
B2 allemand
universitaire
Diplôme

Spécialité Allemand 
des affaires
A distance 
(porté par l’IAE de Metz et l’UFR LANSAD)

Projet soutenu par les fonds Interreg BRIDGE pour la 
promotion de la mobilité transfrontalière.

Vous souhaitez renforcer vos         
 connaissances linguistiques en  
 allemand  et intégrer une filière 
franco-allemande ou augmenter 
vos chances de trouver un emploi 
dans un environnement franco-
allemand ou international ?   

Alors le Diplôme universitaire « B2 allemand – 
Spécialité Allemand des affaires » constitue pour 
vous une réelle opportunité pour valider une 
compétence linguistique fortement prisée sur le 
marché du travail tout en travaillant ou en suivant 
une formation principale ! 

 Conditions d’accès 

 Durée de la formation 

 Candidature 

 Compétences aquises 

Bac et niveau B1 en allemand (ou bon niveau A2)

Une année universitaire

iaemetz.univ-lorraine.fr/content/dates-de-candidatures 
ou patrick.barthel@univ-lorraine.fr 

Sélection sur dossier et entretien

Compétences linguistiques en allemand 
(écrit et oral) – niveau B2 – avec un focus 
particulier sur l’allemand professionnel 
voire l’allemand des affaires

Test DCL (Diplôme de compétence 
en langue) pour validation officielle du 
niveau B2  

Responsable 
pédagogique : 

Patrick Barthel
patrick.barthel@univ-lorraine.fr 

IAE Metz
1 rue Augustin Fresnel
BP 15100
57073 Metz Cedex 3
Tél  : +33 (0) 3 72 74 88 40
Fax : +33 (0) 3 72 74 88 41

iaemetz.univ-lorraine.fr

Contact

|  Plus d‘informations au sujet du projet sur www.bridge-gr.eu



 Dispensée à 100% à distance  ,  
cette formation permet aux lycéens, 
étudiants en licence ou alternance 
ainsi qu’aux salariés et demandeurs 
d’emploi de valider un niveau B2 en 
allemand.    

La formation se focalise sur l’allemand des affaires 
et l’application de la langue liée à la pratique dans 
un contexte professionnel. Il est donc envisageable, 
même encouragé de suivre le DU parallèlement à 
une autre formation principale ou parallèlement à 
ses fonctions professionnelles. 

Le DU prévoit un stage en entreprise de 6 à 8 
semaines pour les étudiants qui ne sont inscrits 
qu’au DU « B2 Allemand des affaires » ; un 
mémoire d’environ 25 pages rédigé en allemand 
sera également exigé. Pour les autres inscrits, 
le stage est facultatif mais le mémoire à rédiger 
devra obligatoirement s’appuyer sur des échanges 
intensifs voire des interviews avec des personnes 
de nationalité allemande.

Formation de 210 heures    

30 semaines de fin septembre à fin juillet  
(avec stage) - 6 modules de 35h

Cours en distanciel mais en 

présence de l’enseignant

Pour chaque module de 35 

heures, la répartition 

s’effectue comme suit
7h/semaine : 1,5h, mardi soir ;  
2h, jeudi soir et 3,5h, samedi matin 

Plus d’informations 
univ-lorraine.fr/cfalor/formations/

 Module 1   De mi-septembre à fin octobre

 Module 2   De novembre à mi-décembre

 Module 3   De janvier à mi-février

 Module 4   De mi-février à fin mars

 Module 5   D’avril à mi-mai

 Module 6   De mi-mai à fin juin 
                           (avec passage du B2)

Vocabulaire de base pour un 
professionnel (Transport, hébergement, 
restauration etc…) et rappel des règles 
de grammaire / conjugaison 

Environnement économique, politique et 
culturel de la France et de l’Allemagne

Environnement social (Gestion des 
ressources humaines) et sociétal 
(Responsabilité sociale des entreprises, 
développement durable…) 

Environnement marketing et commercial 

Environnement comptable / Système 
d’information et transformation 
numérique des organisations 

Préparation du DCL (Diplôme de Compétence en 
Langue) Stage // Rédaction du mémoire

35 h

35 h

35 h

35 h

35 h

35 h

Programme 
pédagogique

Organisation  
de la formation


