
DU Cours de langue et civilisation japonaises
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
Cette formation, sur deux ans, destinée aux " grands 

débutants ", est une initiation sérieuse à la langue japonaise, 

permettant d'accéder à un niveau " intermédiaire ". Elle 

comprend une introduction à quelques aspects de la 

civilisation du Japon et de l'Asie orientale. Ce D.U. peut 

servir à l'intégration sociale et professionnelle sur place de 

personnes devant séjourner au Japon, ou aider, en France, 

les employés français des sociétés japonaises à mieux 

s'intégrer dans leur milieu de travail. De manière générale, 

ce D.U. peut concerner toutes les personnes intéressées par 

le Japon et par la langue japonaise. Cette formation permet 

également de se présenter au Quatrième niveau du Test 

International d'aptitude de japonais.

Programme

ORGANISATION

DU I : initiation à la langue orale et écrite à l’aide du manuel 

Minna no nihongo (leçons 1-15 du vol. I) avec l’apprentissage 

des syllabaires japonais (hiragana et katakana) et de 70 

caractères chinois (kanji) et en parallèle un cours de 

civilisation.

DU II : approfondissement de la langue orale et écrite (leçons 

16-26 du vol. I et le début du vol. II de Minna no nihongo) avec 

l’apprentissage de 150 à 200 kanji et en parallèle un cours 

de civilisation.

Fréquence hebdomadaire des cours et emploi du temps :

* Langue : 2 cours de 2 h (4 h par semaine, soit 100 h 

sur 25 semaines)

Lundi et jeudi : 19h - 21h (modifications possibles selon les 

années)

* Civilisation : 1 cours de 1 h 30 (soit 36 h sur 24 

semaines)

DU 1ère année : Civilisation japonaise 1 & 2 (mardi ou 

mercredi, 18h30 – 20h)

DU 2è année : Civilisation japonaise 3 & 4 (mardi ou mercredi, 

18h30 – 20h)

Les étudiants peuvent en outre utiliser les équipements 

informatiques du Centre des Ressources en Langue de 

l’Université Paris-Diderot pour travailler avec des logiciels 

d’auto-formation conçus pour soutenir l’apprentissage du 

japonais. Ils sont également accessibles directement sur 

Internet.

Durée : 2 ans - 136h/an

Date(s) : fin septembre 2021 à fin avril 2021

Tarif(s) :

* Étudiants: 680 €/an + droits universitaires

* Salariés: 955 €/an + droits universitaires

* Entreprises: 2930 €/an + droits universitaires

Admission
Notre diplôme est ouvert à toutes les personnes intéressées 

par le Japon et par la langue japonaise. La première année 

du DU vise les grands débutants. Il est possible d’intégrer 

directement la deuxième année du DU.

Les candidats devront justifier d’un niveau suffisant ou 

passeront un test de niveau en septembre avant le début des 

cours.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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PRÉ-REQUIS

Cette formation est ouverte aux grands débutants. Aucun 

prérequis n'est nécessaire.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION

- Pour toute personne finançant seule sa formation : 955€

- Étudiants : 680 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en formation Initiale pour l'année 

universitaire à un Diplôme National ou un Diplôme d’État)

- Entreprises: 2930 €

+ Frais de dossier  : 300€ (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à l’Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n’avez pas de frais de dossier 

(certificat de scolarité à déposer dans CanditOnline).

Date de début de candidature : 15 juin 2022

Date de fin de candidature : 30 sept. 2022

Date de début de la formation : 27 sept. 2022

Contacts

Contact administratif

Anne Higton
0157276406

anne.higton@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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