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N.B. : Ce descriptif sera complété à la rentrée (les fiches de cours incomplètes 

sont signalées par le symbole <). Les informations manquantes seront 

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

régulièrement les panneaux du département d’allemand. 

 
 

Mise à jour MEEF = 11-07-22 
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MASTER mention MEEF 
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) 

 
 
 

Les cours indiqués ci-après sont uniquement ceux donnés à l’UFR Langues. La fiche filière 
complète du master MEEF est disponible sur le site de l’INSPE : https://inspe.u-
bourgogne.fr/master-meef-2nd-degre-2 
Les informations manquantes sur certains cours seront données à la rentrée.  

 
Les volumes horaires indiqués sont susceptibles de varier légèrement pour certains cours. 

 
 
 
 

 
 
  

https://inspe.u-bourgogne.fr/master-meef-2nd-degre-2
https://inspe.u-bourgogne.fr/master-meef-2nd-degre-2
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M1 MEEF 
 
 
Semestre 1 
 
 
UE 2  Le praticien pilote de son enseignement 
 
 

EC 1  Maîtriser les savoirs à enseigner  

 
EC 1a  Approfondir ses connaissances linguistiques  
  

Mutualisation : M1-M2 REVI, semestre 3, UE5.   
 
Intitulé du cours : Approcher la variation en allemand (Varietätenlinguistik) 
 
Type de cours  :  Séminaire                Enseignant : Laurent GAUTIER  
Périodicité :  10 h sur calendrier (5 séances de 2 h) 
 
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 : 
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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 : mini-mémoire en allemand de 5/6 pages en rapport avec l’un des 
trois séminaires de spécialité suivis : linguistique (UE2 / EC 1a), civilisation (UE2 / EC 1c) ou littérature (UE 4 / Ec 
1b) 
 

  
EC 1b  Traduire  Mutualisation : M2 MEEF / M1-M2 REVI / agrégation interne 
 
EC 1b  Thème  
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                                 Enseignante : Véronique Liard 
Périodicité : 1h / semaine sur 10 semaines au S1 
 
Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve de traduction du CAPES et de l’agrégation 
 
Contenu du cours : Traduction français-allemand 

Lectures obligatoires : Les textes à traduire seront distribués en cours. 
 
Modalités d’examen : Thème (tâche simple) 
 
 
 
EC 1b  Version  
 
Type de cours (CM / TD) : TD             Enseignants :  Stéphanie BENOIST  
Périodicité : 1h / semaine sur 10 semaines au S1             Vincent FORGEOT 
 
Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve de traduction du CAPES et de l’agrégation 
 
Contenu du cours :  Traduction allemand-français 
Lectures obligatoires :  Les textes à traduire seront distribués en cours. 
 
Modalités d’examen : Version (tâche simple) 
 
 
 

EC 1c       Approfondir ses connaissances culturelles I           
 
Mutualisation :  M1-M2 REVI UE 5 / agrégation interne 
 
Intitulé du cours : Histoire de l’Autriche (1918-1938) 
 
Type de cours (CM / TD) : CM             Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC 
Périodicité : 5 séances de 2h 
 
Objectifs du cours : Etude de l’histoire de l’Autriche depuis la fondation de la République en novembre 1918 
jusqu’à l’Anschluss en mars 1938. 
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Contenu du cours :  On étudiera l’histoire de l’Autriche de l’entre-deux-guerres dans ses aspects politiques –  
fondation de la République après le démantèlement de l’Empire austro-hongrois, expérience démocratique et 
crises de la Première République, instauration de l’Etat corporatif austrofasciste en 1934, jeu des forces 
politiques, rapports avec l’Allemagne – mais aussi socio-économiques et culturels (antisémitisme, rôle de l’Eglise, 
expériences sociales au sein de « Vienne la rouge », etc.) 
 
Lectures obligatoires : 

- L’Autriche 1918-1938. Recueil de textes civilisationnels réunis et édités par Jeanne Benay en 
collaboration avec Robert Julien, Paul Pasteur et Marianne Walle. Presses universitaires de Rouen et du 
Havre, 1998, 398 p.  

