
Pourquoi étudier l’allemand? 

Et pourquoi l’étudier à l’Unicaen? 

Département des Etudes Germaniques  



Pourquoi apprendre l’allemand? 

Même si on ne veut pas travailler dans ce pays 
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Le chômage des jeunes en Europe 
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Recherche sur le site de l’ANPE 

 Mot clé donné: Résulat 

 

Anglais: 3 307 

Allemand: 803 

 Espagnol: 258 

 Italien: 250 

 
Source : Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie,  

ANPE, avril 2005 
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Les langues sur le marché de l’emploi 

  « L’allemand est, après l’anglais, la langue 
la plus demandée sur le marché de l’emploi 
en Europe. En France, 4000 postes de 
cadres parlant allemand sont non pourvus 
et les grands groupes allemands sont 
particulièrement demandeurs de personnel 
français qualifié. »  

 
 Résultats d’enquêtes menées par la Chambre Franco-Allemande de 

Commerce et d’Industrie de Paris, par l’« Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln » et par le Ministère des Affaires Etrangères Français (Source : 
Université Franco-Allemande, Mai 2006) 
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Quelques chiffres 

 1 400 entreprises françaises implantées en 

Allemagne 

 2 700 entreprises allemandes en France 

 300 000 personnes travaillent dans les 
échanges franco-allemands en France 

 400 000 personnes travaillent dans les 

échanges franco-allemands en Allemagne 
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Sources : Sénat français et Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie 
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Mais aussi… 

 Un atout dans de nombreuses professions 

en dehors du domaine industriel et 

commercial : 

 professions de santé 

 police, gendarmerie, douanes, armée 

 administrations, collectivités 

 Transports 

 tourisme, culture (musées, événementiel…) 
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Baisse démographique de  
200 000 habitants par an. 

L’Allemagne: une démographie en baisse 
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Professions recherchées 
- médecins - ingénieurs 
- techniciens - informaticiens 
- scientifiques - aides soignants, assistants de vie, etc. 
 



Et si on n’a pas envie de travailler dans le 
secteur franco-allemand?  
 

 
Pas besoin d’apprendre l’allemand? 
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Autres raisons d’apprendre l’allemand 

 L’allemand est la langue la plus parlée en 

Europe (environ 100 millions de locuteurs 

natifs) 

 Aujourd’hui, la maîtrise de deux langues 
étrangères  est souvent exigée 

 Vous pourrez profiter d’un réseau 

d’échanges unique entre la France et 
l’Allemagne, pour votre formation 

professionnelle ou votre développement 

personnel 
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La UFA : Une université franco-allemande pour 

toutes les formations 
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Le couple franco-allemand

21/ 10/ 2012

4

2 200 jumelages 
franco-allemands 
de villes et de 
régions

200 000 jeunes 
en échange 
scolaire franco-
allemand

5 100 étudiants 
français font leurs 
études en 
Allemagne

(Source: 
L’allemand, 
passport pour 
l’avenir)

 Une coopération dense et diversifiée

 Culture et média

 ARTE

 Formation professionnelle et enseignement supérieur

 L’Université franco-allemande (UFA)

 Jeunesse et sport

 L’Office franco-allemand pour la jeunesse 

(OFAJ)

 Dynamisme et compétitivité économique

 Chambre franco-allemande de commerce et 

d’industrie

 Nombreuses initiatives bilatérales ....

Source: www.france-allemagne.fr
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Pourquoi étudier l’allemand 
à l’Unicaen ? 
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Deux filières et un parcours mixte 

 LLCE (Langues, littératures et 
civilisations étrangères), jusqu’au 
Doctorat  

 Parcours orientation: la 1ère année, vous 
pouvez choisir le « parcours spécialité » 
LLCE, ou si vous êtes indécis, le 
« parcours orientation », qui vous ouvre 
une passerelle vers la filière LEA 

 LEA (Langues étrangères appliquées), 
jusqu’au M2 
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LLCE : les enseignements 

 Connaissance et maîtrise de la langue : 
grammaire, expression, phonétique, 

traduction (version/thème)  

 Littérature : études d’œuvres littéraires du 
Moyen Âge à nous jours, histoire et courants 

littéraires, méthodologie 

 Civilisation : histoire économique, politique 
et sociale des pays de langue allemande du 

XVIe siècle à nos jours, analyse de 

documents, étude du paysage culturel 
(presse, cinéma, théâtre, médias en général)  
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 LV2 obligatoire:  (anglais, espagnol, italien, 

langues slaves, langues nordiques…) 

 Options : LV3 (anglais, espagnol, portugais, 

italien, langues slaves, langues nordiques, 
chinois…), français comme langue 

étrangère (FLE), droit, gestion, nouvelles 

techniques de l’information, 
informatique... 
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Que faire avec une licence LLCE? 
 
