
 

 

 

 

 

Université de Pau et des Pays de l’Adour  

Die Université de Pau et des Pays de l’Adour verfügt über 
mehrere Campi, die sich in Anglet, Bayonne, Mont-de-
Marsan, Tarbes und Pau befinden. Das Dippeldiplom wird 
in Pau erworben, wo der Hautpcampus angesiedelt ist. An 
der UPPA studieren insgesamt 12 000 Studierende, davon  
9 000 in Pau. Von Pau aus sind die Pyrenäen und die atlan-
tische Küste gut zu erreichen. Die von der Stadt und der 
Universität angebotenen kulturellen Veranstaltungen bie-
ten den Studierenden zahlreiche Möglichkeiten, ihre Frei-
zeit zu gestalten. 

Contenus Déroulement Universités 

Cours et modèle de plan d’études 
 

Un modèle de plan d’étude ainsi qu’une liste des différents 

cours à suivre et du nombre d’ECTS correspondant peuvent 

être consultés et téléchargés à la page suivante : 

www.uni-due.de/romanistik/doublediplome 

Plan d’études 

Les étudiants allemands et français effectuent leur première 
année d’études (1er et 2nd semestre) au sein de leur universi-
té respective. Pour la seconde année(3ème et 4ème semestre), 
tous les étudiants se retrouvent à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour. Enfin, la dernière année (5ème et 6ème se-
mestre) s’effectue à l’Université de Duisburg-Essen. 

 

Contenu du cursus 

 Langue et Culture (allemand, français, anglais) 
▪ Civilisation 

▪ Cours de langue 
▪ Traduction 
▪ Lettres et linguistique 
 

 Sciences économiques 

▪ Sciences éco (entre autres, introduction aux sciences 
éco, gestion des ressources humaines, marketing) 

▪ Economie nationale, politique économique 

Débouchés : Masters et professions 

 Les débouchés sont des cursus de master d’ordre inter-
culturel, politique et / ou économique au sein des uni-
versités partenaires ou dans le cadre européen. 

 Le cursus du double diplôme préparent à des professions 
de la communication ou à vocation culturelle dans les 
domaines économiques et administratifs, de la gestion 
culturelle, du tourisme ou de la traduction. 

Université de Duisburg-

Essen 

Comptant environ 39 000 étu-
diants, l’université de Duis-
burg-Essen se situe dans la 
région métropolitaine de la 
Ruhr. Elle s’étend sur deux 
campus directement reliés 
entre eux par une ligne de 
bus. Les autres villes de la 
région de la Ruhr sont elle 
aussi très rapidement acces-
sibles par voie ferroviaire ou routière.  

Ainsi, le cursus du double diplôme permet non seulement 

une amélioration des compétences langagières et intercul-

turelles, mais il  offre aussi la possibilité de découvrir les 

lieux d’études très différents. 

Depuis 2010, les étudiants en Langue et Culture Françaises—

Sciences Economiques (Kultuwirt) de l’Université de Duis-

burg Essen (UDE) ainsi que les étudiants de Langues Etran-

gères Appliquées (L.E.A.) de l’Université de Pau et des Pays 

de l’Adour ont la possibilité d’obtenir deux diplômes : le Ba-

chelor en Langue et Culture Françaises—Sciences Econo-

miques et la licence en Langes Etrangères Appliquées.  

1ère année 

Étudiants allemands 
à l‘UDE 

Étudiants français 
à l‘UPPA 

2nde année 

Étudiants allemands et français à l‘UPPA 

3ème année 

Étudiants allemands et français à l‘UDE 



Prof. Dr. Dietmar Osthus 

Universität Duisburg-Essen 
Institut für romanische Sprachen und Literaturen 
Universitätsstr. 12 
45141 Essen 
Tel. 0049 201 183 3241 
Email: dietmar.osthus@uni-due.de 
 
 

Dr. Émilie Ains 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
U.F.R. Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sport 
Section d’allemand 
Avenue du Doyen Poplawski 
BP 1160 
64013 Pau Cedex 
Tel. 0033 5 59 40 73 47 
Email: emilie.ains@univ-pau.fr 
 

Internet 

Uni DuE: www.uni-due.de/romanistik/doublediplome 
 
UPPA: dep-lea.univ-pau.fr/live/Double+Diplômes 

Contact Candidature 

Délai de candidature 

La candidature doit être posée pendant la première année 
d’études en respectant les délais qui s’appliquent aussi au 
programme d’Erasmus. 
 

Dossier (étudiants français) 

 CV en allemand 

 Lettre de motivation en allemand 

 Relevé de notes sur lequel figure aussi le niveau en 
langue allemande 

 
Veuillez adresser les dossiers par courriel aux respon-
sables de programme, Dietmar Osthus et Émilie Ains. 
 
Pour les étudiants allemands: Il est également nécessaire 
de poser une candidature dans le cadre d’Erasmus. Un 
deuxième dossier doit donc être envoyé à Patricia Neu, 
tout en suivant la procédure de candidature d’Erasmus. 
 

Entretien de sélection 

Les candidats seront invités à un entretien de sélection en 
allemand et en français. 

Rai-

Double Diplôme 
B.A. Kulturwirt Französisch 
Licence Langues Étrangères Appliquées 