 
Lectures complémentaires : 

- Ernst Brückmüller, Österreichische Geschichte: von der Urgeschichte bis zur Gegenwart, Wien, Böhlau, 
2019, chap. 9. 

- Paul Pasteur, Histoire de l'Autriche : de l'empire multinational à la nation autrichienne, XVIIIe-XXe siècles, 
Paris, Armand Colin, 2011, chap. 7 et 8. 

 
Autres ouvrages recommandés : Une bibliographie plus complète sera distribuée en début de semestre 
 
Modalités d’examen : tâche simple : mini-mémoire en allemand de 5/6 pages en rapport avec l’un des trois 
séminaires de spécialité suivis : linguistique (UE2 / EC 1a), civilisation (UE2 / EC 1c) ou littérature (UE 4 / Ec 1b) 
 

 
 
EC 1c   Approfondir ses connaissances culturelles II  
 
Type de cours (CM / TD) : CM       Enseignant.e.s : Marie-Geneviève GERRER  / Philipp JONKE 
Périodicité : 10h / semestre 
 
Littérature (M-G. Gerrer) – 5h 
Objectifs du cours :  analyser et contextualiser un document littéraire  
Contenu du cours : analyser des documents culturels variés et les resituer dans leur contexte.  
A partir de documents de concours, à la fois travailler les compétences d’analyse et de synthèse et revoir 
différents aspects de la culture allemande en fonction des documents présentés.  
 
Civilisation (P. Jonke) – 5h  

Objectifs du cours : Approfondir les connaissances en civilisation allemande et les compétences d’analyse de 
documents relevant de la civilisation allemande. 
Contenu du cours : À travers divers documents, on abordera l’analyse de documents relevant de la civilisation 
allemande en mettant l’accent sur la spécificité des documents et sur le contexte historique. En parallèle, on 
verra comment ces documents peuvent être exploités dans le cadre du concours du CAPES et dans une situation 
d'enseignement. 
Lectures obligatoires : Les documents distribués en cours.  
 
Modalités d’examen : Commentaire de document (tâche simple certificative) 
 

 
Ateliers pédagogiques et didactiques 1 / Description de faits de langue  
 
Type de cours (CM / TD) : TD              Enseignante : Stéphanie BENOIST 
Périodicité : 9 heures 
 
Objectifs du cours : Approfondissement des connaissances grammaticales et linguistiques et préparation 
progressive à la partie grammaticale de l’épreuve disciplinaire du CAPES.  
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Contenu du cours : Révision des différents niveaux d’analyse linguistique : morphologique, syntaxique, 
pragmatique, textuel. 
 
Lectures obligatoires : 
PITTNER, Karin, Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft (= Germanistik kompakt), WBG, 2018.  
SCHANEN, F., CAUQUIL, G. : Bescherelle. La grammaire allemande. Paris, Hatier.  
CHOFFAT D., BOUILLON H. : Allemand, Grammaire de l’étudiant, De Boeck supérieur. 
 
Lectures complémentaires : 

SCHANEN, F. & CONFAIS, J.-P. Grammaire de l’allemand : formes et fonctions, Paris, Nathan, 1989. 
DROSDOWSKI, Günther, (Hrsg.), Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 4. Auflage, Mannheim, Wien, 
Zürich, Bibliographisches Institut, 1984. (Duden Grammatik Band 4) [Duden Grammatik] 

GÖTZE, Lutz, Ernest W.B. Hess-Lüttich, Grammatik der deutschen Sprache, Gütersloh/ München, Wissen Media 
Verlag, 2002. [Wahrig] 
Grammis : https://grammis.ids-mannheim.de/ 
 
Autres ouvrages recommandés : 
NEVEU Franck, Lexique des notions linguistiques, Nathan université, 2000. 
 
Modalités d’examen : tâche complexe certificative INSPE/UFR en fin d’année de M1 
 
 

UE 4  Le professeur acteur de son développement professionnel 
 
EC 1b  Culture disciplinaire :  Franz Kafka, Erzählungen  
 

Mutualisation : MEEF 2 UE 4 Ec 1b culture disciplinaire / M1-M2 REVI UE 5 / agrégation interne 
 

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR 
 

Type de cours (CM / TD) : 10h CM 
Périodicité : 1h/semaine sur 10 semaines 

Objectifs du cours : Étude des récits de Franz Kafka au programme du CAPES et de l’agrégation interne 
d’allemand. 
 
