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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 : 11-07-19

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.  
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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

EC 2 Version /

Type de cours (CM / TD) : TD                                       Enseignant : Jean-Luc GERRER
Périodicité : 1h / semaine au S1 et au S2

EC 3 Traductologie /

Type de cours (CM / TD) : TD                                       Enseignante : Stéphanie BENOIST
Périodicité : 1h hebdomadaire sur 9 semaines par semestre

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 texte et d’expliquer ses choix de
traduction. 
Ce cours prépare au commentaire de soulignements des épreuves écrites du Capes/Cafep externes. 

Contenu du cours : Nous travaillerons sur des passages issus des 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.
Une grammaire du français, par exemple : M.RIEGEL, J.-C PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français,
Paris, PUF.

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal en fin de semestre lors de l’épreuve de traduction.
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EC 4 Linguistique /

Mutualisation avec : MEEF M2 (UE 1) et REVI M1-M2 (UE 5) 
 

Type de cours (CM / TD) : CM Enseignant : Laurent GAUTIER 
Périodicité : 6 séances de 1h30, sur calendrier

26 sept., 17 oct., 14, 21 et 28 nov., 12 déc. de 11 h à 12 h 30

Intitulé du cours : Approcher la variation en allemand (Varietätenlinguistik)

Objectifs du cours :
- S’approprier  les  concepts  et  les  méthodologies  clefs  de  l’approche  variationniste  de  l’allemand

(Varietätenlinguistik)
- Être capable de les mettre en œuvre de manière réflexive à partir d’un mini-corpus pour une étude de

cas dans un des domaines abordés

Contenu du cours :
Le séminaire propose une première introduction à la discipline de la Varietätenlinguistik et doit permettre de
prendre conscience de l’hétérogénéité  des  formes  d’existence  de l’allemand d’aujourd’hui  –  la  perspective
adoptée sera donc synchronique. Il s’agira dans un premier temps de discuter les présupposés et fondements
de la discipline, en particulier dans ses relations avec la sociolinguistique traditionnelle. Le séminaire discutera
ensuite les concepts clefs de variabilité, variation et variante pour présenter quelques-uns des modèles les plus
courants de saisie des variétés. La dernière partie sera consacrée à deux études de cas particulières : la variation
diatopique dans le cadre d’une approche pluri-aréale de l’allemand et la variation diastratique à travers le cas
particulier de la Jugendsprache. 

Lecture obligatoire – La lecture de l’ouvrage suivant sera considérée comme acquise en début de séminaire !
Ekkehard  Felder  (2016).  Einführung  in  die  Varietätenlinguistik (=  Germanistik  kompakt).  Darmstadt:

WBG. 176 S. 

Lectures complémentaires :
 Ouvrages introductifs/vues d’ensemble :

Stephen Barbour & Patrick Stevenson (1998).  Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven. (=  de
Gruyter Studienbuch). Berlin/New York: de Gruyter. 

Heinrich  Löffler  (42010).  Germanistische  Soziolinguistik. (=  Grundlagen  der  Germanistik;  28).  Berlin:  Erich
Schmidt Verlag. 222 S.

Carsten Sinner (2014). Varietätenlinguistik. Eine Einführung (= narr studienbücher). Tübingen: Narr. 317 S.

 Approche aréale/pluricentrique :
Ulrich Ammon (1995):  Die deutsche Sprache in Deutschland,  Österreich und der Schweiz.  Das Problem der

nationalen Varietäten. Berlin/New York: de Gruyter.
Regula  Schmidlin  (2011):  Die  Vielfalt  des  Deutschen:  Standard  und  Variation.  Gebrauch,  Einschätzung  und

Kodifizierung einer plurizentrischen Sprache. (=  Studia Linguistica Germanica;  106).  Berlin/Boston:  de
Gruyter 

 Approche de la langue des jeunes :
Eva Neuland (22018). Jugendsprache. (= UTB; 2397). Tübingen: Francke Verlag. 

Modalités de contrôle des connaissances : Travail écrit de recherche (type Hausarbeit) – volume variable selon
le diplôme d’inscription
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UE 2 Maîtriser les savoirs (2) : Cultures et sociétés

EC 1 et 2 Composition     : littérature / Composition     : civilisation /

Enseignants : -M-Cl. MERY et S. MARCHENOIR (littérature) 
-N. LE BOUEDEC et F. TAUBERT (civilisation)

Type de cours (CM / TD) : CM et TD au S1 et au S2
Périodicité : séances de 2 h / 5 x (semestre 1) et 4 x (semestre 2) en littérature ; de même en civilisation

Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve d’admissibilité du CAPES (épreuve sur dossier)

Lectures obligatoires (ouvrages de référence servant d’appui au programme du CAPES de la session 2020) :
-  Emine  Sevgi  ÖZDAMAR,  Die  Brücke  vom  Goldenen  Horn.  Köln,  Kiepenheuer  &  Witsch.  320  S.,  KiWi-
Taschenbuch. ISBN: 978-3-462-03180-5
- Rüdiger vom Bruch, Björn Hofmeister (Hg.),  Kaiserreich und Erster Weltkrieg 1871–1918 (Band 8, Deutsche
Geschichte in Quellen und Darstellung), Stuttgart: Reclam, 511 Seiten., ISBN : 978-3-15-017008-3.

