  http://www.education.gouv.fr/  
- http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-

langues-vivantes-etrangeres.html&xtmc=epreuvescapesexterneallemand&xtnp=1&xtcr=1 
- http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/1/p2018_capes_ext_lve_allemand_754851.pdf 

 
Autres conseils :  -Ecoute régulière de documents vidéo ou audio 
                              -Lecture attentive des rapports de jury du CAPES (sur le site du ministère de l’éducation). 
 
Modalités de contrôle des connaissances : v. fiche filière 

 
 

 
 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html&xtmc=epreuvescapesexterneallemand&xtnp=1&xtcr=1
http://www.education.gouv.fr/cid71609/descriptif-des-epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html&xtmc=epreuvescapesexterneallemand&xtnp=1&xtcr=1
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/85/1/p2018_capes_ext_lve_allemand_754851.pdf
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M2 MEEF  
 
Semestre 1 

 
 
UE 1  Consolider les savoirs disciplinaires 
 
EC 1  Analyse de supports 
 
 
Type de cours (CM / TD) : TD          Enseignant : Jean-Luc GERRER 
Périodicité : 5 séances de 2 h (S1)  
 
Objectifs du cours : Aspects du théâtre de Brecht 
 
Contenu du cours : 
Le cours comprend un rappel (ou une introduction) sur les théories théâtrales de Bertolt Brecht et se 
concentrera ensuite sur les pièces de la maturité et le concept d’antihéros. On se penchera plus en détail sur 
Der gute Mensch von Sezuan. 
 
Lectures obligatoires : 

- Bertolt Brecht, Der gute Mensch von Sezuan, Suhrkamp Taschenbuch 
 

Et par exemple l’une des interprétations suivantes : 
-  Lektüreschlüssel zul Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, Reclam  Taschenbuch  
- Königs Erläuterungen und Matrialien: Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, Band 186 
- Consulter les sites internet. 

 
Lectures complémentaires : 
Toute autre pièce de la maturité : Leben des Galilei, Mutter Courage und ihre Kinder, Der kaukasische 
Kreidekreis  Suhrkamp Taschenbuch ; 
Schriften zum Theater : Das kleine Organon 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Mini-mémoire (Hausarbeit) de 7 à 8 pages 
 

 
 

EC 2  Linguistique 
 
Cours de Laurent GAUTIER : voir la fiche correspondante pour le M1. 
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EC 3  Séminaire de recherche 
 

Cours  Luther 
 
Mutualisation avec : REVI M1-M2, UE 5, séminaire 2 
 
Type de cours (CM / TD) : CM          Enseignante : Véronique LIARD      
Périodicité : 1h par semaine au S1 (12 séances) 
 
 
Objectifs du cours : La Réforme : Introduction à la vie et à l’œuvre de Martin Luther 
 
Contenu du cours : Textes et contextes 
 
Lectures obligatoires : Des extraits photocopiés seront distribués en cours. 
 
Lectures complémentaires : / 
 
Autres ouvrages recommandés : Martin LUTHER : An den christlichen Adel deutscher Nation / Von der Freiheit 
eines Christenmenschen / Sendbrief vom Dolmetschen, Reclam 
 
Autres conseils : / 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Exposé et dossier 
 

 

 
 
 
 
 
Semestre 2 

 
UE 1  Consolider les savoirs disciplinaires 
 
EC 1  Compléments disciplinaires 
 
Séminaire 1 / Die Romantik / Véronique LIARD (mutualisé avec REVI M1-M2 / UE 5 / 
séminaire 1 et avec MEEF 1 / UE 2 / EC 3 Initiation à la recherche disciplinaire - v. supra) 

 

 
Séminaire 2 / Civilisation : Berlin 1956-1990 / Fritz TAUBERT (option agrégation) 
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MASTER mention REVI 
(recherche et veille internationale) 

 
Le Master REVI étant axé essentiellement sur la recherche, les cours de théorie et de 
techniques de la recherche ainsi que les activités de recherche sont communes aux 
différentes langues enseignées à l’UFR Langues et Communication, et une grande partie du 
travail de l’étudiant est consacrée à ses recherches personnelles et à la rédaction de son 
mémoire de master (voir fiche filière en ligne sur le site internet de l’uB).  En conséquence, 
seuls les séminaires de recherche spécifiques au département d’allemand sont indiqués ci-
dessous. 

 
 
M1-M2 REVI  
 
Semestre 1 
 

UE 5  Séminaires de spécialisation  (CM, de 10 à 12 heures /semestre) 

 
Séminaire 1 / Littérature : Heine  / Marie-Claire MÉRY 
Mutualisé avec MEEF 1 / UE 2 / EC 3 et avec agrégation (v. supra) 
 
Séminaire 2 / Histoire des idées : Luther / Véronique LIARD 
Mutualisé avec MEEF 2 / UE 1 / EC 3 (v. supra) 
 
Séminaire 3 / Linguistique : Laurent GAUTIER 
Mutualisé avec MEEF 1 / UE 1 / EC 4 et MEEF 2 / UE 1 / EC 2 (v. supra) 
 
 
 

Semestre 2 
 

UE 5  Séminaires de spécialisation  (CM, de 10 à 12 heures /semestre) 

 
Séminaire 1 / Littérature : Die Romantik / Véronique LIARD 
Mutualisé avec MEEF 2 / UE 1 / EC 1 Compléments disciplinaires (v. supra) 
 
Séminaire 2 / Civilisation : Berlin 1956-1990 / Fritz TAUBERT (option agrégation) 
Mutualisé avec MEEF 2 / UE 1 / EC 1 Compléments disciplinaires (v. supra) 
 
Séminaire 3 / Linguistique : Laurent GAUTIER (si étudiant-e spécialisé-e en linguistique)  
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M1-M2 : sujets de recherche proposés  

 

N. B. : Bien entendu, cette liste n’est nullement limitative. Les thèmes proposés 
correspondent à des pistes de recherche liées aux domaines de compétence de chacun. 

 

Marie-Claire MÉRY / MCF – HDR 

 Deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts und der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 

(Roman, Novelle, Drama, Lyrik) 

 Österreichische Literatur / Wiener Fin de siècle 

 Literatur und Philosophie (z. B. Lessing, Nietzsche, usw) 

 Poetik des Essays 

 
en attente de compléments d’information 

 


