Programme d’études en France (PEF)
Université de Nantes
Site web de l’Université :
students-venir-etudier-a-nantes

https://www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/incoming-

Brève description de l’Université :
L’université de Nantes est une université pluridisciplinaire, couvrant tous les champs du savoir
grâce à ses 20 composantes (unités de formation et de recherche, écoles ou instituts). C’est l’une
des plus grandes universités françaises de cette catégorie. Ancrée à Nantes − ville située à 50 km
de la mer, réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de vie
– l’université de Nantes a été créée dans sa forme actuelle en 1961, mais elle trouve son origine
dans l’université ducale de Bretagne fondée en 1460 à Nantes par François II, duc de Bretagne.
Elle dispose de nombreux équipements culturels à destination des étudiants ; elle est en particulier l’une des rares universités en France à s’être dotée d’un théâtre universitaire.
En 2019, l’université de Nantes s’est alliée à 6 universités pour créer une université européenne
du bien-être : « EUniWell ». Ce consortium, qui est piloté par l’université de Cologne, vient d’être
sélectionné, dans le cadre du deuxième appel à projets «Universités européennes» du programme
ERASMUS + de la Commission européenne.
Nombre d’étudiant.e.s : 37 000 étudiants dont 4210 étudiants étrangers parmi lesquels 600
étudiant.e.s en programme d’échange dont 50 en provenance d’Allemagne.
Liens avec l’Allemagne :
Toutes disciplines confondues, l’université de Nantes compte environ 16 accords Erasmus avec
13 établissements en Allemagne, venus enrichir l’éventail des partenaires depuis la création du
premier partenariat international de l’université conclu en 1973 avec l’université Heinrich Heine
de Düsseldorf et complété en 1988 par un partenariat avec l’université de Rostock.
Parmi ces programmes d’échanges, deux cursus intégrés ont été accrédités par l’université francoallemande (UFA) : le master « Analyse des pratiques culturelles : Cultures scéniques et médiatiques dans l'espace transnational », cursus trinational avec la Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf et l’université de Vienne (Faculté des langues et cultures étrangères, département d’études
germaniques ) ; et la licence « Cursus intégré franco-allemand en droit », avec la Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
UFR/Département(s) coordinateurs du PEF :

Département de Lettres Modernes

Contact mail : Shane.Lillis@univ-nantes.fr
Site web : https://lettreslangages.univ-nantes.fr/departements/lettres-modernes/departementlettres-modernes

Liens du département de lettres modernes avec l’Allemagne :
- Le département de lettres modernes compte quatre accords Erasmus avec l’Allemagne
o

avec Brême, Universität Bremen

o Düsseldorf, Heinrich-Heine Universität
o Frankfurt-am-Main, Johann-Wolfgang-Goethe Universität
o Postdam, Universität Potsdam
- équipe enseignante en échanges universitaires réguliers avec l’Allemagne : Christine Lombez
(Tübingen, Heidelberg, Dresde), Nicolas Corréard (Trêves), Nathalie Grande (Osnabrück), Regis
Tettamanzi (Hambourg, Kiel).

Département d’études germaniques

Contact mail : benedicte.terrisse@univ-nantes.fr
Site
web
du département: https://flce.univ-nantes.fr/presentation-de-la-faculte/nosfilieres/departement-detudes-germaniques
Liens du département avec l’Allemagne :
- Le département compte des accords Erasmus avec sept universités allemandes (Düsseldorf,
Hambourg, Munich, Osnabrück, Würzburg, Rostock, Sarrebruck) et deux universités autrichiennes (Graz, Vienne).
- le master trinational (Nantes-Düsseldorf-Vienne) « Analyse des Pratiques Culturelles » (APC) est
un cursus intégré accrédité par l’UFA
- L’université de Nantes envoie régulièrement des étudiant.e.s de licence 2e année à Bochum dans
le cadre Programme d’Études en Allemagne (PEA)
- Le département compte deux lectrices germanophones (DAAD et OEAD) et un lecteur DAAD
spécialisé pour le Centre Culturel Franco-Allemand, ainsi qu’avec le département de LEA des
lecteurs originaires des universités de Düsseldorf et Rostock.
- Cotutelles de thèses avec l’université d’Osnabrück et l’université Humboldt de Berlin
UFR/Département(s) associés au PEF :
— Parcours Europe, direction UFR droit et science politique :
Contact mail : Frederic.Gloriant@univ-nantes.fr et Aurelien.Evrard@univ-nantes.fr
Site web : https://europe.univ-nantes.fr/fr/les-licences
Liens avec l’Allemagne : accords Erasmus avec sept universités allemandes Düsseldorf, Hambourg, Munich, Osnabrück, Würzburg, Rostock, Sarrebruck.
- Département d’archéologie et d’histoire de l’art :
Sylvie Boulud-Gazo Sylvie.Boulud@univ-nantes.fr
https://histoire.univ-nantes.fr/ufr-hhaa/histoire-de-lart-et-archeologie
Partenariats Erasmus avec Düsseldorf, Dresden, Rostock
— Département d’études hispaniques : Karine.Durin@univ-nantes.fr

