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PRE-REQUIS

Cette UE d’Approfondissement Langue et Culture est ouverte aux portails LLAC et SHS.
Cet enseignement est la suite des différentes UE découvertes LLCER et LEA proposées avec Allemand en
L1, ainsi que de l’UE Approfondissement HPUCL31 du semestre 3.
Cet enseignement peut également être suivi par tout étudiant ayant déjà eu de l’allemand au lycée (niveau
B1 minimum) et désireux de perfectionner sa pratique de la langue communicationnelle appliquée au
domaine professionnel et universitaire des pays germanophones.
Cet Approfondissement est particulièrement adapté à tout étudiant envisageant de réaliser un stage ou un
séjour Erasmus au cours de ses études, ou de postuler à un job étudiant sur un campus germanophone.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Cette UE d’Approfondissement comprend deux enseignements d’une heure chacun :


CM Culture (Mme WEISS) : La vie sur un campus germanophone.
A partir de documents écrits et/ou audio, il sera procédé à un élargissement systématique des termes
de vocabulaire et expressions relevant du domaine universitaire pédagogique et administratif, afin de
familiariser les étudiants avec les réalités du milieu universitaire germanophone qu’ils pourraient être
amenés à fréquenter lors d’un séjour de recherche, d’un séjour Erasmus, d’un stage ou d’un emploi
étudiant, et tout particulièrement avec les codes sociaux.



TD Langue (Mme WEISS) : Allemand communicationnel appliqué au monde universitaire
germanophone
Mise en pratique des éléments lexicaux et des compétences interculturelles transmis par le CM à
travers des simulations familiarisant l’étudiant à sa future vie sur un campus universitaire
germanophone : Comment intervenir en cours, s’adresser à un professeur ? Comment postuler à un
emploi étudiant sur le campus ? Savoir se repérer à la Bibliothèque universitaire, au restaurant
universitaire, etc.

