Licence Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales (L3 LLCER) parcours
Chinois/Français Langue Etrangère
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
L'Université Paris Diderot propose une formation complète
centrée sur l'acquisition et/ou le perfectionnement de la
langue et de la culture dans 4 spécialités : chinois, coréen,
japonais et vietnamien.

COMPÉTENCES VISÉES
* Maîtrise de la langue, capacité à évoluer avec
aisance à l’oral comme à l’écrit dans l’environnement
linguistique et culturel étudié, maîtrise des techniques de
communication à l’oral et à l’écrit, dans la langue d'étude
et en français.
* Aisance dans l’analyse critique, la compréhension
du texte et de l’image, la synthèse, la recherche

Admission
*
*
*

Baccalauréat général
DAEU A
Sur validation d’acquis

Particularités :
Les spécialités chinois, coréen, japonais et vietnamien sont
ouvertes aux grand.e.s débutant.e.s (aucune connaissance
préalable exigée).
La licence LLCER japonais est sélective. L’accès sélectif se
fait sur dossier.

Et après ?

documentaire,
* Acquisition de solides compétences de travail
articulées sur un enseignement modulaire concentré,
* Développement et valorisation de l’autonomie dans la
gestion du travail personnel et le suivi de projets,
* Formation au travail collaboratif et à la dynamique
d’échange critique.
* Maîtrise des outils fondamentaux de la bureautique,
de l’outil informatique appliqué à la langue.

Programme

POURSUITE D'ÉTUDES
La licence LLCER ouvre au master recherche :
* Master recherche « Asie orientale et Sciences
humaines » dans la spécialité correspondante (sortie à
Bac+5, avec une sortie possible à Bac+4)
Elle ouvre aussi à des masters professionnels :
* Master MEEF (métiers de l’enseignement et de la
formation), préparation aux concours de recrutement du
secondaire, (Capes chinois, Agrégation de chinois, de
japonais)
De nombreux débouchés professionnels sont accessibles à
partir de ces formations :
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* Traduction
interprétariat,

littéraire,

traduction

spécialisée,

Formation à distance
Non

*

Métiers du livre et de l’édition,

*

Métiers de l’industrie culturelle (tourisme, publicité,

audio-visuel, conception
événementielle),

de

projet,

organisation

* Métiers de la communication, du tourisme, de l’étude,
secteur tertiaire,
*

Journalisme spécialisé, etc.

Contacts
Contact administratif
Jean-Baptiste Laurent
0157276407
jean-baptiste.laurent@univ-paris-diderot.fr

Contact administratif
Karine Rezel Dovijean
0157276404

Contact administratif
Thi Kim Cuc Ho
0157276416
thikimcuc.ho@univ-paris-diderot.fr

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

Niveau d'études visé
BAC +3

Public(s) cible(s)
·

Étudiant

Modalité(s) de formation
·

Formation initiale
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