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N.B. : Des précisions seront apportées sur les cours manquant dans ce
descriptif lors de la réunion de rentrée.

Dernière mise à jour : 09-07-21

Indications
- Barre jaune

/

>

fiche en attente ou à compléter
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LICENCE LLCER L3
Semestre 1 (L3-S5)

UE 1

Langue

Thème
Type de cours : TD
Périodicité : 12 heures / semestre
(une heure par semaine sur douze semaines)

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR

Objectifs du cours : Travail sur le lexique et la grammaire et approfondissement de la traduction du français vers
l’allemand.
Contenu du cours : Traduction de textes littéraires et essayistiques du français vers l’allemand.
Ouvrages recommandés :
- Grammaires :
Posséder une grammaire de l’allemand, par exemple :
Cauquil G., Schanen F., La grammaire allemande, Paris : Hatier, 2008 [collection Bescherelle Allemand].
Consulter une grammaire usuelle du français telle que :
Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R., Grammaire méthodique du français, Paris : PUF, 2014.
- Dictionnaires
Avoir accès facilement (bibliothèque, domicile ou internet) à un dictionnaire unilingue, par exemple Duden
Universalwörterbuch,
pour le français, Le petit Robert.
Consulter un BON dictionnaire bilingue : éd. Hachette/Langenscheidt ou Larousse.
Consulter aussi régulièrement le Stilwörterbuch (éd. Duden)
- Livre de vocabulaire (classé par thèmes, édition indifférente)
Autres conseils :
Préparer les traductions demandées, approfondir les cours par des lectures et des exercices personnels.
Modalités d’examen : Contrôle terminal écrit d’1h30 au S5 et au S6.
Crédits affectés au cours (pour les étudiants en mobilité Erasmus ou autre) : 3 ECTS
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Version
Type de cours : TD
Périodicité : 12 heures / semestre
(une heure par semaine sur douze semaines)

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR

Objectifs du cours : Travail sur le lexique et la grammaire et approfondissement de la traduction de l’allemand
vers le français.
Contenu du cours : Traduction de textes littéraires et essayistiques de l’allemand vers le français.
Ouvrages recommandés :
- Grammaires :
Posséder une grammaire de l’allemand, par exemple :
Cauquil G., Schanen F., La grammaire allemande, Paris : Hatier, 2008 [collection Bescherelle Allemand].
Consulter une grammaire usuelle du français telle que :
Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R., Grammaire méthodique du français, Paris : PUF, 2014.
- Dictionnaires
Avoir accès facilement (bibliothèque, domicile ou internet) à un dictionnaire unilingue, par exemple Duden
Universalwörterbuch,
pour le français, Le petit Robert.
Consulter un BON dictionnaire bilingue : éd. Hachette/Langenscheidt ou Larousse.
Consulter aussi régulièrement le Stilwörterbuch (éd. Duden)
- Livre de vocabulaire (classé par thèmes, édition indifférente)
Autres conseils :
Préparer les traductions demandées, approfondir les cours par des lectures et des exercices personnels.
Modalités d’examen : Contrôle terminal écrit d’1h30 au S5 et au S6.
Crédits affectés au cours (pour les étudiants en mobilité Erasmus ou autre) : 3 ECTS

Grammaire
Type de cours (CM / TD) : CM / TD
Périodicité : 1h / 8 semaines

Enseignant : Philippe VERRONNEAU

Objectif du cours : Approfondissement des connaissances grammaticales sur les modes verbaux.
Contenu du cours : Le premier semestre sera consacré au fonctionnement des modes en allemand : après une
présentation des principaux aspects morphologiques et sémantiques, il s’agira d’observer la valeur des
subjonctifs I et II dans différents types d’énoncés, notamment en les opposant aux emplois de l’indicatif. Les
étudiants sont donc invités à revoir dès maintenant les bases grammaticales acquises en L1-L2, en particulier
dans le domaine de la morphologie verbale.

