Programme d’études en France (PEF)
Université Toulouse 2 – Jean Jaurès (UT2J)

Site web de l’Université : www.univ-tlse2.fr
Brève description de l’Université :
L’Université Toulouse-Jean Jaurès, université d’arts, lettres et langues et sciences humaines
et sociales, est membre fondateur de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Elle se
compose, sur le campus du Mirail à Toulouse, de 5 unités de formation et de recherche (UFR
Histoire, arts et archéologie, UFR Langues, littératures et civilisations étrangères, UFR Lettres,
philosophie, musique, arts du spectacle et communication, UFR de Psychologie, UFR
Sciences, espaces, sociétés), de 3 instituts (Institut pluridisciplinaire pour les études sur les
Amériques à Toulouse, Institut régional du travail en Midi-Pyrénées, Institut de formation de
musiciens intervenant à l’école) et d’une école interne (Institut supérieur du tourisme, de
l’hôtellerie et de l’alimentation). L’UT2J est présente sur cinq continents, avec une antenne en
Malaisie. Elle fait partie d’UNIVERSEH (European Space University of Earth and Humanity),
une Université Européenne thématique consacrée à « l’Espace » sous tous ses aspects
(science, ingénierie, économie, sciences sociales et humaines, brevets et innovation,
entrepreneuriat, sciences & médecine, art & culture), afin de former les étudiants aux métiers
d'avenir du secteur. L’HHU Düsseldorf fait partie de cette université européenne.
Nombre d’étudiant.e.s : plus de 30.000 étudiants dont 4 500 étudiants internationaux
Liens avec l’Allemagne : 50 accords Erasmus avec 36 universités allemandes partenaires.
UFR/Département coordinateur du PEF : Section d’allemand.
Site web : https://allemand.univ-tlse2.fr/
Contact : Hélène Leclerc, helene.leclerc@univ-tlse2.fr.
Accords bilatéraux avec huit universités allemandes : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im
Breisgau, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Freie Universität Berlin, Justus-LiebigUniversität Gießen, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Technische Universität
Dresden, Universität Potsdam, Universität Hamburg.
Participation à la Quinzaine franco-allemande en Occitanie, à l’organisation de la Semaine
franco-allemande tous les ans en janvier et à la Semaine de l’Europe en mai, en collaboration
étroite avec Toulouse-Métropole, l’Institut Goethe de Toulouse et la Mairie de Toulouse.
Coopération avec le Consulat général de Bordeaux et le réseau culturel allemand très actif en
Occitanie [Club d’affaires franco-allemand (CAFA), association Allemagne-Occitanie, Maison
de l’Europe, Institut Goethe, association Roudel (OFAJ), Leben in Midi-Pyrénées (LMP),

Deutsche Schule Toulouse, coopération étroite du Conseil régional d’Occitanie avec
Hambourg]
UFR/Département associé au PEF
Département Lettres modernes, cinéma, occitan/LMCO.
Contact : Benoît Tane, tane@univ-tlse2.fr
Site web du département : https://lettres-modernes.univ-tlse2.fr/
Le département intègre la littérature allemande dans certains des programmes de littérature
comparée. Il propose une licence binationale « Etudes transculturelles : langues, littératures,
médias, arts/Transkulturelle Studien : Sprache, Literatur, Medien, Kunst (UT2J/HHU
Düsseldorf ; co-responsables UT2J Pascale Chiron, Céline Vaguer) : https://lettresmodernes.univ-tlse2.fr/accueil-lettres-modernes/navigation/les-formations/licencebinationale-toulouse-dusseldorf/.
Le département accueillait en 2019-2020 48 étudiants étrangers en licence, dont 9 étudiant.e.s
allemand.e.s en Erasmus ou dans la Licence binationale.
Offre de cours
-

-

-

-

1 module Découverte d'un milieu professionnel et culturel (ex. UE de L3 « Initiation aux
métiers de l’enseignement, de la recherche et de la culture » (3 ECTS, 25h de cours),
dispensée en grande partie en français.
1 module Sorties culturelles : organisation d’une visite de musée, d’une sortie au
théâtre, au cinéma... Insertion possible dans le programme culturel de l’Institut Goethe
de Toulouse par l’intermédiaire des deux lecteurs DAAD de l’UT2J.
1 module Tandem : les étudiants PEF pourront participer aux rencontres Tandem
organisées par l’Institut Goethe de Toulouse associant étudiants germanistes de
l’UT2J et étudiants Erasmus, sous l’encadrement des lecteurs DAAD.
1 module Cours de français : participation au programme Voltaire de « remédiation en
langue française » mis en place dès la L1 ; cours de langue du DEFLE (Département
Études du Français Langue Étrangère, sous réserve)
6 modules Cours en immersion : 2 minimum dans chacun des deux départements, à
compléter éventuellement dans d’autres départements de l’université.
A la Section d’allemand: traduction en L1 (2 ECTS), traduction en L2 (3 ECTS),
Histoire de l’Allemagne 1815-1918 en L2 (cours en allemand, 4 ECTS), littérature en
L2 (cours en allemand, 4 ECTS), Études interculturelles en L3 (cours en allemand
accueillant également les étudiants de la licence binationale Toulouse/Düsseldorf, 3
ECTS), civilisation en L3 (histoire de l’Autriche, cours en allemand, 3 ECTS), histoire
de la littérature (cours en allemand, 3 ECTS), histoire des arts (cours en allemand, 3
ECTS), cours d’actualité (LEA L3, 3 ECTS), cours de linguistique comparée en L3 (3
ECTS).
Au Département LMCO (cours en français): linguistique (L2 Outils pour la stylistique;
L3 Renforcement linguistique ou à défaut L1 Syntaxe); littérature française (L2
Littérature française XIXe-XXe siècles; Littérature française XVIe-XVIIIe siècles; L3

Littérature française et francophone ou à défaut le cours de L1 partie Littérature
française; en littérature comparée (L3 ou L1); en histoire des idées (L2) en lettres et
arts (L2 Musique et littérature, Analyse des arts, Arts et philosophie; L3 Texte et image;
Littérature et sculpture); en occitan.
Dans d’autres départements (en concertation avec les coordinateurs du programme):
cours de français au DEFLE et au Département de Sciences du langage, cours de
LANSAD, cours d’histoire, cours de philosophie.
Stages possibles : une ou plusieurs journées d’observation soit dans un établissement
scolaire de Toulouse ou des environs, soit dans une des institutions du réseau francoallemand, ou encore dans le réseau culturel toulousain.
Logement : 10 logements CROUS réservés pour les étudiants du PEF à la rentrée 2021. Le
Service des Relations internationales de l’UT2J met à disposition des étudiants étrangers un
fascicule d’aides et conseils pour trouver un hébergement à Toulouse, bien choisir son quartier
et signer le bail. Ce fascicule est téléchargeable à cette adresse : https://www.univtlse2.fr/accueil/navigation/international/venir-a-l-ut2j/ (rubrique Logement FAQ).
L’association EIMA (Erasmus International Mirail Association) peut également guider les
étudiants : http://blogs.univ-tlse2.fr/eima/
Activités d’accompagnement prévues : une sortie théâtre et/ou cinéma, une visite de
musée, une excursion à Albi ou Carcassonne.
Contact PEF : helene.leclerc@univ-tlse2.fr, benoit.tane@univ-tlse2.fr