Contenu du cours : Le corpus d’étude est constitué des recueils et récits publiés par Franz Kafka de son vivant, 
ainsi que d’un choix représentatif de textes narratifs posthumes. Dans l’approche de ce corpus, on s’intéressera 
particulièrement aux grandes thématiques de l’œuvre de Kafka : question du sens de l’existence, de 
l’accomplissement ou du non-accomplissement de soi, de la recherche de points de repère signifiants et de 
l’errance labyrinthique, de la culpabilité et de l’innocence, de la relation père-fils, du rapport à la judéité... On 
prendra en compte les catégories fondamentales de l’œuvre de Kafka : humour, absurde, burlesque, tragique, 
cruauté, réalisme, imaginaire. Une attention particulière sera portée aux stratégies et aux perspectives narratives 
– centrage exclusif ou non sur le point de vue du protagoniste, tension entre point de vue auctorial et point de 
vue subjectif, ironie engendrée par les jeux de perspective, dramatisation et théâtralité, effets de réel, poétique 
du regard et de l’observation. La question de l’appartenance générique des textes (récit, nouvelle, anecdote, 
parabole, conte animalier, etc.) et celle de la conduite de la narration au sein de ces genres ne seront pas 
négligées. Enfin, les spécificités de la langue, de la syntaxe et du style de Kafka, qui participent pleinement de 
son art du récit, devront faire l’objet d’un examen attentif. 
 
Lecture obligatoire :  

• Kafka, Franz, Die Erzählungen. Originalfassung, Hrsg.: Roger Hermes, Frankfurt am Main: Fischer, 1996 
[ISBN 978-3-596-13270-6] 
 

https://grammis.ids-mannheim.de/
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Lectures complémentaires : 

• Pawel, Ernst, Das Leben Franz Kafkas: Eine Biographie (Rowohlt Monographie), Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1990. 

• Kafka, Franz, Récits, romans, journaux, édition préfacée, composée et annotée par Brigitte Vergne-Cain 
et Gérard Rudent, Paris : Librairie Générale Française / Le Livre de Poche, 2000. 

 
Modalités de contrôle des connaissances : tâche simple : mini-mémoire en allemand de 5/6 pages en rapport 
avec l’un des trois séminaires de spécialité suivis : linguistique (UE2 / EC 1a), civilisation (UE2 /  EC 1c) ou 
littérature (UE 4 / Ec 1b) 
 

 

< 
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Semestre 2 
 
 

UE 1     Le professeur acteur de la communauté éducative 
 
EC 2   Communiquer : Usage d’une langue étrangère en situation professionnelle < 
 
Type de cours : TD                   Enseignant : Christoph Behrens 
Périodicité : 12h 
 
Les précisions sur ce cours seront fournies à la rentrée 

 
UE 2  Le praticien pilote de son enseignement 
 
EC 1  Maîtriser les savoirs à enseigner  

 
EC 1a  Approfondir ses connaissances linguistiques / Méthode et pratique de l’analyse 
linguistique 

 
Type de cours (CM / TD) : CM                                                    Enseignant : Laurent Gautier 
Périodicité : 9h 

 
Objectifs du cours : Poursuivre la révision systématique des niveaux d’analyse linguistique ; poursuivre la révision 
et approfondir les concepts clefs et les procédures d’analyses (tests structuraux) ; être capable de problématiser 
les faits de langue dans une perspective linguistique 

Contenu du cours : Le cours, qui s’inscrit directement à la suite de celui de S1, visera à perfectionner les 
techniques d’analyse linguistique à partir d’occurrences en contexte et en tenant compte de tous les niveaux 
possibles d’analyse/commentaire, y compris les niveaux moins « immédiats » comme la sémantique, la 
pragmatique et la linguistique textuelle. Il s’agira donc à la fois de (i) poursuivre la révision des grands  
« chapitres » de la grammaire de l’allemand (en tenant compte aussi de la variation diachronique récente) ; (ii) 
mettre en place une réflexion grammaticale et linguistique autonome et informée par une bibliographie 
pertinente et (iii) savoir cerner les « enjeux » théoriques de tel ou tel aspect de la grammaire de l’allemand. 