Lectures recommandées : 
- littérature : Tout ouvrage consacré à l’histoire de la littérature des pays de langue allemande (Baumann-
Oberle/ Rötzer/ Jessing usw.)  - NB : Ouvrages disponibles en bibliothèque !
- civilisation :  en fonction de vos besoins, ouvrage de synthèse sur l’histoire de l’Allemagne pour consolider les 
repères généraux (du type Kleine Deutsche Geschichte) /  au vu du programme de cette année, ouvrages de 
synthèse sur l’histoire du Kaiserreich en particulier (parmi ceux disponibles à la bibliothèque, par exemple celui 
de Hans-Peter Ullmann). Une bibliographie plus détaillée sera distribuée à la rentrée.

NB : Nouveau programme pour le CAPES 2020 avec lectures obligatoires !

Programme officiel : http://www.education.gouv.fr/ 

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/78/1/p2020_capes_ext_lve_allemand_1112781.pdf 

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

Autres conseils : 
- Lecture des manuels du secondaire                                 
- Lecture attentive des rapports de jury du CAPES (sur le site du ministère de l’éducation)

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid126090/sujets-rapports-des-jurys-capes-2018.html 

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal écrit de 5h (composition en allemand)
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EC 3 Séminaires de recherche disciplinaire

Cours S1  Emine Sevgi Özdamar /

Séminaire de recherche et question au programme du CAPES et de l’agrégation. 

Enseignant : Jean-Luc GERRER

Type de cours : CM, Périodicité : 12h, semestre 1

Enseignant : J-L. Gerrer 

Objectif du cours : cours sur les deux œuvres d’Emine Sevgi Özdamar au programme des concours.

Œuvres au programme : -Die Brücke vom Goldenen Horn, Kiepenheuer & Witsch, KiWi-Taschenbuch, ISBN : 
978-3-462-03180-5.

 -Mutterzunge. Erzählungen, Rotbuch Verlag, ISBN : 978-3-86789-177-6.

Lectures conseillées : 

-  Bernard Banoun, Frédéric Teinturier, Dirk Weissmann (dir.),
 Istanbul-Berlin. Interculturalité, histoire et écriture chez Emine Sevgi Özdamar, 
Paris, l’harmattan, 2019. ISBN : 978-2-343-17717-5 

-Andrea Herzog, Transkulturelle Elemente bei Emine Sevgi Özdamar in : „Die Brücke vom Goldenen Horn“ und 
„Mutterzunge“
https://core.ac.uk/download/pdf/11591136.pdf

Modalités de contrôle des connaissances (pour MEEF 1) : mini-mémoire de 5-6 pages.

Cours S2 Deutsche Romantik /

Mutualisation : M1-M2 enseignement ; M1-M2 recherche UE 5. 

Type de cours (CM / TD) : CM Enseignante : Véronique LIARD
Périodicité : 1h/semaine

Objectifs du cours : Littérature germanophone

Contenu du cours : Etude de textes de romantiques allemands

Lectures obligatoires : Un livret d’extraits de textes sera distribué en début de semestre.

Modalités de contrôle des connaissances : Mini-mémoire
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UE 3 Mobiliser les savoirs au profit de la didactique

EC 1 Mise en situation professionnelle /

- EC 1a Analyse de supports Enseignant : J-L. Gerrer 

Type de cours : TD 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 

- EC 1b Exploitations pédagogiques Enseignante : Sandrine DOURU

Type de cours : TD Périodicité : 10h / semestre 

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 /

Type de cours (CM / TD) : TD  S1 + S2 Enseignantes : M. C. Méry et N. Le Bouëdec
Périodicité : 2 x 4 h (semestre 1) / 10 h (semestre 2)

Objectifs 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

Programme officiel : 
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

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)
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid126090/sujets-rapports-des-jurys-capes-2018.html 

Modalités de contrôle des connaissances : v. Fiche-filière
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M2 MEEF 

Semestre 1

UE 1 Consolider les savoirs disciplinaires

EC 1 Littérature /

Type de cours : TD Enseignant : Jean-Luc Gerrer
Périodicité : 5 séances de 2 h

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 zu  l  Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, Reclam  Taschenbuch 
- Königs Erläuterungen und Materialien: 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 (UE 1, EC 4). 

EC 3 Séminaire de recherche
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Semestre 2

UE 1 Consolider les savoirs disciplinaires

EC 1 Compléments disciplinaires

Cours de Véronique LIARD : Deutsche Romantik /

Mutualisation : M1-M2 enseignement ; M1-M2 recherche UE 5. 
Voir la fiche correspondante pour le M1 (UE 2, EC 3). 
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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.
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M1-M2 REVI 

Semestre 1

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

Séminaire : Linguistique / Laurent GAUTIER

Mutualisation : M1/M2 REVI (UE5), M1/M2 MEEF (UE1)

Cours : Approcher la variation en allemand (Varietätenlinguistik)

Voir la fiche correspondante en MEEF M1 (UE 1, EC 4).  

