
Caroline Géraud, professeur d’allemand au lycée franco -allemand de Buc : « le cursus m'a 

permis de découvrir le système français dont j'étais curieuse. »  

Quel a été votre parcours ? Franco- allemande, j’ai grandi dans le Bade Wurtemberg où j’ai 

passé avec succès mon Abitur. Afin de préparer l’examen d’Etat de professorat allemand 

(Staatsexamen), j’ai étudié la Germanistik et la Romanistik à l’Université de Fribourg, avant 

d’obtenir une bourse du DAAD en 2002 pour la licence franco- allemande de la Sorbonne 

Nouvelle. Le cursus correspondait à mes intérêts, je le trouvais très cohérent avec mon parcours 

et mes objectifs. L’aspect historique des études suivies dans le cursus m’a beaucoup plu, tout 

comme le petit nombre d’étudiants que nous étions, ce qui nous permettait de mieux travailler, 

mais aussi de nous rapprocher. Le cursus m’a également permis de découvrir le système français 

dont j’étais curieuse.  

Qu'avez -vous fait après vos études à Paris 3 ? Après l’obtention de la maîtrise franco - 

allemande, je n’avais pas envie de quitter Paris. J’ai donc occupé un poste d’assistante de langue 

pendant une année, avant de préparer l’agrégation externe d’allemand, que j’ai obtenue en 2006. 

Après un stage d’un an à Levallois, j’ai commencé à enseigner l’allemand au lycée franco -

allemand de Buc. L'année dernière, j'ai également été chargée de cours en classe préparatoire à 

Paris, et en Licence de langues étrangères appliquées à Paris 3.  

Votre meilleur souvenir ? Le meilleur souvenir de mes années à la Sorbonne Nouvelle est un 

voyage de deux jours avec M. Ritte à Chartres et à Illiers Combray, le village où se trouve la 

maison de la « Tante Léonie » de Marcel Proust, édifice qui abrite aujourd'hui le musée consacré à 

l’écrivain. Toute la promo était logée dans le château du village. (mai 2014) rda  