Grammaires à utiliser :
BRESSON, Daniel : Grammaire d’usage de l’allemand contemporain. Hachette. Edition : 2001 ou 2010.
SCHANEN, François ; CONFAIS, Jean-Paul (1989) : Grammaire de l’allemand. Formes et fonctions. Nathan.
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Dictionnaires à consulter :
DUBOIS, Jean et collectif (2007) : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Larousse.
NEVEU, Franck (2004) : Dictionnaire des sciences du langage. Armand Colin.
BUßMANN, Hadumod (2002) : Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner.
GLÜCK, Helmut (2005) : Metzler Lexikon Sprache. J.B. Metzler.
Modalités d’examen : CT oral (S1+S2)

Linguistique
Type de cours (CM / TD) : CM et TD
Périodicité : 1h par semaine

Enseignant(e) : Stéphanie Benoist

Objectifs du cours : Ce cours est une introduction à la linguistique allemande. Il a pour objectif de faire connaître
aux étudiants les différents niveaux de l’analyse linguistique.
Au premier semestre, nous nous intéresserons plus particulièrement à la linguistique textuelle.
Au deuxième semestre, nous nous pencherons sur la phonologie, la sémantique et la pragmatique (suite du cours
du S4 en L2).
Contenu du cours : Lecture suivie et accompagnée d’un manuel de linguistique allemande. Exercices
d’application.
Semestre 5 :
Lectures obligatoires :
BRINKER Klaus, Linguistische Analyse, eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden (6. Auflage), Erich Schmidt
Verlag, Berlin, 2005 (1985)
Autres ouvrages à consulter ponctuellement :
ADAMZIK Kirsten, Textlinguistik, Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven, 2. Auflage, Berlin, de Gruyter 2016.
ADAMZIK Kirsten, Textlinguistik, eine einführende Darstellung, Tübingen, Niemeyer, 2004.
FIX Ulla, Texte und Textsorten – sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene, 2. Auflage, Berlin, Frank
und Timme, 2011.
Semestre 6 :
Lectures obligatoires :
PITTNER, Karin, Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft (= Germanistik kompakt), WBG, 2018.
Autres ouvrages recommandés :
Busch, Albert / Stenschke, Oliver (2008), Germanistische Linguistik. Eine Einführung (= bachelor-wissen),
Tübingen, Narr.

Autres conseils : Assiduité aux cours, préparation des exercices.
Modalités d’examen : Contrôle continu à chaque semestre
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UE 2

Cultures et sociétés

Littérature des pays germanophones (1)
CM : auteur 1

> Friedrich Dürrenmatt

Périodicité : 1h / semaine sur 12 semaines

Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle
Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt
Lectures obligatoires :

-Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große, Diogenes
-Friedrich Dürrenmatt: Das Versprechen, dtv

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.
Autres ouvrages recommandés : /
Autres conseils : /
Modalités d’examen : CT écrit 3h (explication de texte)

Littérature des pays germanophones (2)
CM : auteur 2

> Daniel Kehlmann

Périodicité : 1h / semaine sur 12 semaines

Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle
Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Daniel KEHLMANN
Lectures obligatoires : -Daniel KEHLMANN: Die Vermessung der Welt, rowohlt
-Daniel KEHLMANN: Ich und Kaminski, Suhrkamp
Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.
Autres ouvrages recommandés : /
Autres conseils : /
Modalités d’examen : CT écrit 3h (explication de texte)
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Histoire de l’Allemagne au XXe siècle : 1ère partie (1914-1945)
CM + TD

Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC

Périodicité : 12h CM (1 heure hebdomadaire) + 12h TD (1 heure hebdomadaire)
Objectifs du cours : Étudier les ruptures et continuités du XXe siècle, de l’échec de la première démocratie
allemande (la République de Weimar) à la success-story (?) de la « République de Bonn » et la « réunification »
en passant par « la catastrophe » du nazisme et la division de l’Allemagne.
Contenu du cours :
On étudiera dans une première partie du cours (semestre 1) les conditions de la mise en place de la
République de Weimar au sortir de la Première Guerre mondiale et les problèmes auxquels la première
démocratie allemande a été confrontée. On tentera de comprendre comment et pourquoi elle a laissé
place à la dictature nazie, dont on analysera l’installation et le fonctionnement, avant de se concentrer
sur la radicalisation du régime pendant la guerre et l’extermination des Juifs.
Le TD sera consacré à l’analyse de sources historiques.
Lectures obligatoires :
Fascicule distribué en cours
Benz, Wolfgang: Geschichte des Dritten Reiches, Munich, DTV, 2007.
Peukert, Detlev: Die Weimarer Jahre. Krisenjahre der klassischen Moderne, Frankfurt, Suhrkamp, 1997.
Lectures complémentaires :
consulter le site Lebendiges Museum Online du Deutsches Historisches Museum:
https://www.dhm.de/lemo (recherche possible par période, par thème, biographies, etc.)
Herbert, Ulrich, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, Munich, Beck 2017, Zweiter und Dritter
Teil
Autres ouvrages recommandés : une bibliographie plus détaillée sera distribuée en début de semestre.
Autres conseils : préparer les séances de TD, lire pour compléter le cours, être curieux
Modalités d’examen : contrôle terminal oral

