Où que vous soyez
valorisez vos compétences en allemand...
par une licence d’allemand à distance
•
•
•

Vous occupez un emploi, mais vous souhaitez reprendre des études ?
Vous habitez à l'étranger, à la campagne, loin de toute université ?
Vous résidez dans un pays germanophone ?

Nos formations sont faites pour vous !
Valorisez votre niveau linguistique et vos compétences interculturelles par un
diplôme universitaire reconnu.

Une langue essentielle à maîtriser

Langue la plus parlée de l'Union Européenne, l'allemand est aujourd'hui un atout de
premier plan pour les échanges économiques, politiques et culturels. A l'heure
actuelle, la France manque cruellement de personnes maîtrisant l'allemand. En
entreprise, parler allemand est un plus, qui fait souvent la différence à l'embauche.

Une formation de qualité

Etudier l'allemand à l'université de Paris-Nanterre, c'est l'assurance d'une
formation dispensée par des spécialistes reconnu.e.s et passionné.e.s par leur
discipline, dans le cadre de l'UFR LCE (Unité de Formation et de Recherche
Langues et Cultures Etrangères).
Au programme: traduction dans les deux sens, grammaire, linguistique, langue
orale, civilisation, littérature classique et moderne
2 filières au choix :
• Filière LLCER (Langues, Littératures et
Régionales)
• Filière LEA (Langues étrangères appliquées)

Civilisations

Etrangères

et

Un diplôme reconnu

Diplôme d'Etat reconnu, la licence d'allemand ouvre les portes de toutes les filières
accessibles avec une licence (masters) – avec une ouverture interculturelle non
négligeable.
Possibilité de rejoindre la formation dès la deuxième ou troisième année de licence.

Un suivi personnalisé et adapté à vos objectifs

Que vous étudiiez l'allemand pour des raisons professionnelles, pour vos études ou
par simple plaisir, vous serez accompagné.e au plus près tout au long de votre
formation. La licence à distance s'appuie sur les nouvelles technologies : cours
interactifs, séances de chat, visio-conférences... afin de mettre l'étudiant-e au
centre du dispositif d'apprentissage.

Un coût raisonnable

189 € d'inscription administrative + 230 € de frais d'inscription spécifiques EAD.
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle.

Inscriptions 2019/2020
L1

sur parcoursup exclusivement (jusqu’au 14 mars)
L2 et L3 du 25 mars au 23 mai sur :

https://ecandidat.parisnanterre.fr
Contacts :
comete@liste.parisnanterre.fr
jmpouget@parisnanterre.fr
Présentation complète des formations : http://service-comete.parisnanterre.fr

