Mobilité internationale vers les pays germanophones

Actions à l’international
Le département d’Allemand de l’Université Nice Sophia Antipolis mène une politique très active à
l’international, permettant aux étudiants d’effectuer des séjours d’études ou de travail dans un des pays
germanophones, indispensables dans le cadre d’un cursus de qualité. Nous proposons également des
cursus franco-allemands, en LLCE et LEA.

Cursus intégrés franco-allemands à Nice
LLCE ALLEMAND Nice-Freiburg (Fribourg en Brisgau)
Nous proposons une Licence franco-allemande (option „enseignement“) en LLCE Allemand (majeure) et
Lettres modernes (mineure) en coopération avec la PH Freiburg (ouverture en 2017). Ce cursus intégré
prévu sous l’égide et avec le soutien de l’Université franco-allemande (UFA) permet de passer une année
entière (L2) en Allemagne.
Les étudiants niçois se préparent à leur séjour d’études en Allemagne dès la première année (semestres
1 et 2) et travailleront en e-tandem avec leurs collègues allemands. Les semestres 3 et 4 se passent à
Freiburg (Allemagne). Pour la 3ème année (L3, semestres 5 et 6), les étudiants français reviennent à Nice
avec les étudiants allemands. À l’issue des trois années d’études, les étudiants obtiennent un doublediplôme, la Licence et le Bachelor allemand.
Cette licence franco-allemande en LLCE Allemand (et Lettres modernes en mineure) est polyvalente
et permettra de poursuivre ses études en master. Par l’option « enseignement », les étudiants qui le
souhaitent pourront facilement opter pour un master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation) à Nice/Freiburg qui prépare notamment aux concours de l’enseignement secondaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur ce cursus sur notre site et sur celui de notre université partenaire :
www.ph-freiburg.de/its. Sur les cursus intégrés en général, consultez le site de l’UFA (www.dfh-ufa.org)
où notre cursus sera aussi présenté sous peu (ouverture prévue pour la rentrée 2017, se renseigner
auprès du Département d’Allemand dès maintenant).
Contacts :
Mme SCHMIDER (christine.schmider@unice.fr)
M. TREMMEL (DAAD ; christian.tremmel@unice.fr).

LEA Nice-Regensburg (Ratisbonne)
Les Départements d’Allemand et de Langues étrangères appliquées (LEA) de l’Université Nice Sophia
Antipolis proposent, sous l’égide et avec le soutien financier de l’Université franco-allemande (DFH/UFA),
un cursus intégré en partenariat avec l’Université de Regensburg. À l’issue des trois années d’études
correspondant à la Licence, les étudiants sélectionnés seront titulaires simultanément de deux diplômes : la
Licence LEA de l’Université de Nice, d’une part, et le « Bachelor » allemand correspondant de l’Université
de Regensburg d’autre part. Ce programme prévoit un séjour de deux semestres à l’université partenaire
(pour les étudiants niçois, la troisième année L3).
Renseignements auprès de M. Bobillon (jean-marc.bobillon@unice.fr); on trouve également de nombreuses
informations générales sur les cursus intégrés sur le site de l’UFA (www.dfh-ufa.org).

Programme d’experts franco-allemands (PEA)
Bourse du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst/ Office allemand d’échanges universitaires
Paris) : la « formation d’experts franco-allemands » consiste en un séjour d’un semestre (1er semestre du L2)
dans une université allemande (Göttingen pour LLCE / Bochum pour LEA). Le programme d’enseignement
est conçu d’après le cursus français de L2. Les participants reçoivent cet enseignement sous la responsabilité
d’un tuteur allemand. À leur retour en France, les enseignements acquis en Allemagne sont validés par
le département.
Renseignements auprès de M. Bobillon (jean-marc.bobillon@unice.fr) et sur le site du bureau parisien de
DAAD (http://paris.daad.de)

Stages / emplois saisonniers
Stage d’été rémunéré dès la fin du L1 : Deux places sont réservées chaque année par la mairie de
Nuremberg aux étudiants niçois par le biais du jumelage Nice-Nuremberg. Dans ce cadre, les étudiants
peuvent bénéficier d’une bourse de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse).

Échanges ERASMUS+
De simples séjours en échange Erasmus+ ou des stages (par exemple dans une école allemande) par le
programme Erasmus+ Stages sont également possibles.
Liste des universités partenaires en Allemagne et en Autriche :
• Universität Wien
• Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) München
• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
• Universität Regensburg
• PH Freiburg
• Universität Augsburg
• Universität Kassel
• Ruhr-Universität Bochum
• Universität Duisburg-Essen
• Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Responsable des échanges :
M. Bobillon (jean-marc.bobillon@unice.fr)
Responsable au bureau des relations internationales de la Faculté LASH :
Mme Grousset (marie-george.loussert@unice.fr)

Programme d’assistant de langue à l’étranger
Un séjour d’une année en tant qu’assistant de langue dans un pays germanophone (Allemagne/
Autriche/Suisse) est vivement recommandé, notamment aux étudiants qui souhaitent préparer le CAPES.
Ce programme peut aussi compléter un cursus franco-allemand ou être fait, par exemple, entre la licence
et le master ou en première année de master. Il est géré par le CIEP (Centre international d’études
pédagogiques) et s’adresse aux étudiants ayant, au moins, validé leur L1.
Renseignements auprès de M. Bobillon (jean-marc.bobillon@unice.fr)
Pour d’autres possibilités de bourses ou de stages : se renseigner auprès de nos lectrices DAAD et OeAD.

