DOUBLE LICENCE
HISTOIRE - ALLEMAND/
ETUDES GERMANIQUES

Cette double licence regroupe deux disciplines très complémentaires, dont l’enseignement est assuré
en coopération par deux universités à la pointe dans leur domaine respectif. Les diplômés de cette
formation d’excellence seront titulaires d'une véritable double licence, donc d'un diplôme de licence
dans chacune des deux disciplines (Histoire ET Études germaniques/allemand).
En Histoire, les enseignements (dispensés par l’Université Paris 1) portent sur les quatre périodes
« classiques » de l’histoire, passant d’un enseignement général en L1 à un enseignement
thématiquement plus spécialisé en L3 ; à cela s’ajoutent des enseignements de méthodologie de la
recherche, alliant érudition et nouvelles techniques, et des enseignements professionnalisants. Ces
enseignements sont communs aux autres étudiants d’Histoire, mais les horaires sont aménagés pour
permettre de suivre les cours à Paris 3.
En Études germaniques, les enseignements (dispensés par le département d'études germaniques
de l’Université Paris 3) concernent les cultures et civilisations de langue allemande, la langue et la
linguistique, la traduction et des enseignements professionnalisants ; il s’agit d’acquérir une maîtrise
approfondie de l’allemand et une solide connaissance des pays germanophones, de leur histoire et de
leur culture. Les étudiants y sont intégrés dans des petits groupes aux côtés notamment d'étudiants
de plusieurs autres doubles licences d'excellence.
Cette combinaison permet de former des diplômés qui sont à la fois des historiens et des spécialistes
de l’aire germanophone, habilités ainsi à poursuivre ainsi notamment dans des masters relevant de
chacune des ces disciplines. Cette double Licence fournit en effet aux étudiants une très solide culture
générale et un très bon niveau d’allemand (avec possibilité d’étudier dans une université de langue
allemande), qui permettent des poursuites d’étude et une insertion professionnelle très diversiées.
Comprenant des enseignements préprofessionnalisants et une ouverture sur le monde du travail
(connaissance des métiers, stage), elle prépare aux débouchés classiques de chacune des disciplines,
l’enseignement (notamment de l’histoire en classes européennes, via les concours de la fonction
publique) et/ou la recherche (via le Master puis le Doctorat), le journalisme et la traduction.
Étant à la fois des historiens ayant bénécié d’une formation dans les quatre périodes traditionnelles
de l'histoire (histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine) et des spécialistes des pays de
langue allemande, les étudiants sont capables de décrypter et expliquer en français ou en allemand
les structures, débats, problématiques et enjeux actuels et passés de ces pays et de les inscrire dans
des contextes plus vastes et dans le long terme. L’excellence de la formation permet de poursuivre
à la n de la Licence dans de nombreuses disciplines de sciences sociales (notamment à Sciences
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Po), autant en France qu’en pays germanophone, notamment dans tous les masters de l’Université
franco-allemande.
On mentionnera ainsi :
* le  Cursus franco-allemand du Master Histoire Recherche (Paris 1/Munich)
* et le  Master franco-allemand de Journalisme Transnational (Paris 3/Mayence).
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2/8

Programme
Grammaire explicative de

Double Licence 1ère année Histoire -

Semestre 1

65h
65h
10 crédits
2 crédits

Approche transversale 2

1 crédits

18h

Approche transversale 3

1 crédits

18h

Atelier de lecture 1

1 crédits

18h

Atelier de lecture 2

1 crédits

18h

1 crédits

18h

2 crédits

18h

19,5h

Langue Ancienne Paris 1

1 crédits

18h

Langue Paris 3 (Anglais,

1 crédits

19,5h

18h
24h

32,5h

16 crédits

Histoire ancienne S3

65h

Histoire médiévale S3

65h

UE2 Etude allemandes

4 crédits
1 crédits

18h
19,5h

Semestre 3
UE1 Histoire

2 crédits

1 crédits
2 crédits

Allemand/Etudes germaniques

l'allemand

Allemand renforcé

1 crédits

Double Licence 2ème année Histoire -

la langue
2 crédits

4 crédits

Histoire et informatique S2

Choix Atelier de lecture

UE3 Outillage

26h

ELP libre
18h

Sociétés et cultures

2 crédits

Langue vivante 2

24h

1 crédits

Grammaire explicative de

Sociétés et cultures

Espagnol, Italien, Portugais)

