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OBJET : Invitation à la Journée Franco-Allemande du 26 janvier 2023 
 

Madame, Monsieur, chères et chers collègues, 

À l'occasion de la Journée Franco-Allemande 2023, le 
département des études germaniques de l’Université de Caen 
Normandie et le DAAD France à Caen organisent un 
événement pour marquer le 60ème anniversaire du Traité de 
l'Élysée. Nous proposons le 26 janvier prochain une 
manifestation à destination des collégiens, lycéens, étudiants, 
et plus largement de toute personne intéressée par le 
domaine franco-allemand. Cette journée, qui aura lieu sur le 
Campus 1 de l'Université de Caen, veut souligner l’importance 
de l’amitié franco-allemande d’aujourd’hui dans toute sa 
diversité. La journée a pour objectif de présenter les champs 
touchant aux études germaniques à l’Université de Caen en 
proposant trois temps forts : 

• 10h00 - 12h30 : La projection du film « CLEO » en VOSTF d’Erik Schmitt (2019) suivie d’une 
discussion avec les étudiants en LLCER Allemand. Schmitt nous fait découvrir Berlin et son 
histoire à travers le regard d'une jeune femme, Cleo, qui, à la chasse d'un trésor dans la capitale 
allemande, fait des rencontres avec des personnages historiques allemands comme Albert 
Einstein ou Marlene Dietrich. (uniquement sur inscription)  

• 13h30 - 17h30 : La découverte de l’histoire de la journée franco-allemande et des opportunités 
de mobilité franco-allemande pour les jeunes. Sous forme d’un speak-dating autour de 
nombreux stands, le public pourra s’informer de l’histoire de l’amitié franco-allemande, des 
possibilités d’études ou de mobilité avec les pays voisins germanophones : les programmes 
d’échange en groupe ou en individuel, le Service Volontaire Européen, le Volontariat franco-
allemand, les stages et les études à l’étranger (Allemagne, Autriche), ainsi que les 
manifestations à destination des jeunes. Ces renseignements seront donnés par les 
représentants de divers organismes franco-allemands qui accueilleront le public sur leur stand, 
pourront témoigner et répondre aux questions précises des élèves, ce qui leur permettra de 
façon ludique et personnelle de connaître différentes opportunités de mobilité.  

Après le tour des différents stands, nous proposons un petit quiz et un goûter allemand dans 
une atmosphère conviviale. 

• 13h30 - 17h30 : Une visite guidée du Campus 1 avec les étudiants en LLCER et en LEA sur le 
thème « Je te montre mon campus » (cinq créneaux possibles, uniquement sur inscription) 

Protocole d’accueil à l’université adapté aux fonctions de contraintes sanitaires.  

 

Image : Wikimedia, Cobber17, Jpbazard. Creative Commons. 
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Cette année, les institutions suivantes y participeront  : Mobiklasse.de, l’OFAJ (Office-Franco-Allemand 
pour la Jeunesse), les filières de langue allemande (LEA et LLCER) de l’Université de Caen Normandie, 
le Goethe Institut, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), la ville d’Hérouville Saint-Clair 
et l’Association Amitié d’Hérouville Garbsen, L’Association Caennaise pour la Connaissance 
d’Allemagne (ACCA), le Centre régional d'information jeunesse de Normandie (CRIJ), le Lycée Allende 
(Abi-Bac & section européenne) et le Lycée Dumont d’Urville (la section européenne) ainsi que le 
Service Europe et International du Conseil Départemental du Calvados. 

Vous pouvez vous inscrire soit à une partie, soit à plusieurs parties du programme. Veuillez indiquer 
sur le formulaire d'inscription votre préférence pour un créneau spécifique, que nous essaierons de 
prendre en compte dans la mesure du possible dans notre planification. Une fois le délai d'inscription 
dépassé, nous vous confirmerons votre participation et les créneaux qui vous sont réservés. Si vous 
souhaitez de plus amples informations sur le déroulement de la journée, veuillez vous adresser à 
Annika Möller. Si vous ne pouvez pas être présents, nous vous prions de transmettre ces informations 
à vos élèves afin que leurs parents puissent également en prendre connaissance et s'informer. 

