
ARTS, LETTRES, LANGUES

DL2 | Parcours KulturA
Licence | Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

> Composante : Faculté des lettres, langues et sciences humaines
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers, Kassel - Allemagne
> Campus : Campus Belle-beille, Université de Kassel - Allemagne

Présentation
Le cursus KulturA met en place un programme interculturel qui se focalise non seulement sur l'obtention 
de connaissances linguistiques (grammaire, expression écrite et orale, traduction, linguistique) et culturelles 
(Histoire, littérature, civilisation, art et cultures), mais aussi sur l'acquisition de compétences professionnelles de 
la transmission de ces connaissances. La double licence allemand-anglais est inscrite par essence dans un 
cadre plurilingue et pluriculturel et propose une formation de haut niveau de spécialistes des aires culturelles 
germanophones et anglophones.  Le cursus KulturA adosse à cette formation pluridisciplinaire des compétences en 
transmission, didactique et pédagogie des connaissances acquises (enseignement des langues maternelles - FLE 
et DAF - et étrangères), au-delà de la seule formation à l'enseignement secondaire ce cursus intégré innovant met 
l'accent sur les formations linguistiques et interculturelles destinées à un public adulte (formation professionnelle 
et continue, ONG, entreprises publiques, institutions culturelles, ONG etc.).

Objectifs

Consolidation et approfondissement des compétences fondamentales linguistiques en allemand et en anglais ;

Acquisition de connaissances dans le domaine de la culture et de la civilisation des pays de langue allemande 
et de langue anglaise ;

Formation à l’interculturalité immersive en contexte académique allemand ;

 Acquisition d’une méthodologie du travail universitaire solide dans les contextes universitaires français et allemand ;

Réflexion personnelle et grande rigueur intellectuelle ;

Compétences professionnalisantes en pédagogie et didactique des langues, y compris du français langue 
étrangère.

1 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 octobre 2022



Savoir-faire et compétences

Les étudiant-es seront amené-es à développer et entraîner les compétences langagières en allemand et en anglais 
(expressions écrite et orale, productions écrite et orale, traduction, argumentation etc.) ainsi que leurs compétences 
(inter)culturelles (littérature et art, culture de l’image, Histoire et civilisation). L’accent sera également mis sur la 
médiation interculturelle (séjour universitaire long en Allemagne et travail en groupe binational) et la didactique 
du FLE (français langue étrangère).

Admission
Conditions d'admission

Le cursus s’adresse à des lycéen-nes germanistes (LV1 ou LV2) de bon niveau linguistique inscrit-es dans la 
double licence Allemand-Anglais de l’Université d’Angers. Les étudiant-es souhaitant postuler au cursus intégré 
doivent témoigner de grandes capacités de travail, d’un fort intérêt pour les langues et cultures germanophones et 
anglophones et être prêt-es à séjourner en Allemagne dès la deuxième année de licence.

Modalités d'inscription

Inscription en première année de double licence Anglais-Allemand. Au cours du premier semestre, les tudiant-es 
intéressé-es par le cursus intégré seront invité-es à déposer un dossier de candidature. Un oral d’entretien aura 
lieu au cours du second semestre de la première année pour sélectionner les étudiant-es devant un jury binational 
composé des enseignantes-chercheuses des deux universités (Angers et Kassel).

Pré-requis obligatoires

Avoir fait de l’anglais et de l’allemand au lycée ;

Inscription en double-licence Anglais et Allemand.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Katell Brestic
 Katell.brestic@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Andrea Brunig
 andrea.brunig@univ-angers.fr
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Lieu(x)
 Angers

 Kassel - Allemagne

Campus
 Campus Belle-beille

 Université de Kassel - Allemagne
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Programme
Organisation

Le cursus est un cursus intégré binational. La première année s’effectue à Angers pour les étudiant-es français-es 
et à Kassel. Les deux groupes partagent des enseignements communs et rencontres régulières, à distance.

La deuxième année du cursus s’effectue entièrement à Kassel pour l’ensemble du groupe binational. La troisième 
année s’effectue à Angers pour l’ensemble du groupe binational.

Le cursus de la double licence s’organise autour d’enseignements fondamentaux en deux blocs pour chaque 
langue  : un bloc «  langue  » (grammaire, traduction, expression, production, linguistique, phonétique etc.) et 
un bloc «  culture  » (littérature, Histoire, Histoire des idées, civilisation, culture de l’image, cinéma etc.). Les 
enseignements sont pensés en progression linguistique et culturelle sur les trois années de la licence. Un troisième 
bloc d’enseignement viendra complété la formation en deuxième (Kassel) et troisième année (Angers) autour de 
la didactique des langues et du Français Langue Etrangère (FLE).

DL2 | Parcours KulturA

Thélème 2

Nature CM TD TP Crédits

Socle disciplinaire Socle 66

Internationale Sprach - und Kulturvermittlung - Teilfach Französisch UE 18
Sprachsysteme und -funktionen Module 6
Litera-tur(theorien) im Wandel der Zeit I Module 6
Geschichte und Kultur der Franko-phonie I Module 6

Internationale Sprach - und Kulturvermittlung - Teilfach Englisch UE 24
Sprachliche und kulturelle Lehr- und Lernprozesse I Module 6
Sprachsys-teme und -funktionen I Module 6
Literatur(theorien) im Wandel der Zeit I Module 6
Geschichte und Kultur der Anglo-phonie I Module 6

Internationale Sprach - und Kulturvermittlung - Teilfach Pädagogisches 
und didaktisches Handeln

UE 28

Französische Sprach- und Kulturvermittlung II Module 10
Französische Sprach- und Kulturver-mittlung III Module 8
Interkultu-relles Han-deln II Module 10

UET 2.2 Culture numérique UE 9h 18h 2
Culture numérique Matière 2
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