Maquette Licence LEA Allemand
L1
S1 62.5h
UE102
Expression écrite et orale (2h/semaine) : Entraînement à l’expression écrite et
orale devant permettre à l’étudiant de s’exprimer en contexte professionnel.
Grammaire/langue (2h/semaine) : Révision systématique des connaissances
grammaticales de base en lien avec les contenus abordés en cours d’expression écrite
et orale et en traduction.
Traduction (1h/semaine) : Initiation à la pratique de la traduction (All-Fr) à partir
de textes simples en lien avec le domaine économique.
UE108
Méthodologie de l’allemand : Acquisition de méthodes de travail à partir de
documents écrits et audio en lien avec le domaine économique.
L1
S2 75h
UE202
Civilisation (1h/semaine) : Présentation de l’Allemagne contemporaine
(géographie, démographie, système politique, système économique).
Correspondance commerciale (1h/semaine) : Initiation à la correspondance
commerciale en allemand (vocabulaire spécifique, rédaction autonome et traduction
de lettres commerciales, application orale sous forme d’échanges téléphoniques).
Recherche d’adresses, demande d’offre, offre.
Expression écrite et orale (1h30/semaine) : Entraînement à l’expression écrite et
orale devant permettre à l’étudiant de s’exprimer en contexte professionnel.
Grammaire/langue (1h30/semaine) : Révision systématique des connaissances
grammaticales de base en lien avec les contenus abordés en cours d’expression écrite
et orale.
Traduction (1h/semaine) : Initiation à la pratique de la traduction (All-Fr/Fr-All) à
partir de textes simples en lien avec le domaine économique.

L2
S1 75h
UE302
Civilisation (1h30/semaine) : Panorama de l’histoire économique de l’Allemagne 1.
Correspondance commerciale (1h30/semaine) : Poursuite de l’apprentissage de la
correspondance commerciale (prospection, commande, accusé de réception,
livraison, facturation, moyens de paiement à l’international).
Expression écrite et orale (1h30/semaine) : Acquisition de compétences en
expression écrite et orale (présenter un produit, se rendre à une foire, etc.)
Grammaire appliquée à la traduction (1h30/semaine) : Approfondissement
grammatical et pratique de la traduction à partir de textes allemands et français en
lien avec le domaine économique (presse, documents d’entreprise).
S2 75h
UE402
Civilisation (1h30/semaine) : Panorama de l’histoire économique de l’Allemagne 2.
Correspondance commerciale (1h30/semaine) : Poursuite de l’apprentissage de la
correspondance commerciale [réclamation, rappels de paiement et mise en demeure
(aspects juridiques)].
Expression écrite et orale (1h30/semaine) : Acquisition de compétences en
expression écrite et orale (recherche d’emploi, analyse d’offres d’emploi, recherche
de stage, rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation).
Grammaire appliquée à la traduction (1h30/semaine) : Approfondissement
grammatical et pratique de la traduction à partir de textes allemands et français en
lien avec le domaine économique (presse, documents d’entreprise).

L3
S1 75h
UE502
Actualité (1h30) : Compréhension de documents écrits (textes de presse) ou oraux
(radio, TV, Internet) en rapport avec l’actualité économique, politique, sociale et
culturelle et entraînement à la synthèse orale ou écrite.
Civilisation économique (1h30) : L’Allemagne et l’Europe.
Langue de spécialité (1h30) : Terminologie de l’allemand des affaires, de
l’entreprise et de son environnement économique.
Traduction à vue (1h30) : Traduction à vue (All-Fr, Fr-All).
S2 60h
UE602
Actualité (20h/semestre) : Compréhension de documents écrits (textes de presse)
ou oraux (radio, TV, Internet) en rapport avec l’actualité économique, politique,
sociale et culturelle et entraînement à la synthèse orale ou écrite.
Civilisation économique (20h/semestre) : L’Allemagne dans le monde.
Traduction écrite et traduction à vue (20h/semestre) : Traduction et entraînement
à l’expression écrite, traduction à vue (All-Fr, Fr-All).

Options
UE106 Renforcement en allemand 1 : Entraînement à l’expression écrite et orale.
Consolidation des connaissances grammaticales.
UE206 Renforcement en allemand 2 : Entraînement à l’expression écrite et orale.
Consolidation des connaissances grammaticales.

Master LEA allemand
S1 60h Allemand des affaires 1
Interprétation de liaison (20h/semestre)
Actualité et culture des pays de langue allemande (20h/semestre)
Communication orale (20h/semestre)
S2 48h Allemand des affaires 2
Rédaction (16h/semestre)
Techniques de communication (16h/semestre)
Interprétation de liaison (16h/semestre)
S3 26h Allemand des affaires 3