Dans l’attente de vous recevoir très bientôt, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées,  

Annika Möller 
Lectrice DAAD 
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Journée Franco-Allemande du 26 janvier 2023 

à l’Université de Caen Normandie 
 

Objectifs : Promotion de la langue allemande en France et notamment en Normandie ; 

Renforcement du lien entre l’université et les établissements de l’éducation 
secondaire ; 

Promotion de l’université comme lieu de rencontre et d’innovation ; 

Commémorer un évènement historique (Traité de l’Élysée) pour approfondir 
les coopérations binationales 

  Aborder à partir d’un film le thème de l’histoire d’Allemagne et notamment 
de Berlin 

Apprendre de manière ludique les étapes les plus importantes de l’amitié 
franco-allemande (stands) ; 

Informer sur les possibilités de mobilité des jeunes dans les pays voisins 
germanophones (stands) ; 

Faire découvrir le Campus 1 aux élèves  

Date : 26 janvier 2023 

Public : - Étudiants (germanistes) de l’Université de Caen Normandie 
- Lycéens  
- Collégiens 
- Acteurs dans le domaine franco-allemand 

Lieu : Université de Caen Normandie, Campus 1 (station de tram : Université) 

Organisateurs : - Le département des études germaniques de l’Université de Caen 
Normandie, UFR LVE  

- Le DAAD France à Caen  

Soutien : Avec le soutien de l’OFAJ ; 

En collaboration avec les « Jeunes Ambassadeurs OFAJ »  

Contenu : Projection d’un long-métrage allemand (Cleo, 2019) 

http://www.unicaen.fr/lve
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Sous forme d’un speak-dating autour de nombreux stands, le public pourra 
s’informer sur : 

- l’histoire de la journée-franco-allemande 
- les formations post-bac (filières LEA et LLCER de l’Université de 

Caen) 
- Le DAAD : office allemand d’échanges universitaires 
- le programme Mobiklasse 
- le Service Volontaire Européen (responsable du SVE au Conseil 

Départemental du Calvados)  
- les programmes de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) 
- les activités du Goethe Institut 
- les jumelages (ville d’Hérouville Saint-Clair et Caen) 
- le CRIJ Normandie 
- l’Abibac et la section européenne (Lycée Allende, Lycée Dumont 

d’Urville de Caen) 

Visites guidées du Campus 

Animation : quiz et goûter en fin de parcours 

Horaires : 10h-12h30 ; 13.30h-17.30h  

Pour le speak-dating et pour les visites guidées, des créneaux seront 
attribués aux groupes afin de mieux organiser la journée 

Contact 

Inscriptions 

Mme Annika Möller : annika.moller@unicaen.fr 

Veuillez envoyer la fiche d’inscription jusqu’au 20 octobre 2022 par mail 

Les inscriptions sont obligatoires pour les groupes 

http://www.unicaen.fr/lve
mailto:annika.moller@unicaen.fr
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Fiche d’inscription pour la participation à la Journée Franco-Allemande du 26 janvier 2023 :  

RENDEZ-VOUS AVEC L’Allemagne – la JFA à l’Université de Caen Normandie 

Nom du collège /du lycée   

Ville et adresse  

Nom, numéro de téléphone et 
adresse mail d’encadrant.e. 
(enseignant.e) 

 

Nombre d’élèves  

Niveau des classes / âge des 
élèves 

 

     À quelle activité souhaitez-vous participer avec votre groupe ? Veuillez écrire « oui » ou « non » et 
ajouter le créneau que vous préférez  

 Projection du 
film « CLEO » 

Speak-Dating Visite guidée 

Oui/Non    

Vœux de créneau (aucune garantie) x   

Date limite d’inscription : 20 octobre 2022 

Remarques : ________________________________________________________________________ 

 

Date : _________________      Signature : ____________________ 
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