https://flce.univ-nantes.fr/presentation-de-la-faculte/nos-filieres/departement-detudeshispaniques
Relations scientifiques et pédagogiques avec les universités de Münster et d’Osnabrück
— Département d’études italiennes : Iris.Chionne@univ-nantes.fr
https://flce.univ-nantes.fr/presentation-de-la-faculte/nos-filieres/departement-detudesitaliennes
— Département d’histoire : Florent.Cygler@univ-nantes.fr
https://histoire.univ-nantes.fr/ufr-hhaa/histoire
Partenariats Erasmus : Düsseldorf, Saarbrücken, Karlsruhe
— Département de langues étrangères appliquées :
johannes.dahm@univ-nantes.fr ; ruth.lambertz-pollan@univ-nantes.fr,
https://flce.univ-nantes.fr/offre-de-formation/licences-lea
et https://flce.univ-nantes.fr/presentation-de-la-faculte/nos-filieres/departement-detudesgermaniques
Accords Erasmus avec les universités de Rostock, Saarbrücken, Trier (Trèves)
— Département de philosophie :
Patrick.Lang@univ-nantes.fr
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/departements/philosophie
Partenariats Erasmus avec : Bielefeld, FU Berlin, Düsseldorf, Leipzig
— Département de sciences du langage :
Hamida.Demirdache@univ-nantes.fr
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations/licences-et-masters/licence-sciences-dulangage
Accords Erasmus avec les universités de Constance et Francfort-sur-le-Main.
— UFR de sociologie :
bernard.lehmann@univ-nantes.fr, Christophe.Lamoureux@univ-nantes.fr ,
Gilles.Lazuech@univ-nantes.fr,
https://sociologie.univ-nantes.fr/contacts
Accords Erasmus avec les universités de Francfort-sur-le-Main et Düsseldorf.

Offre de cours
cours communs aux boursiers PEF

- Littérature comparée (lettres modernes) du parcours L2 lettres-langues : 1 TD de 2h littératures
comparées, littérature et arts (Philippe Postel/Nicolas Corréard)
- Français / études germaniques : 1 tandem conversation allemand-français (Melanie Le Touze /
Astrid Kircher) ;
- Études germaniques : 1 cours de L2 études germaniques culture (littérature ou civilisation) avec
sorties culturelles intégrées
- Parcours Europe : 1 cours magistral L2 (CM) histoire transnationale ou science politique (en
français)
FLE : cours intensifs de français à partir de septembre avec le Service Universitaire des Langues
(SUL) https://pratiquerleslangues.univ-nantes.fr/
autres cours proposés
- Les boursiers du PEF auront accès aux cours du catalogue pour les étudiants entrants des départements associés, guidé par la personne référente pour chaque département (histoire de l’art et
archéologie, histoire, LEA, italien, espagnol, philosophie, sciences du langage, parcours europe,
sociologie) ; possibilité d’ajouter d’autres départements ou disciplines sur demande.
https://www.univ-nantes.fr/etudier-se-former/incoming-students-venir-etudier-anantes/catalogue-de-cours-pour-les-etudiants-entrants-en-echange-class-catalog-for-incomingstudents
Stages possibles :
possibilité de profiter des offres de stages centralisées par le Centre Culturel Franco-Allemand et
les masters d’études culturelles, partenariat avec le festival de cinéma UNIVERCINE ; liens avec
la section Abi-Bac du lycée Nelson Mandela à Nantes
Logement : L’Université de Nantes signe chaque année depuis presque une vingtaine d’années
une convention avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour
l’accès au logement des étudiants internationaux. 10% des logements sont destinés aux étudiants
inscrits en Doctorat, Master et Licence soumis aux critères de réussite. La Direction des relations
internationales - Pôle mobilité entrante réserve 420 logements en résidence universitaire et elle est
gestionnaire les attributions pour chaque semestre et année universitaire. Les étudiants dans le
cadre d’une convention international bénéficient d’un logement. Nous sommes caution solidaire
pour chaque étudiant logé.
Les étudiants pourront donc bénéficier d’une chambre universitaire de 9m2. Les informations sur
les candidatures et les logements sont disponibles sur notre site étudiants en échange.
Activités d’accompagnement prévues :
- sorties culturelles ou institutionnelles associées à un cours de littérature/culture L2 selon le programme culturel en préparation l’année prévue : Lieu Unique, Musée d’arts de la ville de Nantes,

Machines de l’île ; Château de Bretagne ; la Maison des écrivains étrangers et traducteurs de SaintNazaire (MEET) ; festival de la MEET en décembre ; les Utopiales, festival international de
science-fiction ; centre des archives diplomatiques de Nantes.
- festival du cinéma allemand Univerciné
Contact PEF :
Benedicte.terrisse@univ-nantes.fr
Direction Europe et International (DEI)
Patricia Torres-Gabillard
International.accueil@univ-nantes.fr