Approche transversale 1

Atelier de lecture 3

19,5h

Choix LV2 ou L ancienne

Choix Approche transversale

Différences culturelles et faits de

2 crédits

Allemand renforcé

16 crédits

Histoire moderne S1

Arts et littératures

Initiation à la traduction

UE3 Outillage

Histoire contemporaine S1

UE2 Etudes allemandes

26h

l'allemand

Allemand/Etudes germaniques

UE1 Histoire

2 crédits

10 crédits

Choix Arts et littérature
18h

Choix LV2 ou L ancienne

Arts et littérature 1

2 crédits

24h

Arts et littérature 2

2 crédits

24h

Langue Ancienne DDL

1 crédits

18h

Choix linguistique

Langue Paris 3 (Anglais,

1 crédits

18h

Linguistique 1

2 crédits

24h

Linguistique 2
1 crédits

18h

Espagnol, Italien, Portugais)
LV2 DDL ( Arabe, Chinois, FLE,
Neerlandais, Russe)
formation techniques

1 crédits

24h

2 crédits

24h

Traduction vers langue

1 crédits

18h

1 crédits

18h

Arts et littérature 1

2 crédits

24h

Arts et littérature 2

2 crédits

24h

Linguistique 1

2 crédits

24h

Linguistique 2

2 crédits

24h

Thème transversal 1

1 crédits

24h

Thème transversal 2

1 crédits

24h

1 crédits

18h

1 crédits

24h

maternelle

2h

3 Matières à choix

documentaires S1
Méthodo universitaire

2 crédits

Sociétés et cultures 1

1 crédits

Atelier de lecture

18h

Choix Arts et littérature

Semestre 2
UE1 Histoire

Choix linguistique

16 crédits

Histoire ancienne S2

65h

Histoire médiévale S2

65h

UE2 Etudes allemandes
Arts et littératures

Choix thèmes transversal

10 crédits
2 crédits

26h

Approche transversale 1

2 crédits

19,5h

et technique d'auto correction

Approche transversale 2

2 crédits

19,5h

Sociétés et cultures 2

Approche transversale 3

2 crédits

19,5h

Choix Approche transversale

Renforcement en grammaire
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Traduction vers langue

