DU Cours de Langue et civilisation japonaises 1ère
année - FP - Campus GM
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
Nos cours du soir de japonais s’étendent sur deux années à
raison de quatre heures par semaine de cours de langues et
d’une heure et demie par semaine de cours de civilisation.
La réussite à l'issue de ces deux années donne lieu à la
délivrance d’un Diplôme Universitaire de langue et civilisation
japonaises.

niveau du Test International d'Aptitude de Japonais (Nihongo
nôryoku shiken).

Programme
ORGANISATION
PLANNING semestre 1 (à confirmer)

Il est possible d’intégrer directement la deuxième année des
cours du DU sous condition de réussite à un test de niveau
de langue à l'automne avant le début des cours.
La capacité d'accueil est limitée à 30 personnes par classe.
De manière générale, nos cours sont ouverts à toutes
les personnes intéressées par le Japon et par la langue
japonaise.
Les étudiants ayant obtenu le DU peuvent demander à entrer
directement en 2e année de Licence de japonais en passant
un test de niveau et sous réserve de l’acceptation du dossier
administratif. Ils doivent dans tous les cas posséder un titre
d’accès à l’enseignement supérieur (équivalent Bac), et avoir
validé l’équivalent de deux semestres d'une L1 (60 crédits).

DU 1:
- Cours de langue : Mme ISOYAMA et Mme YAMAMOTO
Lundi 19h-21h salle 473C (Grands Moulins aile C)
Jeudi 19h-21h salle 473C (Grands Moulins aile C)

- Cours de civilisation : Mme SUZUKI
Mardi 18h30-20h salle 311B (Bâtiment Halle aux Farines)
DU 2:

OBJECTIFS
- Cours de langue : Mme KODAMA et Mme TOKUMITSU
Cette formation peut être une excellente préparation à
l’expatriation de personnes devant séjourner au Japon, ou
aider les employés français qui ont des activités en rapport
avec le Japon. A l'obtention de ce diplôme, les étudiants
peuvent communiquer en japonais sur des sujets familiers
relatifs au travail et aux loisirs dans un contexte quotidien.
Ils acquièrent un niveau suffisant pour se présenter au 4e

Lundi 19h-21h salle 475 C (Grands Moulins aile C)
Jeudi 19h-21h salle 475 C (Grands Moulins aile C)

- Cours de civilisation : M. SEGAWA
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Mardi 18h30-20h salle 410B (Bâtiment Halle aux Farines)

UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale

Admission

ECTS
60

Public(s) cible(s)
• Étudiant
• Salarié - Profession libérale
• Responsable entreprise
• Demandeur d'emploi

·
·
·

Étudiant
Salarié - Profession libérale
Responsable entreprise

·

Demandeur d'emploi

Lieu de formation
Université Paris Diderot

PRÉ-REQUIS
Le D.U. de japonais ne nécessite aucun pré-requis. Il est
ouvert aux grands débutants.
Les candidats qui ont déjà un certain niveau de langue
japonaise peuvent demander une autorisation d'inscription
directe en deuxième année. Ils devront pour cela satisfaire
aux tests de niveau organisés à la rentrée de septembre.

Date de début de candidature : 15 juin 2020
Date de fin de candidature : 30 sept. 2020
Date de début de la formation : 5 oct. 2020

Contacts
Contact administratif
Anne Higton
0157276406
anne.higton@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
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