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Offres supplémentaires pour les étudiant-e-s du département d'allemand
Offre 1 - interne au département d'allemand
DEUTSCHTRAINING IM SELBST-STUDIUM
•
•

Conseil et soutien par une enseignante
o Rencontres et travail personnalisé réguliers avec l'enseignante
Matériel d’apprentissage à la bibliothèque

Public cible: étudiant-e-s non germanophones du département
d'allemand
Niveau requis: faible niveau B2 (1ère année), faible niveau B2.2,
orientation académique (2ème année)

sigrid.andenmatten

Contact: sigrid.andenmatten@unige.ch
Délai pour prise de contact: au plus tard le 11 octobre 2019
Offre 2 - interne à l'Université de Genève
MAISON DE LANGUES: COURS DE SOUTIEN
•

Cours tous les niveaux -> C1

Public cible: tous les membres de la communauté universitaire
Niveau requis: selon test de niveau
Séance d'information Mardi 17 septembre
• Cours d'allemand : salle B111, de 17h00 à 17h45

unige.ch/communication/publier/charte/logo2//letzterZugriff:3.9.19

Contact: mdl.unige.ch

Offre 3 - interne à l'Université de Genève
TANDEM: PRATIQUE DE L'ALLEMAND DANS UN CADRE INFORMEL
Public cible: tous les membres de la communauté universitaire
Contact – inscriptions online: unige.ch/tandems
Conseils pour l'apprentissage en tandems:
•

sigrid.andenmatten@unige.ch

lamaisonpop.com/wpcontent/uploads/2016/01/tandem.png/letzterZugriff:3.9.19

Offre 4 – externe à l'Université de Genève
SOCIÉTÉ GENEVOISE D’ÉTUDES ALLEMANDES
Des concerts y sont organisés, des écrivains y lisent des extraits de
leurs œuvres et répondent aux questions du public, des professeurs
d’histoire de l’art et des musicologues célèbres etc. présentent des
sujets passionnants des pays et régions germanophones en allemand.
Public cible : toute personne intéressée à la culture et civilisation
allemandes
http://socgeallemande.ch/ueber_uns.html /letzterZugriff10.9.19

Formulaire de contact : http://socgeallemande.ch/kontakt.html

deutschdepartement/sigrid andenmatten

17.09.2019

Offres organisées par les étudiant-e-s du département
d’allemand
COMMISSION MIXTE: ASSOCIATION DES ÉTUDIANT-E-S ET ENSEIGNANT-E-S DU
DÉPARTEMENT D’ALLEMAND
Public cible: étudiant-e-s du département d’allemand
Détails: la Commission Mixte est composée d’étudiant-e-s et
d’enseignant-e-s du département d’allemand qui travaillent en
collaboration. Elle se réunit pendant l’année pour discuter et organiser
des événements en lien avec le département.
Contacts pour plus d’informations:
•

deborah.delabarre@etu.unige.ch

•

florence.gamboni@etu.unige.ch

https://www.cinemas-du-grutli.ch/accueil/letzter Zugriff 6.9.19

KINO-KLUB: PROJECTIONS DE FILMS EN LANGUE ORIGINALE ALLEMANDE
SOUS-TITRÉS EN FRANÇAIS
Public cible: ouvert à tout le monde
Détails: les projections qui ont lieu environ trois fois par semestre aux
cinémas du Grütli permettent aux étudiant-e-s de voir des films en
version originale allemande sous-titrée français à prix bas.
Contacts pour plus d’informations:
•

alice.horowicz@etu.unige.ch

•

sabine.bossart@etu.unige.ch

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/vecteur-reunion-groupeaffaires_723250.htm/letzter Zugriff 6.9.19

STAMMTISCH
Public cible: ouvert aux étudiant-e-s de toutes les facultés
Détails: Ce ,,Stammtisch’’ est organisé par des étudiant-e-s du
département d’allemand. Vous pouvez y parler l’allemand, faire la
connaissance d’autres étudiant-e-s et personnes heureuses de parler
l'allemand, obtenir des conseils utiles pour vos études de la part
d’étudiant-e-s plus avancé-e-s dans leur parcours académique, devenir
de plus en plus à l'aise avec la langue de Goethe, … tout cela autour
d’un bon café. Au plaisir de vous y rencontrer !
Contacts pour plus d’informations: stammtisch.unige@gmail.com

Photo et texte traduit : Flyer – Stammtisch : Etudiants qui organisent cet
évènement