UE 3

Compléments disciplinaires

Traductologie
Type de cours (CM / TD) : TD
Périodicité : 1h / 9 semaines au S1 et au S2

Enseignant : Ph. VERRONNEAU

Objectifs du cours : Acquisition des bases théoriques et pratiques de la traductologie.
Contenu du cours : Le cours présentera les aspects théoriques de la traductologie en mettant l’accent sur les
questions linguistiques soulevées par cette discipline. Celles-ci seront illustrées par des exercices pratiques
invitant les étudiants à observer et à analyser les spécificités de l’allemand et du français, telles qu’elles
apparaissent à travers l’activité de traduction.
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Lectures obligatoires : /
Lectures complémentaires : Une bibliographie succincte sera fournie à la rentrée.
Dictionnaires à consulter pour les aspects théoriques :
DUBOIS, Jean et collectif (2007) : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Larousse.
NEVEU, Franck (2004) : Dictionnaire des sciences du langage. Armand Colin.
BUßMANN, Hadumod (2002) : Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner.
GLÜCK, Helmut (2005) : Metzler Lexikon Sprache. J.B. Metzler.
Autres conseils pour les aspects pratiques : Réfléchir aux problèmes de traduction rencontrés fréquemment en
thème et en version, mais aussi aux spécificités linguistiques révélées par la pratique de l’allemand et du
français.
Modalités d’examen : CC écrit 1h (S1+S2)

Littérature : Theodor Fontane, L’Adultera
Type de cours (CM / TD) : 12h CM
Périodicité : Semestre 5 - 12h (1h / semaine)

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR

Objectifs du cours : Étude d’un auteur, d’une œuvre, et de certains aspects d’une période littéraire. Introduction
– contexte historique et littéraire / approche théorique du genre concerné – et analyse de certains passages
extraits de l’œuvre.
Contenu du cours : Étude du roman de Theodor Fontane L’Adultera (1882). Il s’agira d’étudier les caractéristiques
du roman de société („Gesellschaftsroman“) au sein du courant réaliste de la deuxième moitié du XIX e siècle et
de s’interroger plus particulièrement sur le traitement littéraire de la thématique de l’adultère et sur la vision de
la société bourgeoise et de la condition féminine à l’époque de Bismarck qui s’en dégage.
Lecture obligatoire :
•

Fontane, Theodor, L‘Adultera, München: dtv, 1998 (Neuausgabe 2008)
[ISBN : 978-3-423-13633-4].

Lectures complémentaires :
•

Nürnberger, Helmuth, Theodor Fontane, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004 [rororo Monografien,
ISBN: 3-499-50145-7].

•

Fontane, Theodor, Effi Briest, Frankfurt: Insel, 2008 [Insel Taschenbücher Nr. 3374, ISBN 3-458-350748]

Modalités d’examen : Contrôle terminal oral (explication de texte)

Histoire des idées
Type de cours (CM / TD) : CM
Périodicité : 1h / semaine sur 12 semaines

Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Initiation à la lecture de textes philosophiques
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Contenu du cours : Étude de l’ouvrage au programme et réflexion sur l’Aufklärung, l’histoire de l’humanité et la
paix
Lectures obligatoires :

Immanuel KANT : Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und
Pädagogik. Band 1, Suhrkamp

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.
Autres ouvrages recommandés : /
Autres conseils : /
Modalités d’examen : CT oral

Synthèse de documents
Type de cours : TD
Périodicité : S1 - 1 heure hebdomadaire

Enseignante : Heide GRONAU

Objectifs du cours : Synthèses de dossiers sur un thème donné
Contenu du cours : Travail sur des dossiers composés d’au moins trois documents différents en allemand
(sources variées : articles de presse, interviews, caricatures). L’exercice consiste en l'explication des documents
en allemand à l’oral et la recherche des idées directrices pour chacun d'entre eux puis la rédaction d'une
synthèse en allemand.
Dans une phase de mise en route, on commencera par des contractions de textes de façon à bien acquérir la
technique du résumé (mise en évidence des arguments d’un texte, différencier l’essentiel et les développements
inutiles, rédaction en bon français) avant d’aborder la synthèse de plusieurs documents proprement dite.
Modalités d’examen : Trois synthèses notées (rédigées à la maison), la note finale est la moyenne des deux
meilleures notes obtenues. Il est obligatoire de rendre tous les travaux demandés.

