
 Lycée La Bruyère, Versailles 

 

« C’est au cours de mes années de prépa que mon attrait pour l’allemand et la 
philosophie s’est confirmé »  

 
Cécile, 21 ans, promotion 2021, Master de philosophie à l’université de Munich 

 

• Lycée Saint-Dominique, Le Pecq, Yvelines, BAC ES. Spécialité : maths, LV1 : anglais, LV2 : allemand, 

Option : latin 

 

• 2018-2019: Hypokhâgne, Lycée Blomet, Paris. LV1 : anglais, LV2 : allemand, LA latin 

 

• 2019-2021 Lycée La Bruyère, Versailles, Khâgne Ulm, option : philosphie, LA : latin et LV Allemand 

(5h hebdomadaires) -> Allemand littéraire 

 

• Équivalence obtenue : Double licence philosophie-allemand, Nanterre 

 

Pourquoi la prépa littéraire ? 

Que vous a-t-elle apporté ? 

Je me suis tournée vers une 

prépa littéraire tout 

simplement parce que je 

souhaitais garder un parcours 

pluridisciplinaire avant de me 

spécialiser.  

C’est au cours de mes années 

de prépa que mon attrait 

pour l’allemand et la 

philosophie s’est réellement 

confirmé. Deux éléments 

principaux ont joué en leur 

faveur : 

La façon d’aborder la matière 

m’a beaucoup plu : en 

philosophie, nous étudions 

les auteurs directement à la 

source. En allemand, la 

pratique de la traduction, du 

commentaire de texte, les 

corrections, le vocabulaire, 

les khôlles, m’ont permis de 

faire d’immenses progrès 

tant à l’écrit qu’à l’oral. Le 

fait que l’on travaille en 

groupe restreint (valable 

surtout pour la khâgne,  

notamment dans les cours de 

langue et de spécialité) : ceci 

permet de s’investir 

vraiment dans la matière et 

de se voir progresser 

rapidement. 

 

Quelle place pour l’allemand 

en prépa ? 

 

L’intérêt majeur des cours 

d’allemand à La Bruyère est 

d’avoir réellement pu 

pratiquer la langue à l’oral. 

En maîtrisant de mieux en 

mieux cette langue, je n’ai pas 

seulement appris à construire 

une phrase correctement, j’ai 

surtout découvert un grand 

panel de la littérature 

allemande et de la culture 

germanique.  

 
Quel rôle pour l’allemand 

dans votre poursuite 

d’études ? 

Ce parcours m’a permis 

d’obtenir une double-licence 

dans les matières que je 

souhaitais, tout en 

conservant l’avantage de la 

pluridisciplinarité.  

Sur les conseils avisés de mes 

professeurs, j’ai par la suite 

choisi d’intégrer un master de 

philosophie à l’université 

Louis et Maximilien de 

Munich. 

 

 

(Illustration : Hall principal de 
l’université Louis et Maximilien 
de Munich) 
   


