Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

ALLEMAND

CODE

Libellé
Découverte ALLEMAND LITTERATURE

HPUCL21

Responsable de l'UE
Mme BOSQUELLE (dominique.bosquelle@unice.fr)

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en allemand, par exemple en l’ayant déjà étudié au lycée.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette découverte Littérature est mutualisée avec la Découverte fléchée Littérature de la LLCER Allemand.
Elle comprend les trois enseignements (d’une heure chacun) suivants :
 HPECLL2 Littérature 2 (M. ERHART) : Les grands courants de la littérature et de la pensée de la Réforme
au XIXe siècle.
Le cours se propose de familiariser les étudiants avec les caractéristiques de quelques grandes époques
et de leur expression littéraire.
Œuvre à étudier : Gotthold Ephraim LESSING : Emilia Galotti, Textausgabe mit Kommentar und
Materialien, Reclam XL, Stuttgart, 2014, (ISBN-13: 978-3150192252).
D’autres textes à étudier seront distribués au cours du semestre.
 HPECLF2 Textes et Fictions 2 (M. ERHART et Mme WEISS) : Analyse de textes littéraires.
Les étudiants apprendront quelques particularités d’un texte littéraire et seront initiés à l’explication de
texte. Les textes littéraires en allemand à expliquer seront distribués en cours.
 HPECLF2 Textes et Fictions 2 (M. ERHART) : Thème littéraire.
Les textes français à traduire en allemand seront distribués en cours.

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

ALLEMAND

CODE
HPUCL22

Libellé
Découverte ALLEMAND CIVILISATION

Responsable de l'UE

Mme BOSQUELLE (dominique.bosquelle@unice.fr)

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en allemand, par exemple en l’ayant déjà étudié au lycée.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette découverte Civilisation est mutualisée avec la Découverte fléchée Civilisation de la LLCER Allemand.
Elle est composée des trois enseignements d’une heure suivants :
 HPECLC2 Civilisation 2 (Mme WEISS) : Histoire de la République démocratique allemande (1949-1990)
Le 3 octobre 1990, la RDA cesse d’exister. Or, cet Etat ne se résume pas à une simple note de bas de page
dans l’histoire allemande. On tentera, dans ce cours, de mieux comprendre la spécificité est-allemande
et les grandes lignes de l’histoire de la RDA de 1945 à la chute du mur en étudiant les aspects politiques,
idéologiques, économiques et culturels de « l’Autre Allemagne ». Les recherches et exposés
individuels/en groupe des étudiants s’appuieront surtout sur les phénomènes marquants de la vie au
quotidien en RDA : l’éducation, le sport, la musique, la Stasi, etc.
 HPECLI2Textes et images 2 (M. TREMMEL) : Interculturalité.
Une étude sérieuse de phénomènes littéraires, linguistiques, culturels, qu’ils soient historiques ou
actuels, ne saurait être possible sans réflexion sur l’identité et l’altérité, notre perception de l’autre, notre
manière de percevoir la culture de l’autre. Après la présentation de quelques notions de base de théories
culturelles et interculturelles, le cours se propose de réfléchir sur l’interculturel, mais aussi sur les
phénomènes de transculturalité, à travers d’exemples concrets, notamment en se basant sur des
exemples de textes/images du domaine éducatif, en Allemagne et en France.
 HPECLI2 Textes et images 2 (M. BOBILLON) : Version littéraire
Les textes littéraires à traduire de l’allemand en français seront distribués en cours.

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

ALLEMAND

CODE
HPUEL23

Libellé
Découverte Allemand 2

Responsable de l'UE
Mme BOSQUELLE (dominique.bosquelle@unice.fr)

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en allemand, par exemple en l’ayant déjà étudié au lycée.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette UE de Découverte libre d’allemand est mutualisée avec l’UE Disciplinaire Allemand – Langue qui est
commune aux étudiants de L1 LLCER Allemand et de L1 LEA avec Allemand en langue A ou B. Elle ne peut donc
être choisie par les étudiants LEA.
Cette UE comprend les trois enseignements (1 heure chacun) suivants :
 HPEELO2 Expression 2 (Mme SCHMIDER) : Expression orale
Trop souvent, la maîtrise d’une langue reste cantonnée au déchiffrement de l’écrit et à la production de textes.
Ce cours est destiné à renforcer la capacité d’expression et de communication des étudiants en les mettant en
situation de dialoguer sur les réalités culturelles des pays germanophones.
 HPEELG2 Grammaire 2 (M. TREMMEL)
Dans la continuité du premier semestre, ce cours propose une révision systématique de la grammaire de base de
la langue allemande, en travaillant sur les formes grammaticales nécessaires à la communication écrite et orale.
Au second semestre, l’accent sera mis sur le groupe nominal, la phrase et la syntaxe. Ce cours prévoit des exercices
d’application systématiques ainsi que des contrôles fréquents. Il est absolument nécessaire de lire tous les
documents distribués en cours et de faire les exercices proposés chaque semaine, afin de suivre le cours avec
succès.
 HPEELG2 Traduction (M. BOBILLON) : Thème grammatical.
Traduction de phrases du français vers l’allemand dans le but d’acquérir la maitrise de certains points
grammaticaux.

