Une préparation aux concours de l’enseignement
Le nombre de postes ouverts est en augmentation continuelle depuis 2012.
Les graphiques suivants donnent un aperçu des taux de réussite aux concours obtenus au département d’allemand de Metz
depuis 2008: ces résultats sont régulièrement supérieurs à la moyenne nationale. N.B. : certaines années, Metz n’a eu aucun
candidat (données notées 0)
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L’Allemagne demeure le premier partenaire économique et commercial de la France et joue un rôle géopolitique majeur en Europe.
L’allemand demeure une langue parlée par plus de 100 millions de personnes en Europe. Chaque année, des milliers de postes de
cadres supérieurs sont vacants en France, à défaut de candidats sachant parler allemand. Le monde professionnel actuel exige
une autre langue que le français et l’anglais.
De plus, d’ici 2025, 300.000 postes, ouverts aux francophones, environ seront à pourvoir au Luxembourg, en Sarre et en
Rhénanie-Palatinat.

Un contexte géographique favorable
Candidats admis METZ

Candidats admis France

L’Université de Lorraine est un relais entre les pays francophones et germanophones. Il existe une collaboration
étroite et des échanges avec les universités de Sarrebruck et de Luxembourg.

Un contexte universitaire favorable
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Le Département d’allemand est à taille humaine, ce qui implique :
des enseignants disponibles, un suivi personnalisé de l’étudiant, de bonnes conditions de travail.

Une mobilité étudiante favorisée
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Les étudiants messins ont la possibilité d’effectuer une partie de leur cursus dans les universités des
pays de langue allemande avec lesquelles existent des conventions. Ils peuvent passer un semestre à
l’Université de Göttingen dans le cadre du programme PEA (Programme d’Etudes en Allemagne) ou à
Bielefeld, Sarrebruck ou Leipzig dans le cadre du programme ERASMUS.
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La Licence d’allemand a pour objectifs l’acquisition d’une culture générale par un travail sur la discipline
fondamentale (histoire, littérature, linguistique, grammaire, traduction) et le développement de compétences
dans d’autres disciplines proposées par d’autres départements (autre langue vivante, histoire, lettres…).
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Une acquisition de compétences diversifiées
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Une licence reconnue dans le cadre européen
La licence se déroule sur 6 semestres. Chaque semestre totalise 30 crédits ECTS (European Credit Transfer
System). L’étudiant obtient sa licence avec 180 crédits ECTS. La licence d’allemand a la même valeur dans
n’importe quel pays européen. Les UE (Unités d’Enseignement) sont capitalisables et transférables dans une
autre université, française ou européenne.

Les perspectives professionnelles
Les débouchés sont possibles dans les domaines suivants :
Enseignement : le niveau master 2 (bac + 5) est désormais requis pour devenir professeur (certifié, agrégé
ou professeur des écoles).
Journalisme, culture, communication, tourisme, traduction.
Fonction publique de catégorie A : conservation des bibliothèques, documentation.
Organisations internationales (instituts culturels, ambassades).
Enseignement supérieur et de la recherche

LES ATOUTS DU DEPARTEMENT MESSIN
« Un cursus souple « à la carte »
L’étudiant peut personnaliser son parcours, combiner diverses disciplines (UE libres, proposées par d’autres
départements et UE d’ouverture). Dans le cadre du système LMD, l’Université de Lorraine offre la possibilité
de suivre un parcours adapté au projet professionnel de l’étudiant :
- Parcours approfondissement allemand orienté vers les concours du professorat (Capes, Agrégation).
- Parcours préprofessionnels :
=> Parcours métiers de l’enseignement orienté vers le professorat des écoles.
=>Parcours didactique des langues étrangères, FLE, orienté vers l’enseignement du français à
l’étranger.
=>Parcours documentation orienté vers les métiers de la documentation (métiers du livre,
documentation d’entreprise).

La poursuite des études
Les enseignements : quelques exemples de cours
Il existe plusieurs masters à l’université de Lorraine
-Master « Etudes Germaniques » trinational (Metz-Sarrebruck-Luxembourg : axes
professionnalisants dans les domaines suivants :
- métiers de l’enseignement
- recherche (préparation au doctorat)
- traduction
- administration
-Master trinational franco-allemand Metz-Sarrebruck-Luxembourg) : orientation interculturelle
préparant aux métiers des relations publiques et de la communication (médias), de la coopération
internationale etc.
Pour plus d’informations sur le master trinational franco-allemand, voir : www.efa-cect.univmetz.fr
A noter : Le ministère de l’Education Nationale a attribué la mention « excellent » à notre centre de
recherches pour sa production et son rayonnement. Le master « Etudes Germaniques » trinational
a été évalué de façon très positive et se voit attribuer le label de l’Université Franco-Allemande.

Les conditions d’admission
Les étudiants titulaires d’un bac L ou d’un bac général avec un bon niveau en allemand (sections Abibac)
ont un bon profil pour réussir.

L’inscription
La pré-inscription se fait par internet : http://preinscriptions.univ-metz.fr/

Les coordonnées
Université de Lorraine
UFR Lettres et Langues – site de Metz
Département d’Allemand
Ile du Saulcy
57045 Metz Cedex 1
Tél : 03.87.54.72.02. (Secrétariat pédagogique : Mme M. Morel).
e-mail : perrine.pilgram@univ-lorraine.fr
Direction du Département d’Allemand : Anne Feler

1ère année
1ère année
Langue allemande écrite
Culture et société dans les pays de langue allemande
Traduction et expression orale allemande
Autre langue vivante et méthodologie

2ème année
2ème année
Grammaire et linguistique de l’allemand
Culture et société
Traduction littéraire et presse
Techniques de l’expression orale
Lecture de presse
Parcours enseignement de l’allemand : arts et culture, linguistique
Ou Autre parcours préprofessionnel : enseigner/apprendre une langue vivante, documentation

3ème année
3ème année
Traduction allemande écrite et orale
Culture allemande: littérature et civilisation
Histoire des idées
Langue et communication
Connaissance du monde professionnel
Parcours enseignement de l’allemand : introduction à la lecture d’images, arts et culture, linguistique
Ou Autre parcours préprofessionnel : enseigner/apprendre une langue vivante, documentation