UE 5 (A)

Option Enseignement

Cultures des pays germanophones : La littérature de RDA (introduction
/ approfondissement) /
Mutualisation avec :

L2 UE 5 (A) option enseignement

Type de cours (CM / TD) : CM
Périodicité : 1 heure semaine/12 semaines

Enseignante : Marie-Geneviève GERRER

Objectifs du cours : connaître les problématiques de la littérature de RDA à partir de l’analyse d’une œuvre
littéraire
Contenu du cours : Etude de l’œuvre de Christa Wolf, Leibhaftig, 2002, Luchterhand.
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On s’intéressera particulièrement à trois aspects de l’œuvre :
Analyser le récit (« Erzählung ») et le positionner dans l’œuvre d’une des plus grandes écrivaines de
RDA, voire une des plus grandes écrivaines de l’Allemagne contemporaine
Etudier les relations entre individu et pouvoir
Replacer l’œuvre dans le contexte littéraire d’après 89
Lectures obligatoires : Christa Wolf, Leibhaftig (traduit en français sous le titre Le corps même)
Lectures complémentaires :
Vaclav Havel, Essais politiques (Calmann-Lévy)
Autres ouvrages recommandés : tout ouvrage (livre ou film) en lien avec la RDA
Modalités d’examen : contrôle continu
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Semestre 2 (L3-S6)

UE 1

Langue

Thème
Voir la fiche correspondante pour le S1.

Version
Voir la fiche correspondante pour le S1.

Grammaire
Type de cours (CM / TD) : CM / TD
Périodicité : 1h / 8 semaines

Enseignant : Philippe VERRONNEAU

Objectif du cours : -Entraînement au maniement des modes.
-Ouverture sur une réflexion linguistique.
Contenu du cours : En fonction des besoins constatés à l’issue du S1, le TD du S2 sera partagé entre des séances
d’exercices et un travail d’approfondissement à orientation linguistique.
Autres indications (bibliographie, travail, conseils) : voir la fiche correspondante du S1.
Modalités d’examen : CT oral (S1+S2)

Linguistique
Voir la fiche correspondante pour le S1.
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UE 2

Cultures et sociétés

Littérature des pays germanophones (1)
CM : auteur 1

> Urs Widmer

Périodicité : 1h / semaine sur 12 semaines

Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle
Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Urs Widmer
Lectures obligatoires :

-Urs WIDMER: Das Buch des Vaters, Diogenes
-Urs WIDMER : Der Geliebte der Mutter, Diogens

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.
Autres ouvrages recommandés : /
Autres conseils : /
Modalités d’examen : CT écrit 3h Dissertation

Littérature des pays germanophones (2)
CM : auteur 2

> Hermann Hesse

Périodicité : 1h / semaine sur 12 semaines

Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle
Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle
Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Hermann Hesse
Lectures obligatoires :

-Hermann HESSE : Unterm Rad, Suhrkamp TB
-Hermann HESSE : Siddhartha, Suhrkamp TB

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.
Autres ouvrages recommandés : /
Autres conseils : /
Modalités d’examen : CT écrit 3h (dissertation)
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Histoire de l’Allemagne au XXe siècle : 2ème partie (1945-1990)
CM