1 crédits

18h

Double Licence 3ème année Histoire -

étrangère
UE3 Outillage

Allemand/Etudes germaniques

4 crédits

Histoire et statistiques S3

32,5h

Semestre 5

LV2 ou Langue ancienne
Langue Ancienne DDL

1 crédits

18h

Langue Paris 3 (Anglais,

1 crédits

18h

1 crédits

18h

1 crédits

18h

Semestre 6

Espagnol, Italien, Portugais)
LV2 DDL ( Arabe, Chinois, FLE,

Semestre 5

Neerlandais, Russe)
Stage ou EP professionnalisant à

UE1 Histoire

Paris 3

Histoire ancienne

Semestre 4
UE1 Histoire

16 crédits

Histoire contemporaine S4

65h

Histoire moderne S4

65h

UE2 Etude allemandes

Arts et littérature 2

2 crédits

39h

Cultures et identités grecques

39h

Espaces grecs

39h

Histoire de la Grèce archaïque

39h

Histoire de la République

10 crédits

2 crédits

Bible et orient

et classique

Histoire de l'Empire romain

39h

26h

Histoire du monde

39h

26h

hellénistique

Choix linguistique

Histoire Mésopotamie

39h
39h

Linguistique 1

2 crédits

24h

Les provinces romaines

Linguistique 2

2 crédits

24h

d'Afrique du nord

Sociétés et cultures 1

2 crédits

24h

Histoire contemporaine

Traduction vers langue

1 crédits

19,5h

Culture et imaginaires sociaux,

maternelle

XIXème-XXème siècles

3 Matières à choix

Guerre, politique et sociétés,

Arts et littérature 2

2 crédits
2 crédits

26h

Histoire contemporaine de

26h

l'Afrique subsaharienne
Histoire contemporaine de

Choix linguistique
Linguistique 1

2 crédits

24h

l'Amérique du nord

Linguistique 2

2 crédits

24h

Histoire contemporaine de

Thème transversal 1

1 crédits

26h

Histoire contemporaine de

Thème transversal 2

1 crédits

26h

l'Asie
Histoire contemporaine de

Sociétés et cultures 2

1 crédits

26h

Traduction vers langue

1 crédits

19,5h

Histoire contemporaine des

39h
39h

4 crédits

Histoire culturelle au XIXème

Langue Ancienne UP1

1 crédits

18h

Langue Paris 3 (Anglais,

1 crédits

19,5h

1 crédits

18h

Histoire culturelle et politique

39h
39h
39h

des sociétés contemporaines
Histoire de la Russie

39h

contemporaine

32,5h
1 crédits

39h

siècle

Espagnol, Italien, Portugais)
Historiographie S4

39h

relations internationales

Choix:LV2 ou Langue ancienne

Stage ou EP professionnalisant à

39h

l'Europe centrale

étrangère

Langue vivante 2 UP1

39h

l'Amérique latine

Choix thèmes transversal

UE3 Outillage

39h

XIX-XXème siècles

Choix Arts et littérature
Arts et littérature 1

39h

romaine

Choix Arts et littérature
Arts et littérature 1

16 crédits

Histoire des mondes juifs à

19,5h

l'époque contemporaine

Paris 3
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39h

Histoire des sociétés arabes

39h

Choix linguistique 1 ou 2

contemporaines
Histoire éconmique et sociale

39h

contemporaine

Linguistique 1

18h

Linguistique 2

18h

Choix Sociétés et culture 1 et 2

Histoire politique de l'Europe

39h

du XIXème siècle
Histoire sociale du XXème

39h

Sociétés et cultures 1

18h

Sociétés et cultures 2

18h

Renforcement en grammaire et

siècle

1 crédits

18h

1 crédits

18h

technique d'auto-correction P3

Histoire médiévale

Traduction vers langues

Cultures matérielle de

maternelle

39h

l'Occident médiéval

2 EP obligatoires au choix

Empire byzantin

39h

Choix Approche transversale 1

Histoire culturelle de l'Europe

39h

ou 2

à la n du Moyen Age

Approche transversale 1

1 crédits

Histoire de l'Afrique médiévale

39h

Approche transversale 2

1 crédits

Histoire de l'Islam médiéval

39h

Choix Arts et littérature 1 ou 2

Histoire du Bas Moyen-Age

39h

Art et littérature 2

18h

Histoire du Haut Moyen-Age

39h

Arts et littérature 1

18h

Histoire économique et sociale

39h

Choix linguistique 1 ou 2

de l'Occident au Moyen-Age
La méditérrannée médiévale

39h

(VIIème-XIIIème siècles)

18h

Linguistique 2

18h

Choix Sociétés et culture 1 et 2

Sociétés en contact à l'époque

39h

Sociétés et cultures 1

médiévale

18h

Sociétés et cultures 2

Histoire moderne

Traduction vers langue

Guerre et société à l'époque

UE3 Outillage

Hist des sociétés et des

39h

XVIIIe
39h

française
Histoire des relations

18h

4 crédits

LV2 ou LA

économies européennes XVII
Histoire de la révolution

18h
1 crédits

étrangère

39h

moderne

Langue P1

1 crédits

Langue ancienne P1

1 crédits

Paris 3 : Anglais, Espagnol,

1 crédits

Italien, Portugais

39h

Projet de publication ou EP

internationales à l'époque

1 crédits

18h

professionnalissant à P3

moderne
Histoire des Sciences

39h

Histoire du droit privé de

39h

Source et méthode en histoire ou
option professionalisante
choix 1 sources et methodes

l'ancien régime
Histoire moderne de

Anthropologie historique

39h

centrale
Les Amériques modernes de la

39h

colonisation aux révolutions
Les mondes méditerranéen et

39h

Histoire des techniques

26h

Histoire économique

26h

Histoire et informatique

39h

Histoire grecque

26h

(papyrologie, épigraphie)

atlantique à l'époque moderne
Renaissance, Humanisme,

26h

des sociétés juives

l'Allemagne et de l'Europe

Histoire moderne (sources

39h

16,5h

et méthodes)

Réforme
UE2 Etudes allemandes

Linguistique 1

Histoire romaine
10 crédits

26h

(épigraphie, numismatique)

Choix Arts et littérature 1 ou 2

Initiation à l'analyse des

Art et littérature 2

18h

images (XIXème-XXème

Arts et littérature 1

18h

siècles)
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26h

Introduction à

26h

l'anthropologie
Introduction à l'histoire

26h

culturelle contemporaine

Cultures et identités grecques

39h

Espaces grecs

39h

Histoire de la Grèce archaïque

39h

et classique

Occident médiéval

26h

Histoire de la République

Orient médiéval

26h

romaine

39h

Pratique de l’enquête 1

4 crédits

39h

Histoire de l'Empire romain

39h

Sociologie du travail

4 crédits

39h

Histoire du monde

39h

39h

hellénistique

Sources mésopotamiennes
Option professionnalisantes
Administration et entreprise
Administration publique
Socio-anthropologie des

4 crédits

Histoire Mésopotamie

39h

Les provinces romaines

39h

26h

d'Afrique du nord

39h

Histoire contemporaine

techniques

Culture et imaginaires sociaux,

39h

Aires culturelles et relations

XIXème-XXème siècles

internationales

Guerre, polit et sociétés

39h

Hist pol Europe XIXè

39h

Histoire contemporaine de

39h

Histoire contemporaine

19,5h

en langue anglaise
Mondialisation

l'Afrique subsaharienne

26h

Culture, média et

Histoire contemporaine de

patrimoine

l'Amérique du nord

Histoire de la presse

26h

Histoire contemporaine de

Introduction à l'histoire

26h

l'Amérique latine

des religions

Histoire contemporaine de

Médias dans le monde
contemporaine
Socio-anthropologie des

Histoire contemporaine de
4 crédits

26h

l'Europe centrale

39h

Histoire contemporaine des

techniques

Histoire culturelle du XIXème
Histoire culturelle et politique

l'enseignement en France

Histoire de la Russie
13h

Histoire des mondes juifs à

Latin médiéval (débutant)

