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Département d'Allemand

VOUS AVEZ DIT "ALLEMAND" ?
Vous mourez d'envie de commencer (ou de continuer à étudier) l'allemand ?
Vous vous intéressez à la culture des pays germanophones ?
Vous avez envie d'effectuer un séjour en Allemagne ou en Autriche dans le cadre de vos études ?
Vous rêvez de comprendre enfin les textes de vos groupes de rock/punk/métal germanophones préférés ?
!!! Cette page web est faite pour vous !!!
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L'ALLEMAND EN LICENCE

L'ALLEMAND EN MASTER

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L'allemand est présent dans différentes
Trois formations permettent de
formations de Licence en tant que
poursuivre l'étude de l'allemand au
discipline principale (filières Langues
niveau master : au sein de la mention
Étrangères Appliquées [Affaires et
Métiers de l’Enseignement, de
commerce] et Langues Littératures et
l’Éducation et de la Formation
Civilisations Étrangères et Régionales
[spécialité "Second degré"] et au sein
[Langues,
Traduction,
Médiation
de la mention Cultures et Sociétés
Interculturelle]) ou en tant qu'option
Étrangères [spécialités "Négociateur
Des
enseignants(-chercheurs)
(mineure allemand, campus allemand,
Trilingue en Commerce International" et
dynamiques
au
service
des
allemand LV3...).
"Europe et Amériques"].
germanophiles pictavien(ne)s !
En savoir plus... [
En savoir plus... [
En savoir plus... [
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-allemand/l-allemand-au-niveau-licence/
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-allemand/l-allemand-au-niveau-master/
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departeme
]
]
]

INTERNATIONAL

PARTENAIRES

ACTUALITÉS

Le Département d'Allemand est
Annonces des établissements de
membre
du
Club
d'Affaires
l'Académie de Poitiers (postes de
Franco-Allemand Poitou-Charentes [
vacataire à pourvoir)
http://www.cafa-poitoucharentes.eu/]
Annonces diverses
Liste des partenaires (établissements
(membre du Réseau des Clubs d'Affaire
En savoir plus... [
d'enseignement
supérieur)
du
F
r
a
n
c
o
A
l
l
e
m
a
n
d
s
[
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departeme
Département d'Allemand en Autriche et
http://www.clubs-des-affaires.org/]
),
]
en Allemagne.
soutient
les
activités
festives,
En savoir plus... [
culturelles,
interculturelles
et
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-allemand/international/
touristiques
du
Club
franco-allemand
[
]
/campus/vie-associative/club-franco-allemand-de-l-universite-de-poitiers-1017851.kjsp
], est impliqué dans l'organisation du
festival "Bruits de Langues" organisé
tous les ans par l'Association
CultureLLe
[
http://culturelle.asso.univ-poitiers.fr/] de
l'UFR Lettres et Langues [/]...
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En savoir plus... [
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-allemand/partenaires/
]

VOS INTERLOCUTEURS
Secrétariat du Département d'Allemand : Mme Joyce BROSSARD
Email : joyce.brossard@univ-poitiers.fr
Téléphone : 05 49 45 32 02
Bureau : A008
Service scolarité de l'UFR Lettres & Langues :
Licences : scolarite-licence.ll@univ-poitiers.fr
Masters : scolarite-master.ll@univ-poitiers.fr
Responsable du Département d'Allemand : Mme Émilie CARATINI
Email : emilie.caratini@univ-poitiers.fr
Téléphone : 05 49 45 32 03
Bureau : A214
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