
Master mention Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales, parcours Etudes 
germaniques

Présentation
Le master études germaniques propose une formation de haut 

niveau dans les domaines de la langue, de la traduction et la 

littérature, de l’histoire et de la culture du monde germanique 

articulée autour d’un travail d’initiation à la recherche.

Objectifs

Former des spécialistes et des jeunes chercheurs de haut 

niveau, disposant d’une réelle autonomie professionnelle et 

d’une capacité à l’auto-formation, dans le domaine de l’ère 

culturelle germanique. L’accent est mis sur la capacité à 

communiquer et à diffuser les compétences et savoirs acquis 

dans le cadre des travaux de recherche.

Compétences visées

Aptitude à l’auto-formation et à l’innovation. Maîtrise approfondie 

des langues et des cultures étrangères. Capacité à tenir un 

discours analytique et critique sur un espace géopolitique et 

culturel déterminé. Aptitude à valoriser ses savoirs dans une 

contexte professionnel.

Organisation de la formation

Le parcours Master Études germaniques est construit 

dans la continuité de la licence d’allemand et propose un 

approfondissement progressif des compétences acquises en 

licence, tout en ouvrant de nouvelles perspectives notamment 

en matière d’auto-formation. Les effectifs réduits permettent un 

suivi personnalisé et régulier des étudiants et jeunes chercheurs, 

ainsi que réalisation de travaux différenciés en fonction des 

axes de recherche privilégiés par l’étudiant. Les cours faisant 

intervenir des représentants du monde professionnel sont 

communs à l’ensemble de la mention LLCER. L’essentiel des 

enseignements spécifiques au parcours Études germaniques se 

déroule en allemand.

Admission

Conditions d'admission

Pour les candidatures en master, une plateforme nationale 

de candidature est mise en place cette année 2022-2023. Les 

étudiants devront déposer leur candidature sur cette plateforme

en mars 2023.  En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/

formation/inscriptions-candidatures/master"

Modalités d'inscription

MASTER 1 : Les candidatures sont sélectionnées après examen 

des dossiers.

a) Le dossier de candidatures sera constitué des pièces ci-après 

énoncées :

• Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 

notamment d’apprécier les objectifs et les compétences visés 

par la formation antérieure et leur adéquation à la formation dans 

laquelle le candidat souhaite s'inscrire.

• Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies.

b) Selon les formations il pourra également être demandé au 

candidat de fournir les pièces suivantes :

- Une lettre de motivation exposant le projet professionnel et/ou 

les objectifs poursuivis par le candidat

- Un curriculum vitae ;

- Une attestation spécifique à la nature des enseignements de la 

formation visée.

Public cible

Etudiants ayant obtenu une licence en allemand ou bien ayant 

obtenu toute autre licence (notamment lettres, histoire, sciences 

humaines, sciences sociales, musicologie, histoire de l’art…) et 

disposant d’un niveau d’allemand adéquat (niveau B2/C1 défini 

par le CECRL).
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Et après ?

Poursuites d'études

Doctorat

Poursuites d'études dans l'établissement

> Doctorat Langues, littératures et civilisations germaniques

Débouchés professionnels

Recherche, enseignement supérieur, préparation à l’agrégation 

et au Capes (métiers de l’enseignement), métiers de la médiation 

culturelle dans le domaine franco-allemand (institutions 

culturelles, métiers de la communication, traduction, métiers de 

l’édition).

Les + de la 

formation ?

Vie étudiante

Association "der/die/das"

International

Nombreux partenariats ERASMUS en Allemagne (séjours 

d’un ou deux semestres), assistanat dans des établissements 

d’enseignement en Allemagne et en Autriche.

Stage

> Stage: Obligatoire (2 mois minimum)

Stage obligatoire dans une institution ou entreprise en lien avec 

la médiation culturelle franco-allemande (2 mois minimum) ou 

(au choix) participation aux travaux d’un laboratoire de recherche 

(participation à l’organisation de manifestations scientifiques 

dans le cadre de la recherche sur le monde germanique).

Infos pratiques
> Composante : UFR Langues

> Niveau d'étude visé : BAC+5

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Laboratoire(s) partenaire(s)

> Centre d'études des langues et littératures anciennes et 

modernes (CELLAM)

> Équipe de Recherche Interlangue : Mémoires, Identités, 

Territoires (ERIMIT)

Infos 

complémentaires
> Site web du master

> Suivi des diplômés
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Programme
Master 1

Semestre 7

UEF1 : Analyse de textes et histoire littéraire 6 crédits
- Littérature XVIIè - XXe siècle 3 crédits
- Littérature moderne et contemporaine 3 crédits

UEF2 : Civilisation et Histoire culturelle 2 crédits
- Histoire allemande et analyse de documents 
historiques

2 crédits

UEF 3 : Recherche 7 4 crédits
- Outils et méthode de la recherche en arts et littérature 2 crédits
- Outils et méthode de la recherche en hist. et 
civilisation

2 crédits

UEF 4 : Traductologie, traduction et maitrise 
linguistique

3 crédits

- Traduction et traductologie 2 crédits
- Langue et expression 1 crédits

UEM1 : Méthodologie 3 crédits
- Méthodologie 3 crédits

- Méthodologie documentaire
- Construction du Projet de recherche

UMI1 : Ouverture et professionnalisation 9 crédits
- Etudes critiques

- Etude critique de documents
- Analyse d'images et de documents audiovisuels

- Epistémologie des SHS
2 élément(s) au choix parmi 4 :
- Théories : Littérature 3 crédits
- Théories : Histoire 3 crédits
- Théories : Esthétique 3 crédits
- Théories : Linguistique 3 crédits

Langues 3 crédits

Enseignements facultatifs
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant

Semestre 8

UEF1 : Litté. et culture 3 crédits
- Analyse littéraire 3 crédits

UEF2: Maîtrise de la langue 1 crédits
- Langue et écriture 1 crédits

UEF3 : Initiation à la recherche 8 4 crédits
- Recherche en histoire du monde germanique 2 crédits
- Littérature 2 crédits

UEF4 : Experience en milieu professionnel 2 crédits

- Expérience en milieu professionnel 2 crédits

UEM8 : Méthodologie
- Construction du projet professionnel : Conférences
- Construction du projet recherche 9 crédits

UEMI8 : Etude critiqu.doc 8 crédits
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- CAPS
- Etudes critiques

- Etude critique de documents
- Analyse d'images fixes et animées

Langue 3 crédits

Enseignement facultatif
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant

Master 2

Semestre 9

UEF 1 Enseignements fondamentaux 12 crédits
- Histoire allemande et analyse de documents 
historiques

2 crédits

- Littérature XVIIè - XXe siècle 3 crédits
- Méthodologie et cadres théoriques 4 crédits

UEF 2 Enseignements fondamentaux 5 crédits
- Traduction et traductologie 2 crédits

Mineure 13 crédits
- Société allemande
- Commentaire de documents
- Analyse d'images et de documents audiovisuels

Enseignement facultatif
1 Option
- Enseignement optionnel à Sciences-Po Rennes

Semestre 10

UEF 1 Enseignements fondamentaux 21 crédits

UMI 1 Professionalisation 9 crédits
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Stage en milieu professionnel
- Séminaires/Mastériales

Enseignement facultatif
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant
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