Lectures obligatoires : Les ouvrages conseillés pour le S1 restent bien évidemment valables pour le S2. A ceux-
ci, s’ajoutera la fréquentation régulière du système d’information grammaticale de l’IdS, grammis, disponible en 
ligne : https://grammis.ids-mannheim.de/ afin de ne pas dissocier grammaire de l’allemand et linguistique 
allemande telle que pratiquée dans l’espace germanophone. 

Modalités de contrôle des connaissances : tâche complexe certificative INSPE/UFR en fin d’année de M1 

 

EC 1b  Traduire  Mutualisation : M2 MEEF / M1-M2 REVI / agrégation interne 
 
EC 1b  Thème    
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                                 Enseignante : Véronique Liard 
Périodicité : 1h / semaine sur 9 semaines au S2 
 
Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve de traduction du CAPES et de l’agrégation 
 
Contenu du cours : Traduction français-allemand 
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Lectures obligatoires : Les textes à traduire seront distribués en cours. 
 
Modalités d’examen : Thème (tâche simple certificative) 
 
 
EC 1b  Version  
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                             Enseignante : Stéphanie BENOIST 
Périodicité : 1h / semaine sur 9 semaines au S2 
 
Objectifs du cours : Préparation à l’épreuve de traduction du CAPES et de l’agrégation 
 
Contenu du cours : Traduction allemand-français 
 
Lectures obligatoires : Les textes à traduire seront distribués en cours. 
 
Modalités d’examen : Version (tâche simple certificative) 
 
 

EC 1c       Approfondir ses connaissances culturelles : Méthodologie de la composition 

(préparation à l’épreuve disciplinaire du CAPES) 
 
Type de cours (CM / TD) : CM       Enseignant.e.s : Philipp JONKE / Marie-Geneviève GERRER 
Périodicité : 18h heures au total (9h avec chaque enseignant) 
 
Objectifs du cours : Comprendre les attentes de l’épreuve de composition. Maîtriser la méthodologie de la 
composition. Améliorer ses compétences rédactionnelles. 
 
Contenu du cours : À travers des exemples de sujets, nous aborderons la méthodologie de la composition et les 
compétences rédactionnelles. 
 
Lectures obligatoires : Les dossiers distribués en cours. 

 
Ateliers pédagogiques et didactiques 1 : Recherche de documents en lien avec une 
thématique culturelle < 
 
Type de cours (CM / TD) : 6 TD                   Enseignant : N.N. 
Périodicité : 6 séances d’1h réparties dans le semestre  
 
Objectifs du cours : Apprendre à rechercher des documents pertinents sur ne thématique de civilisation et à 
établir une bibliographie.  
 
 
 

UE 3  Le praticien réflexif 
 
EC 2a  Recherche disciplinaire (I) : civilisation 
    
Mutualisation avec M1 et M2 REVI UE 5 
 
Intitulé du cours : Die Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit (1949 bis heute) 
 
 
Type de cours  : séminaire               Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC  
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Périodicité : 10h réparties en 5 séances de 2h 
 
Objectifs du cours :  Il s’agira d’analyser les rapports entretenus par la République Fédérale avec le passé 
national-socialiste et de comprendre leur évolution depuis 1949 en lien avec les évolutions politiques, sociétales 
et culturelles.  
 
Contenu du cours : Après une introduction qui reviendra sur la politique de dénazification des Alliés, le cours 
s’attardera sur les grandes phases et moments pivots de la confrontation avec le passé national-socialiste en RFA 
– « amnésie et amnistie » dans les années 1950, critique de la « unbewältigte Vergangenheit » et grands procès 
pour crimes nazis autour de 1960, la « querelle des historiens » (Historikerstreit) des années 1980, etc. On 
s’interrogera aussi sur la mémoire du nazisme dans l’Allemagne aujourd’hui. Le séminaire permettra également 
d’aborder des concepts utilisés pour analyser le rapport au passé et les problématiques autour de la mémoire 
(Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, etc.). 
 
Lectures obligatoires : 

- sources et articles de littérature secondaire mis à disposition en début de semestre 
- Hélène Camarade, « Le passé national-socialiste dans la société ouest-allemande entre 1958 et 1968. 