26h

l'époque contemporaine

Latin médiéval

13h

Histoire des sociétés arabes

(perfectionnement)

39h
39h
39h
39h

contemporaines
13h

Histoire éconmique et sociale

institutions modernes

39h

contemporaine
19,5h

Histoire sociale du XXème

Médiévale
Paléographie Latine

39h

contemporaine

Français médiéval

Paléographie française

39h

des sociétés contemporaines

26h

Recherche

Paléographie et

39h

siècle

60h

(dont stage)
Histoire de

39h

relations internationales

Métiers de l'enseignement
Enseigner la géographie

39h

l'Asie

26h

Patrimoine culturel

39h

39h

siècle
19,5h

Histoire médiévale

médiévale

Cultures matérielle de

39h

l'Occident médiéval

Semestre 6

Hist cult Europe n M.A

39h

Histoire de l'Afrique médiévale

39h

UE1 Histoire

Histoire de l'Islam médiéval

39h

Histoire du Bas Moyen-Age

39h

Histoire du Haut Moyen-Age

39h

Histoire ancienne
Bible et orient

39h
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Histoire économique et sociale

39h

Mémoire type Hausarbeit et

de l'Occident au Moyen-Age
La méditérannée médiévale

méthodologie P3
39h

Société et cultures 1

(XVIIème-XVIIIème siècle)

Traduction vers langues

L'Empire byzantin

39h

Sociétés et contacts à l'époque

39h

UE3 Outillage

médiévale

LV2 ou LA

Histoire moderne
Guerre et société à l'époque

39h

moderne
Histoire de la révolution

39h

39h

Histoire des sociétés et des

39h

26h

des socités juives
Corps et politique

39h

l'Ancien régime
39h

l'Allemagne et de l'Europe

4 crédits

39h

Histoire des techniques

26h

Histoire économique

26h

Histoire et informatiques

39h

Histoire grecque

26h

(papyrologie, épigraphie)

centrale

Histoire moderne (sources

39h

26h

et methodes)

colonisation aux révolutions

Histoire romaine

39h

26h

(épigraphie, numismatique)

atlantique à l'époque moderne
Renaissance, Humanisme,

1 crédits

Anthropologie historique

économies européennes

Les mondes méditerranéen et

Paris 3 : Anglais, Espagnol,

choix 1 sources et méthodes

Histoire des sciences

Les amériques modernes de la

1 crédits

option professionalisante

moderne

Histoire moderne de

1 crédits

Langue ancienne P1 S6

Source et méthode en histoire ou

39h

internationales à l'époque

Histoire du droit privé de

Langue P1 S6

Italien, Portugais

française
Histoire des relations

1 crédits

maternelle

Histoire sociale du

39h

26h

contemporain

Réforme
UE2 Etude allemande

Initiation à l'histoire urbaine

26h

Introdiction à l'histoire

26h

culturelle du contemporain

choix arts et littératures
Art et littérature 1

Introduction à

Art et littérature 2

l'anthropologie

26h

choix linguistique

Occident médiéval

2 crédits

26h

Linguistique 1

Occident médiéval

2 crédits

26h

Linguistique 2

Orient médieval

choix 2 EP obligatoire

Pratique de l’enquête 2

Choix approche transversale 1

Sources mésopotamiennes

ou 2

26h
4 crédits

39h
39h

Options professionalisantes

Approche transversale 1

Administration et entreprise

Approche transversale 2

Administration publique

choix arts et littératures

26h

Aires culturelles et relations
internationales

Art et littérature 1
Art et littérature 2

Histoire contemporaine

19,5h

en langue anglaise

choix linguistique
Linguistique 1

Mondialisation

Linguistique 2

Culture, média et

26h

patrimoine

Sociétés 2
Traduction vers langue

Histoire de la presse

26h

étrangère

Introduction à l'histoire

26h

des religions
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Medias dans le monde

26h

contemporain
Patrimoine culturel

26h

Recherche
Enseigner la géographie

60h

Français médiéval

13h

Histoire de

26h

l'enseignement en France
Latin médiéval (débutant)

26h

Latin médiéval

13h

(perfectionnement)
Paléographie et

26h

diplomatique médiévales
( français)
Paléographie et

26h

diplomatique médiévales
(latin)
Paléographie et

26h

institutions modernes

8/8

