Salut, hallo!
Tu prépares ton bac et tu as fait de l’allemand
durant ta scolarité.
Tu te demandes vers quelle f ormation t’orienter
après le bac.
Mais quelles études choisir ? Faire une fac de
langues, de lettres ou plutôt des études de droit
ou de sciences, passer un DUT, intégrer une école
de commerce ou une classe préparatoire...?
Quel que soit ton choix, sais-tu qu’il existe de
nombreux cursus qui te permettent de continuer
l’allemand ? Au-delà des filières d’allemand et de
Langues Etrangères Appliquées (LEA), un grand
nombre de disciplines intègrent aujourd’hui des
modules d’allemand, voire des échanges avec des
pays germanophones. II existe aussi, dans tous les
domaines d’études, de vrais cursus franco-allemands comme par exemple « Sciences politiques
avec accent sur les études européennes » ou
« Management International ». Dans les écoles
d’ingénieurs et de commerce, l’apprentissage de
deux langues est quasiment obligatoire partout.
Il vaut donc mieux poursuivre ces apprentissages
pour mettre toutes les chances de ton côté.
Pour voir la liste des universités et grandes écoles
qui offrent des cursus d´allemand ou d´autres
cursus où l´allemand joue un rôle :
http://www.allemand-postbac.fr

On le sait, aujourd’hui, l’anglais tout seul ne suffit plus. C´est
surtout une deuxième ou troisième langue qui te permet de te
distinguer sur le marché de l’emploi. Dans cette perspective,
l’allemand est souvent déterminant :
L’allemand est la langue maternelle de 100 millions
d’habitants et donc la plus parlée en Europe.
L’Allemagne et la France sont liées par un réseau de coopération unique qui favorise les diplômes franco-allemands,
les stages professionnels, les échanges, les bourses pour
réaliser un séjour en Allemagne... Profites-en!
L’Allemagne est le premier partenaire économique de la
France et vice-versa.
2900 entreprises d´origine allemande sont implantées en
France. L´allemand est, après l´anglais (45%), la deuxième
langue utilisée pour l´exportation (30%), avant l´espagnol
(10%). Mais l’économie française manque de cadres et
d’employés maîtrisant l’allemand, plusieurs milliers de postes
restent inoccupés chaque année.
L’allemand fait le lien entre l’Est et l’Ouest. Les Européens
de l’Est apprennent majoritairement l’allemand comme
seconde langue vivante. En République tchèque par exemple,
plus de 30% des élèves choisissent aujourd´hui l´allemand
comme première ou seconde langue.
La culture germanophone n’a pas seulement donné de
grands philosophes, écrivains, musiciens et scientifiques dont
les œuvres restent actuelles, mais on sait aussi faire la fête !
Citons seulement l’Oktoberfest de Munich, le carnaval ou la
vie nocturne à Berlin.

Chadia El Hachimi, 28 ans, a fait ses études de gestion et commerce international à Paris (ESCE Paris)
et Berlin (HWR Berlin), dans le cadre du cursus
intégré de l’Université franco-allemande:
« Mes études du management franco-allemand
ont été pour moi une expérience très enrichissante.
J’ai beaucoup apprécié la cohésion au sein du
groupe : nous pouvions échanger sur nos intérêts
communs et avons changé de ville ensemble, ce qui
nous a vraiment soudés. La mobilité et la flexibilité
acquises durant mes études m’ont facilité l’entrée
dans la vie active. Par ailleurs, dans le cadre de mon
poste de travail actuel en France, je peux mettre à
profit mes compétences interculturelles. »
Christophe, 22 ans, école d’ingénieurs:
« Lors d’un échange scolaire, j’avais remarqué que
les Allemands sont très avancés dans la protection
de l’environnement. Je ferai mon stage en Allemagne cette année pour apprendre plus sur les
technologies qui utilisent l’énergie du vent. Notre
université partenaire en Allemagne m’a trouvé une
entreprise pour ça. »
Matthieu, 24 ans, diplômé en économie:
« Je m’étais préparé aux difficultés à trouver du
travail après les études. Mais en fait, j’ai trouvé
un poste tout de suite. Mon employeur cherchait
quelqu’un qui parle allemand pour les relations
avec sa clientèle en Allemagne. Récemment, il s’est
lancé aussi sur le marché de l’Europe de l’Est et
l’allemand a été très utile sur place. »

www.allemand-postbac.fr
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Pour plus d’informations:
DAAD Office allemand d´échanges universitaires
http://paris.daad.de/
Pour en savoir plus sur les études en Allemagne et les bourses
attribuées par le DAAD. Les lecteurs (enseignants d’allemand,
interlocuteurs locaux du DAAD) donnent volontiers des
renseignements pratiques sur les possibilités de partir en
Allemagne.
UFA
Université franco-allemande
http://www.dfh-ufa.org/
Pour connaître les cursus à double diplôme de l’Université
franco-allemande proposés par de nombreuses universités et
grandes écoles en France et leurs établissements partenaires en
Allemagne.
Goethe-Institut
http://www.goethe.de/ins/fr/par
Pour connaître l´offre des cours de langues et des tests
d´allemand proposés par les Instituts Goethe en France,
s´informer sur les nombreuses manifestations culturelles et
apprendre davantage sur la culture allemande.
OFAJ Office franco-allemand pour la jeunesse
http://www.ofaj.org/
Pour en savoir plus sur les aides financières pour participer à des
séminaires universitaires, effectuer un stage pratique, un séjour
d’études en Allemagne, apprendre l’allemand et les nombreux
autres programmes.

Action pour l’Allemand
dans l’Enseignement
Supérieur (ALLES)
Issue du besoin important en experts franco-allemands dans les
secteurs de l´économie et de l’éducation, l’initiative ALLES, lancée
à l’origine par un groupe de lecteurs d’allemand du DAAD, consiste
en un réseau d’institutions françaises, allemandes et franco-allemandes. Cette initiative vise à attirer l’attention des lycéens sur les
opportunités qu’oﬀre la poursuite de l’étude de l’allemand dans les
cursus post-bac. Dans cette perspective, ALLES regroupe sur son
site les informations sur tous les cursus, de quelque discipline que
ce soit, comportant des enseignements d’allemand :

Continuer l´allemand
après le bac !
Informations sur l´allemand dans l´enseignement supérieur

http://www.allemand-postbac.fr

Dans le cadre de l´initiative, des étudiants relevant de ces cursus
peuvent intervenir dans les établissements secondaires en tant
que jeunes “ambassadeurs pour l´allemand“.

ADEAF Association pour le Développement de
l’Enseignement de l’Allemand en France
http://www.adeaf.fr
AGES Association des Germanistes de
l’Enseignement supérieur
http://www.ages-info.org
UPLEGESS Union des Professeurs de Langues
Etrangères des Grandes Ecoles
http://www.uplegess.org/
http://www.francoallemand.com
Pour en savoir plus sur le marché du travail et les offres de
stages dans les entreprises coopérant avec l’Allemagne.

21017 DAAD Paris Faltblatt AllES 2011 V2.indd 2

02.03.11 14:51