Modalités d'un changement de paradigme mémoriel », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2011/2 (n° 
110), p. 83-95. URL : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2011-2-page-
83.htm 

 
Lectures complémentaires : 

- Peter Reichel / Harald Schmid / Peter Steinbach (dir.), Der Nationalsozialimus, die zweite Geschichte : 
Überwindung, Deutung, Erinnerung, Munich, Beck, 2009. 

 
Autres ouvrages recommandés : Une bibliographie plus complète sera distribuée en début de semestre 
 
Autres conseils : lesen, lesen und lesen ! 
 
Modalités d’examen : Tâche simple : mini-mémoire en allemand de 5/6 pages en rapport avec l’un des 
séminaires suivis (civilisation, linguistique dans l’UE 3 ou littérature dans l’UE 4). 
 
EC 2a  Recherche disciplinaire (II) : linguistique 
 
Mutualisation avec M1 et M2 REVI UE 5  

 
Intitulé du cours :  Linguistic Landscaping  

         
Type de cours  : Séminaire              Enseignant :  Laurent GAUTIER  
Périodicité :  10 h sur calendrier (5 séances de 2 heures) 
  
Objectifs du cours : 
Initiation à la récente discipline linguistique du Linguistic Landscape, initiation à la collecte de données, 
présentation de pistes de recherche dans le domaine.      
 
Contenu du cours : 
Le Linguistic Landscape s’intéresse à l’usage de la langue – et de façon plus globale des systèmes sémiotiques – 
dans l’espace public, le plus souvent à partir de photos de panneaux publicitaires, affiches, graffitis, etc. prises 
dans différents types d’environnement. Le séminaire constituera donc une introduction à ce domaine de 
recherche actuellement foisonnant en mettant un focus sur les questions d’emploi de la langue en contexte et 
en s’intéressant tout particulièrement aux formes d’interaction avec l’environnement et la société qui sous-
tendent ces énoncés quotidiens et familiers, mais aussi souvent créatifs et disruptifs. Le séminaire s’interrogera 
aussi sur la notion récente de Linguistique Landscape numérique utilisée pour analyser des données comparables 
issues de réseaux sociaux, par exemple des photos comprenant du texte et postées sur Instagram ou Twitter. La 
discipline du Linguistic Landscape étant indissociablement liée à la question des données, une attention 
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particulière sera accordée aux phases de collecte, préparation et exploitation des données dans la double 
perspective quantitative et qualitative. 
 
Lectures obligatoires : 
Il n’existe pas (encore) de manuel d’introduction au Linguistic Landscape rédigé en allemand. On partira donc du 
collectif suivant comme base de travail pour le séminaire : 
 
Ziegler, Evelyn / Marten, Heiko F. (Hrsg.) (2021). Linguistic Landscapes im deutschsprachigen Kontext. 

Forschungsperspektiven, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten. Berlin et al.: Peter Lang. 
 
Par ailleurs, les données analysées étant le plus souvent « récupérées » sur diverses sources en ligne, on 
considérera connus les principes de travail de la recherche en linguistique à partir de données numériques 
(natives ou non) tels que discutés dans le manuel suivant : 
 
Marx, Konstanze  / Weidacher, Georg (20202). Internetlinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr 
 
Lectures complémentaires : 
Des articles de recherche ciblés seront mis à disposition des étudiants au fur et à mesure du séminaire dans une 
équipe Teams. 
 
Modalités d’examen : Tâche simple : mini-mémoire en allemand de 5/6 pages en rapport avec l’un des 
séminaires suivis (civilisation, linguistique dans l’UE 3 ou littérature dans l’UE 4). 
 
 

UE 4  Le professeur acteur de son développement professionnel 
 
EC 1b  Culture disciplinaire :  Theodor Fontane, Effi Briest  
 
Mutualisé M1-M2 REVI – UE5 Séminaires – Littérature 
 

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR 
Type de cours (CM / TD) : 10h CM 
Périodicité : Semestre 2 –  1h/semaine sur 10 semaines ou 2h/semaine sur 5 semaines 

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 : Il s’agira d’étudier sur la base du roman de Fontane Effi Briest les caractéristiques du roman 
de société („Gesellschaftsroman“) au sein du courant réaliste de la deuxième moitié du XIXe siècle et de 
s’interroger plus particulièrement sur le traitement littéraire de la thématique de l’adultère.  
 