Séminaire : Histoire des idées     / civilisation  / Sylvie  MARCHENOIR 

Cours : Geschichte der deutschen Frauenbewegung

Type de cours (CM / TD) : 9h CM
Périodicité : 1h30/semaine sur 6 semaines

Objectifs du cours : retracer l’histoire des mouvements féministes en Allemagne du XIXe au XXIe siècle.

Contenu du cours :  panorama des mouvements féministes en Allemagne, du proto-féminisme du Vormärz au
féminisme de l’époque contemporaine ; étude de textes en illustration des théories féministes ; évocation des
principaux mouvements et figures du féminisme.

Lectures recommandées : 
- Renate Möhrmann, Frauenemanzipation im deutschen Vormärz, Ditzingen: Reclam [Reclam Universal-

Bibliothek], 1978. 
- Barbara  Greven-Aschoff,  Die  bürgerliche  Frauenbewegung  in  Deutschland:  1894-1933,  Göttingen:

Vandenhoeck & Ruprecht, 1981.
- Heinz  Niggemann,  Emanzipation  zwischen  Sozialismus  und  Feminismus.  Die  sozialdemokratische

Frauenbewegung im Kaiserreich, Wuppertal: Hammer, 1981.
- Ilse Lenz, Die Neue Frauenbewegung in Deutschland: Abschied vom kleinen Unterschied. Ausgewählte

Quellen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009.

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal écrit – mini-mémoire en allemand de 15 pages en
rapport avec l’un des séminaires de spécialité suivis (littérature, civilisation/histoire des idées ou linguistique).
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Semestre 2

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

Séminaire : Linguistique / Laurent GAUTIER

Mutualisation : M1 REVI, S2, UE5 / M2 REVI, S4, UE1

Cours : Fachdiskurse und Fachkommunikation

Type de cours (CM / TD) : CM

Périodicité : 6 séances de 1h30, sur calendrier
Dates précisées fin 2019.

Objectifs du cours :
- S’initier au fonctionnement de la communication spécialisée en allemand
- S’initier aux grandes étapes de la Fachsprachenforschung germanique
- Mettre en œuvre une approche intégrative à partir de la notion de « discours » appliquée à un corpus

idoine

Contenu du cours :
Le séminaire  poursuit  d’une certaine manière celui  proposé au semestre  d’automne consacré  à l’approche
varitationniste de l’allemand en se focalisant sur un type de variation fonctionnelle, celle de la communication
spécialisée,  en particulier  professionnelle.  Il  s’agira  tout  d’abord de discuter  les  grandes articulations de la
recherche  allemande  institutionnalisée  en  tant  que  Fachsprachenforschung avant  de  problématiser  les
différents niveaux potentiels de description linguistique. Dans ce cadre, le séminaire se concentrera dans sa
deuxième moitié sur une approche intrinsèquement intégrative et holistique à partir de la notion de discours
qui sera mise en œuvre à partir d’exemples concrets de la communication sensorielle. 

Lecture obligatoire – La lecture de l’ouvrage suivant sera considérée comme acquise en début de séminaire !
Kirsten Adamzik (2018). Fachsprachen: die Konstruktion von Welten. (= UTB; 4962). Tübingen: Francke Verlag.

Lectures complémentaires :
Ekkehard Felder & Andreas Gardt (Eds) (2015). Handbuch Sprache und Wissen (= HSW; 1). Berlin: de Gruyter
Laurent Gautier (2019). « La recherche en « langues-cultures-milieux » de spécialité au prisme de l’épaisseur

socio-discursive », in : Marietta Calderón & Carmen Konzett-Firth (Eds). Dynamische Approximationen. (=
Kontraste/Contrastes; 3). Frankfurt/Main;… : Peter Lang.

Sylvia Reinart & Wolfgang Pöckl (2015).  Romanische Fachsprachen. Eine Einführung mit Perspektiven aus der
Übersetzungswissenschaf (= Romanistische Arbeitshefe; 63). Berlin: de Gruyter.

 
Modalités de contrôle des connaissances : Travail écrit de recherche (type Hausarbeit) – volume variable selon
le diplôme d’inscription

Séminaire : Littérature / Véronique LIARD 

Cours : Deutsche Romantik

Mutualisation : M1-M2 enseignement ; M1-M2 recherche UE 5. 
Voir la fiche correspondante en MEEF M1 (UE 2, EC 3).
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M1-M2     : sujets de recherche proposés 

Voir les spécialités de recherche des enseignants-chercheurs du département d'allemand sur
la  page  internet  du  Centre  Interlangues  :  Texte,  Image,  Langage  (TIL),  le  laboratoire  de
recherche rattaché à l'UFR Langues et Communication : 

http://til.u-bourgogne.fr/equipe/enseignants-chercheurs.html#Germanistes
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