 

  
 

 Une licence est un cursus de trois ans 

 La licence LLCE:  

mène à de nombreuses voies 

développe des compétences diverses 

mène à des métiers très différents 



SUOIP 23 mars 2012 

L3 

Licence 
professionnelle 

Master 1 
Validation 
d’études 

Sélection sur 
dossier 

Concours Ecoles 

Concours Fonction 
Publique 

1 

2 

3 

4 

Master 1 

Licence 
professionnelle 



Compétences et savoirs développés en LLCE 

 Communiquer 

Apprendre 

Accompagner 

Organiser 
et 
s’organiser 

Travailler en 

équipe 

Maîtriser une 
langue à l’écrit et à 
l’oral 

Capacité à 

traduire 

Capacité à 

analyser 

Capacité à 

synthétiser 



Les métiers de la Fonction publique 
 

 La fonction publique d’Etat 

 La fonction publique territoriale 

 La fonction publique hospitalière 

 

 

 

 Les métiers de la solidarité internationale 

et de l’humanitaire 

 

 
  - 



Les métiers du secteur privé 

 Les métiers de la gestion et du 

management dans un environnement 

international 

 Les métiers du tourisme: tourisme 
industriel - tourisme durable -tourisme 

solidaire – patrimoine 

 Les métiers de la logistique et du 
transport 

 Les métiers de l’information, de la 

communication et de l’édition 
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LEA: les enseignements 

 Langues A et B: Etude de deux langues 

étrangères, ANGLAIS avec au choix 

Allemand ou Espagnol ou Italien ou Russe 

 Affaires et commerce: Economie générale, 
Droit des sociétés, Commerce 

international, Marketing, Management, 

Comptabilité, Outils informatiques 

 Langue C: Allemand, Espagnol, Italien, 

Russe, Arabe, Chinois, Portugais, Grec, 

Suédois 
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Les débouchés du parcours LEA 

 Commerce International 

 Marketing 

 Import-Export 

 Communication 

 Tourisme 

 Banques 

 Agences de Publicité 
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Le programme Erasmus: Etudier à l’étranger 
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 Permet d’étudier en L2, L3 ou en Master 

dans une université  allemande ou 

autrichienne pendant six mois ou un an 

 validation automatique des études grâce 

au système des ECTS 

  acquisition d’une bonne compétence en 
allemand 

  connaissance d’un autre système 

universitaire et  d’autres contenus 

d’études 
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Etre assistant dans un pays germanophone 
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 départ possible en L 3 ou en Master, pour un an 

 Poste d’assistant/e dans une école primaire, un 
collège ou un lycée en Allemagne, en Autriche ou 
en Suisse alémanique 

 Rémunération d’environ 800 € par mois 

 Acquisition d’une bonne connaissance de 
l’allemand 

 Excellente expérience professionnelle et point 
très positif pour votre CV 

 Connaissance d’un autre pays et d’une autre 
culture 
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Faire un stage dans un pays germanophone 

 

 La cellule orientation/insertion de 

l'Unicaen est là pour vous accompagner 

dans votre recherche de stage 

 Le Conseil Général du Calvados peut aussi 

vous aider à trouver un stage, un 

hébergement, et vous accorder une bourse 
(pour les étudiants dont les parents 

résident dans le Calvados) 
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A l’Unicaen, il y a tout pour votre 

réussite! 



Se sentir encadré et soutenu 

 Un système de tutorat, pour profiter 
de l’expérience des étudiants de 
Master 

 Un groupe Facebook, plate-forme de 
communication pour tous les 
étudiants du département d’allemand  

 De petits groupes, et des enseignants 
à votre écoute! 
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Pratiquer la langue 

 Un atelier de langue, pour pratiquer de façon 
ludique (jeux, débats, mises en scène…) 

 Un Stammtisch, pour échanger avec des 
germanophones autour d’un verre au Beabar 

 De nombreux étudiants ERASMUS suivent des 
cours avec vous, autant d’occasions de 
découvertes et de nouvelles amitiés! 

 Des activités de traduction lors du festival du 
cinéma documentaire jeune de Honfleur 
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Découvrir le cinéma allemand 

 Club cinéma du département 
d’allemand (nombreuses projections 
et conférences) 

 Club « Cinéma en LVE » (projections 
régulières de films de différentes 
langues en VOST) 

 Les soirées allemandes du LUX 
(cinéma de Caen) 
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Se cultiver 

 Des sorties culturelles (à Paris par 
exemple) 

 Chaque année, un voyage d’une 
semaine en Allemagne ou en Autriche 

 Des lectures, des concours, des 
rencontres avec des écrivains 
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Dans un cadre privilégié 

 La MLI (Maison des langues et de l’international), un 
bâtiment neuf et moderne, entièrement équipé 
multimédia, situé dans le campus verdoyant de 
l’Unicaen 
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Une ville pleine de ressources  

 Aux différentes bibliothèques 

universitaires de l’Unicaen s’ajoute le 

réseau de toutes les bibliothèques de Caen 

la mer: bibliothèques municipales, 
Mémorial, Conservatoire, Ecole supérieure 

d’arts et médias de Caen, Musée des 

beaux-arts, Panta théâtre… 

 Une vraie mine d’or pour votre 

documentation, gratuite et à portée de 

main! 
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Ce sont les étudiants qui le disent! 

 «  L'ambiance de travail est vraiment très 
agréable, on s'entraide, les profs nous 
connaissent  tous, connaissent nos 
difficultés, nos atouts, n'ont pas peur de 
faire un cours pour un élève arrivé en cours 
d'année, ne sont pas avares en conseils et 
en coups de pouce. Pour moi qui aime 
beaucoup poser des questions et ai besoin 
de me sentir guidée, cette licence était la 
plus adaptée. »  

Emilia, M1 LLCE 
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Nous contacter 

 La directrice du département d’allemand: 

florence.bayard@unicaen.fr 

 

 Le site de l’UFR des langues vivantes: 

http://www.unicaen.fr/lve/ 

 

 Et moi-même: 

elsa.jaubert@gmail.com 
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Trouver un stage ou un emploi 

en Allemagne 
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http://www.connexion-emploi.com/fr/a/liste-dentreprises-et-filiales-allemandes-en-
france-paris-lyon-ou-dentreprises-francaises-liees-a-lallemagne 
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