Lecture obligatoire :  

• Fontane, Theodor, Effi Briest, Frankfurt: Insel, 2008 [Insel Taschenbücher Nr. 3374, ISBN 3-458-35074-
8] 
 

Lectures complémentaires : 

• Ziegler, Edda, Theodor Fontane. Lebensraum und Phantasiewelt: Eine Biographie, Berlin: Aufbau, 2002. 

• Fontane, Theodor, L'Adultera, Berlin: Aufbau, 1995. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Tâche simple (mini-mémoire en allemand de 5/6 pages en rapport 
avec l’un des séminaires de spécialité suivis en civilisation, linguistique ou littérature). 
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M2 MEEF  
 
Semestre 1 

 
UE 1      Le professeur acteur de la communauté éducative 
 
EC 2      Communiquer ! usage d’une langue étrangère en situation professionnelle 
 
Type de cours : TD                   Enseignant : Christoph Behrens 
Périodicité : 12 séances d’1h 
 
Objectifs du cours : préparation à l’épreuve orale de leçon du CAPES – analyse et commentaire d’un document 
audio ou vidéo 
 
Modalités d’examen : précisées dans le cadre du cours 

 
 
UE 2  Le praticien pilote de son enseignement 
 

EC 1  Maîtriser les savoirs à enseigner  
 
EC 1a  Traduire  Mutualisation : M1 MEEF / M1-M2 REVI / agrégation 
 
EC 1a  Thème   
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                                  Enseignante : Véronique LIARD 
Périodicité : 1h / semaine sur 6 semaines au S1 
 

Voir la fiche correspondante en M1 MEEF 
 
Modalités d’examen : Thème (tâche simple) 
 
 
EC 1a  Version  
 
Type de cours (CM / TD) : TD             Enseignants :  Stéphanie BENOIST  
Périodicité : 1h / semaine sur 6 semaines au S1             Vincent FORGEOT 
 
 

Voir la fiche correspondante en M1 MEEF. 

Modalités d’examen : Version  (tâche simple) 
 

 
EC 1b  Analyser des documents disciplinaires  

 
 Enseignantes :  S. MARCHENOIR (littérature)  

N. LE BOUËDEC (civilisation) 

 
Type de cours (CM / TD) : CM    
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Périodicité : 6 séances de 2h en civilisation et en littérature (24h au total au S3) 
 
Objectifs du cours : analyse approfondie de documents littéraires et civilisationnels dans leur contexte culturel ; 
préparation à l’épreuve écrite disciplinaire d’admissibilité au CAPES (composition). 

Lectures obligatoires (ouvrages de référence servant d’appui au programme du CAPES de la session 2023) : 
- En civilisation, le cours s’appuiera en partie sur des documents issus du recueil suivant : L’Autriche 1918-1938. 
Recueil de textes civilisationnels réunis et édités par Jeanne Benay en collaboration avec Robert Julien, Paul 
Pasteur et Marianne Walle. Presses universitaires de Rouen et du Havre, 1998, 398 p. 
- En littérature, le cours s’appuiera en partie, en lien avec le cours sur les récits de Franz Kafka (voir M2 MEEF 
Allemand / S3 / UE4 / EC 1b Culture disciplinaire), sur des textes issus du recueil suivant : Kafka, Franz, Die 
Erzählungen. Originalfassung, Hrsg.: Roger Hermes, Frankfurt am Main: Fischer, 196 [ISBN 978-3-596-13270-6] 
 
Programme du CAPES 2023 
https ://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/21/9/p2023_capes_ext_lve_allemand_1426219.pdf 
 Thème (programmes de collège) :  
- Langages  
Axes (programmes de lycée) :  
- Sauver la planète, penser les futurs possibles  
- Vivre entre les générations  
- Diversité et inclusion  
- Fictions et réalités 
 
Descriptif des épreuves :    
https ://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157404/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-langues-
vivantes-etrangeres.html 
 
