
Pourquoi l’allemand ?

Plus que jamais, l’avenir de l’Europe et donc ton avenir, 

dépendent de la coopération entre la France et l’Alle-

magne. C’est-à-dire de la maîtrise de l’allemand. L’anglais 

ne suffit plus sur le marché du travail. C’est souvent la 

deuxième ou troisième langue qui fait la différence. C’est 

pourquoi l’allemand joue un rôle décisif car c’est…

 » une langue européenne : avec 100 millions de locu-

teurs, c’est la langue la plus parlée en Europe.

 » un plus pour des carrières internationales : 

l’Allemagne, premier partenaire économique de la 

France, avec des entreprises très présentes sur le 

marché mondial.

 » un atout professionnel : une langue très demandée 

dans l’industrie et les services. 

 » une langue d’échange : avec des réseaux uniques et 

de nombreuses bourses d’études et de recherche.

 » une langue des sciences et de la technologie : la 

deuxième langue pratiquée dans les sciences.

 » une langue littéraire : quel plaisir de découvrir les 

auteurs dans le texte original !

 » une langue au top de la scène artistique : théâtre, 

musique, danse, arts visuels, design, l’Allemagne attire 

les artistes.

 » une langue de communication : une langue impor-

tante sur le net, un livre sur dix est publié en allemand.

Deutsch gut, 
alles gut!*
*Tout va bien avec l‘allemand !

Continuez l’allemand 
après le bac !

L’Action pour l’Allemand dans 
l’Enseignement Supérieur («All»ES)

Tu es lycéen ?

 » ALLES veut attirer ton attention sur les oppor-

tunités qu’offre la poursuite de l’étude de l’alle-

mand dans les nombreux cursus post-bac.

Tu es étudiant d’un cursus en lien avec l’allemand ?

 » Participe à l’initiative et témoigne !

Partage ta passion pour la langue et 

la culture allemandes !

 » Tu seras remercié par un cadeau !

Vous êtes professeur d’allemand ?

 » Invitez un étudiant qui fera part de 

ses expériences à vos élèves.

Pour plus d’informations :

Contact : action.alles@goethe.de

www.allemand-postbac.fr

«All»ES
Action pour l‘Allemand
dans l‘Enseignement Supérieur
www.allemand-postbac.fr
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* La technique, c’est super !

Salut ! Hallo! Servus!

Tu as fait de l’allemand au cours de trois, cinq ou même 

huit ans pendant ta scolarité et maintenant tu te de-

mandes quelles études choisir après le bac ?

Formations

Il existe dans tous les domaines d’études de véritables cur-

sus franco-allemands comme, par exemple, « Management

International » à l’Euromed de Marseille et à la Hochschule 

Faire une fac de langues, de lettres, de philosophie ou 

de sciences sociales, ou plutôt des études de droit, de 

gestion ou de sciences, passer un DUT, intégrer une école 

de commerce ou une classe préparatoire pour tenter les 

concours ?

Poursuivre l’apprentissage de l’allemand est vraiment une 

chance ! Quel que soit ton choix, il existe de nombreux 

cursus qui te permettent de continuer à l’utiliser. Au-delà 

des filières d’allemand et de langues étrangères appli-

quées (LEA), un grand nombre de disciplines et de classes 

préparatoires intègrent aujourd’hui des modules d’alle-

mand, voire des échanges avec des pays germanophones. 

Aufgeben? Niemals!* Technik ist super!*
Goethe, klar und 
noch viel mehr!*

*Abandonner ? Moi, jamais ! *Goethe, bien sûr, et bien plus encore !

de Brême, l’« Histoire » aux universités d’Aix-Marseille et 

de Tübingen, ou encore les « Sciences de l’Ingénieur » à 

l’École Centrale de Lyon et à la Technische Universität de 

Darmstadt.

Le sais-tu ? Chaque année, 4 000 postes de cadres parlant 

allemand restent vacants en France ! Pour mettre toutes 

les chances de ton côté, mieux vaut poursuivre l’apprentis-

sage de l’allemand. 

Pour consulter la liste de toutes les formations aux uni-

versités et grandes écoles intégrant l’allemand dans leur 

cursus, une adresse : http://www.allemand-postbac.fr

Philippe Mansour, études d’ingénieur

« Mon apprentissage de l’allemand à Polytechnique m’a 

permis d’appréhender avec sérénité mon stage chez 

Areva à Nuremberg. J’ai développé une véritable capa-

cité d’adaptation et une vraie connaissance du fonc-

tionnement d’une entreprise allemande. Outre la rapide 

amélioration de mon niveau d’allemand, cette formation 

a été un plus à mon retour en France. »

Chadia El Hachimi, études de commerce international 

« Mes études de management franco-allemand à Paris 

et à Berlin ont été une expérience très enrichissante. 

Avec le groupe d’étudiants des deux pays, nous avons 

séjourné dans ces villes, ce qui nous a vraiment soudés. 

La flexibilité acquise m’a facilité l’entrée dans la vie 

active. Dans mon travail actuel en France, je peux mettre 

à profit mes compétences interculturelles. » 

D’autres témoignages sur notre site.

Témoignages