+

TD

Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC

Périodicité : 1h CM + 1h TD par semaine
Objectifs du cours : Étudier les ruptures et continuités du XXe siècle, de l’échec de la première démocratie
allemande (la République de Weimar) à la success-story (?) de la « République de Bonn » et la « réunification »
en passant par « la catastrophe » du nazisme et la division de l’Allemagne.
Contenu du cours :
La seconde partie du cours (semestre 2) reviendra sur le contexte de l’après-guerre puis mettra en miroir
l’évolution de la RFA et de la RDA de leur séparation à l’unification de l’Allemagne. On s’interrogera
notamment sur les facteurs qui ont permis le succès de la seconde expérience démocratique en
Allemagne de l’Ouest et son intégration dans l’Europe.
Le CM sera approfondi et complété en TD par l’analyse de sources historiques et l’étude de la littérature
secondaire.
Lectures obligatoires :
- Pötzsch, Horst, Deutsche Geschichte von 1945 bis zur Gegenwart. Die Entwicklung der beiden deutschen Staaten
und das vereinte Deutschland, Munich, Olzog, 32009.
Lectures complémentaires :
consulter le site Lebendiges Museum Online du Deutsches Historisches Museum:
https://www.dhm.de/lemo (recherche possible par période, par thème, biographies, etc.)
- Herbert, Ulrich, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, Munich, Beck 2017, Vierter und Fünfter
Teil.
volumes de l’Histoire franco-allemande aux Presses universitaires du Septentrion: Defrance, Corine /
Pfeil, Ulrich : Entre guerre froide et intégration européenne : reconstruction et rapprochement 19451963 (vol 10) / Miard-Delacroix, Hélène : Le défi européen de 1963 à nos jour (vol 11).
Autres ouvrages recommandés : une bibliographie plus détaillée sera distribuée en début de semestre.
Autres conseils : préparer les séances de TD, lire pour compléter le cours, être curieux
Modalités d’examen : contrôle terminal écrit (3h)

UE 3

Compléments disciplinaires

Traductologie
Voir la fiche correspondante pour le S1.
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Littérature : Friedrich Schiller, Maria Stuart
Type de cours (CM / TD) : 12h CM
Périodicité : Semestre 6 - 12h (1h / semaine)

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR

Objectifs du cours : Etude d’un auteur, d’une ou de plusieurs œuvres, et de certains aspects d’une
période littéraire. Introduction – contexte historique et littéraire / approche théorique du ou des
genres concernés – et analyse de certains passages extraits des œuvres au programme.
Contenu du cours : Étude de la pièce de théâtre Maria Stuart (1801) de Friedrich Schiller. Vision de
l’histoire et conception de la tragédie dans l’œuvre de Friedrich Schiller.
Lecture obligatoire :
•

Schiller, Friedrich, Maria Stuart, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2001
[Universal Bibliothek Nr. 64, ISBN : 3-15-000064-5].

Lectures complémentaires :
•

Pilling, Claudia / Schilling, Diana / Springer, Mirjam, Friedrich Schiller, Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt, 2002 [rororo Monografien, ISBN: 978-3-499-50600-0].

•

Schiller, Friedrich, Maria Stuart. Tragédie en cinq actes, Traduction et postface de Sylvain Fort,
Paris : L’Arche, 1998 [ISBN : 2-85181-417-6].

Modalités d’examen : Contrôle terminal oral (explication de texte)

Histoire des idées
Type de cours (CM / TD) : CM
Périodicité : 1h / semaine sur 9 semaines

Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Initiation à la lecture de textes philosophiques et étude de l’histoire des idées au XXe siècle
Contenu du cours : Étude de l’ouvrage au programme et réflexion sur civilisation et culture
Lectures obligatoires :

Norbert ELIAS : Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und
psychogenetische Untersuchungen. Bd 1 : Wandlungen des Verhaltens in den
weltlichen Oberschichten des Abendlandes. Suhrkamp TB

Autres ouvrages recommandés : /
Autres conseils : /
Modalités d’examen : CT oral
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Synthèse de documents
Mutualisation avec :

L2 UE 4.

Type de cours (CM / TD) : TD
Périodicité : hebdomadaire

Enseignant : Pierre BAUDRY

Objectifs du cours : Synthèses de dossiers sur un thème donné
Contenu du cours : Travail sur des dossiers composés de trois documents différents en allemand (sources
variées : textes d’historiens, textes littéraires, articles de presse, interviews, vidéos, affiches ou tableaux).
L’exercice consiste en l’explication en allemand des documents et la recherche des idées directrices pour chacun
d’entre eux puis la rédaction d’une synthèse en français. Dans une phase de mise en route, on commencera par
des contractions de textes de façon à bien acquérir la technique du résumé (mise en évidence des arguments
d’un texte, différencier l’essentiel des développements inutiles, rédaction en bon français) avant d’aborder la
synthèse de plusieurs documents proprement dite.
Lectures complémentaires : indiquées en cours
Autres ouvrages recommandés :
Autres conseils : Lesen Sie bitte möglichst viel auf Deutsch.
Modalités d’examen : Trois contractions ou synthèses notées (rédigées à la maison), la note finale est la
moyenne des deux meilleures notes obtenues. Il est obligatoire de rendre tous les travaux demandés.
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