Autres conseils :  
- Consultation des manuels du secondaire                                   
- Lecture attentive des rapports de jury du CAPES (sur le site du ministère de l’éducation) 
https ://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html 
- civilisation :  
Revoir le cours de l’Autriche suivi en M1 MEEF. 
En fonction de vos besoins, consolider vos repères généraux sur l’histoire allemande et notamment sur le XIXe 
et le Xxe siècle (avec un ouvrage du type Kleine Deutsche Geschichte de Hagen Schulze)  
 
Modalités de contrôle des connaissances : tâche simple (écrit de 6h : composition en allemand, couplée à une 
épreuve de traduction) 

 
 
Ateliers pédagogiques et didactiques 1 : analyse de faits de langue  
 

Type de cours (CM / TD) : TD               Enseignante : Stéphanie BENOIST 
Périodicité : 12 h 
 
Objectifs du cours : Consolidation des compétences grammaticales et linguistiques et préparation aux épreuves 
de concours. 
 
Contenu du cours : Entraînements sous forme d’analyses de séquence soulignées dans des textes originaux.  
 
Lectures obligatoires : 
 
DROSDOWSKI, Günther, (Hrsg.), Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 4. Auflage, Mannheim, Wien, 
Zürich, Bibliographisches Institut, 1984. (Duden Grammatik Band 4) [Duden Grammatik] 
 
SCHANEN, F., CAUQUIL, G. : Bescherelle. La grammaire allemande. Paris, Hatier.  

https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_externe/21/9/p2023_capes_ext_lve_allemand_1426219.pdf
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157404/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157404/epreuves-capes-externe-cafep-capes-section-langues-vivantes-etrangeres.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-jurys.html
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CHOFFAT D., BOUILLON H. : Allemand, Grammaire de l’étudiant, De Boeck supérieur  
 
Lectures complémentaires : 

GÖTZE, Lutz, Ernest W.B. Hess-Lüttich, Grammatik der deutschen Sprache, Gütersloh/ München, Wissen Media 
Verlag, 2002. [Wahrig] 
SCHANEN, F. & CONFAIS, J.-P. Grammaire de l’allemand : formes et fonctions, Paris, Nathan, 1989. 
Grammis : https://grammis.ids-mannheim.de/ 
 
Autres ouvrages recommandés : 
NEVEU Franck, Lexique des notions linguistiques, Nathan université, 2000. 
PITTNER, Karin, Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft (= Germanistik kompakt), WBG, 2018.  
 
Autres conseils : Il est important que les étudiants fournissent un travail de fond régulier et préparent les 
exercices pour chaque cours.  
 
Modalités d’examen : tâche complexe certificative INSPE/UFR en fin d’année de M2 

 
 
 

UE 4  Le praticien, acteur de son développement professionnel 
 

EC 1b  Culture disciplinaire :  Franz Kafka, Erzählungen  
 
Mutualisation : MEEF 1 UE 4 culture disciplinaire / M1 et M2 REVI UE 5 séminaire de spécialité 
(littérature) / agrégation interne 
 
Voir la fiche correspondante en M1 MEEF. 

 
Modalités d’examen : tâche simple : mini-mémoire de 7-8 pages 

 

  

https://grammis.ids-mannheim.de/
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Semestre 2 
 
 
UE 2  Le praticien pilote de son enseignement 
 

EC 1  Maîtriser les savoirs à enseigner  
 
EC 1a  Traduire  Mutualisation : M1 MEEF UE 2 Ec 1b / M1-M2 REVI / agrégation interne 
 
EC 1a  Thème   
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                                    Enseignante : Véronique Liard 
Périodicité : 1h / semaine sur 6 semaines au S2 
 

Voir la fiche correspondante en M1 MEEF 
 
Modalités d’examen : Thème (tâche simple) 
 
EC 1a  Version  
 
Type de cours (CM / TD) : TD                                                 Enseignante : Stéphanie Benoist 
Périodicité : 1h / semaine sur 6 semaines au S2 
 

Voir la fiche correspondante en M1 MEEF 
 
Modalités d’examen : Version (tâche simple) 
 
 

 
EC 1 b Analyser des documents disciplinaires   
 

Enseignantes :  S. MARCHENOIR (littérature)  
N. LE BOUËDEC (civilisation) 

 
Type de cours (CM / TD) : CM et TD au S1 et au S2     
Périodicité : 3 séances de 2h en civilisation et en littérature (12h au total au S4) 

 
Voir la fiche correspondante au S3 
 
Modalités d’examen : tâche simple (composition en langue allemande type CAPES) 

 
 
Ateliers pédagogiques et didactiques 1  
 
Atelier A : Analyse de faits de langue 
 
Type de cours (CM / TD) : TD              Enseignante : Stéphanie Benoist 
Périodicité : 6h 
 

Voir la fiche correspondante au S1 
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Modalités d’examen : tâche complexe certificative INSPE/UFR en fin d’année de M2 
 

 
Atelier B : Préparation au concours   
 
Type de cours (CM / TD) : TD                  Enseignant : N.N 
Périodicité : 7h 
 
Objectifs du cours : préparation à l’épreuve orale de leçon du concours : analyse et commentaire d’un document 
audio ou vidéo 
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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. 
 
La fiche filière complète du master est disponible sur le site de l’université de Bourgogne. 
 
Les volumes horaires indiqués sont susceptibles de varier légèrement pour certains cours. 
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M1-M2 REVI  
 
Semestre 1 
 
 

UE 5  Séminaires de spécialité   

 
Séminaire :  Linguistique : Approcher la variation en allemand (Varietätenlinguistik)    
    
Mutualisation : MEEF 1 UE 2 Ec 1c approfondir ses connaissances culturelles  

Type de cours : séminaire                Enseignant : Laurent Gautier  
Périodicité : 5 séances de 2h 

 
Voir la fiche correspondante en MEEF M1.  
 

 
Séminaire :  Littérature  :  Franz Kafka, Erzählungen   
 
Mutualisation : MEEF 1 UE 4 Ec 1b culture disciplinaire / agrégation interne 
 
Type de cours : séminaire                Enseignant : Sylvie Marchenoir  
Périodicité : 10 séances d’1h 

 
Voir la fiche correspondante en M1 MEEF. 

 
 
Séminaire :  Civilisation : Histoire de l’Autriche (1918-1938)   
 
Mutualisation : MEEF 1 UE 2 Ec 1c approfondir ses connaissances culturelles / agrégation interne 

Type de cours : séminaire                  Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC  

Périodicité : 5 séances de 2h 
 

Voir la fiche correspondante en M1 MEEF UE 2 Ec 1c approfondir ses connaissances culturelles 
 
Modalités d’examen : Contrôle terminal écrit – mini-mémoire en allemand de 15 pages en rapport 

avec l’un des séminaires de spécialité suivis (littérature, civilisation ou linguistique) 

 
Semestre 2 
 
 

UE 5  Séminaires de spécialité   

 
Séminaire :  Linguistique : Linguistic Landscaping  
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Mutualisation : MEEF 1 UE 3 Recherche disciplinaire (II) 

         
Type de cours (CM / TD) : Séminaire            Enseignant :  Laurent GAUTIER  
Périodicité :  10 h sur calendrier (5 séances de 2 heures) 
  

Voir fiche correspondante en M1 MEEF 

 
 
Séminaire :  Littérature : Theodor Fontane, Effi Briest  
 
Mutualisation : M1 MEEF – S2 – UE4 – EC 1b Culture disciplinaire 
 
Type de cours : séminaire                 Enseignante : Sylvie Marchenoir 
Périodicité : 5 séances de 2h ou 10 séances d’1h 

 
Voir la fiche correspondante en M1 MEEF 
 

 
Séminaire :  Civilisation : Die Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit (1949 bis heute) 
  
Mutualisation : MEEF 1 – S2 - UE 3 Ec 2 Recherche disciplinaire 

 
Type de cours (CM / TD) : TD               Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC  
Périodicité : 10h au total, sans doute réparties en 5 séances de 2h 
 

Voir la fiche correspondante en M1 MEEF 

Modalités d’examen : Contrôle terminal écrit – mini-mémoire en allemand de 15 pages en rapport 
avec l’un des séminaires de spécialité suivis (littérature, civilisation ou linguistique). 
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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 


