Licence Langues, littératures, civilisations
étrangères et régionales (LLCER) parcours Etudes
Coréennes
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation

licence LLCER Chinois + Anglais, plus de 1800h sur trois ans,
permettant d’acquérir une double compétence linguistique.

La licence « Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales » (LLCER) propose 4 parcours : études
chinoises ; études coréennes ; études japonaises et études
vietnamiennes. Ces parcours (plus de 1700h sur trois ans)
sont accessibles sans prérequis linguistiques. Deux formules
sont proposées, depuis la première jusqu’à la troisième
année : une formule générale « Études chinoises » /« Études
coréennes » / « Études japonaises » /« Études vietnamiennes
» comprenant un enseignement d’anglais (avec prérequis) en
deuxième et en troisième années ; et, une formule « Français
langue étrangère (FLE) », qui combine des enseignements
dans la langue asiatique étudiée et des modules de français
langue étrangère.

COMPÉTENCES VISÉES

Ces parcours développent des aptitudes et compétences
dans des domaines à la fois linguistiques, culturels,
de communication et d’expression. Ils permettent aussi
l’acquisition d’un large éventail de connaissances dans les
civilisations étudiées et de compétences dans les domaines
de la communication, de l’analyse, de la recherche et de la
traduction.
De nombreux programmes d’échange avec les grandes
universités de Chine, de Corée, du Japon et du Vietnam,
permettent des séjours d'été, au semestre ou à l'année.
Les enseignements proposés dans les parcours études
chinoises ou études japonaises entrent dans la composition
des doubles licences ASTER (Asie et Sciences de la
Terre) et « Informatique/japonais », formations sélectives
qui s’adressent notamment à des scientifiques souhaitant
accéder à des emplois en Asie orientale. Il existe aussi une bi-

Compétences disciplinaires
* Se servir aisément des outils linguistiques permettant
une communication et une compréhension de la langue et
de la culture dans chacune des spécialités déclinées.
* Mobiliser des concepts et cadres théoriques pour
l’acquisition d’un large éventail de connaissances dans les
civilisations étudiées.
* Mobiliser les connaissances des aires linguistiques
et culturelles étudiées dans les domaines de la
communication, de l’analyse, de la recherche et de
l’interprétation.

Compétences préprofessionnelles
* Se servir aisément de la compréhension et de
l’expression écrites et orales dans la langue du parcours
choisi (chinois, coréen, japonais, vietnamien).
* Se servir aisément de la compréhension et de
l’expression, écrites et orales, en anglais
* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation.
* Utiliser les outils numériques pour traiter, produire et
diffuser de l’information (argumentaires, bibliographies,
…)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
1/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 07 décembre 2020

Compétences personnelles
* Adaptabilité et ouverture en direction des autres
cultures.
* Esprit d’initiative.
* Curiosité.
* Capacité de travail en équipe.

Programme
Admission
PRÉ-REQUIS
*

Intérêt marqué pour les langues

*
*
*
*
*

Autonomie
Régularité dans le travail
Rigueur méthodologique
Curiosité
Bon niveau rédactionnel

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
La licence LLCER ouvre au master recherche :
* Master recherche Langues, Littératures et Civilisations
Étrangères et Régionales, parcours Chinois/ Coréen/
Japonais/Vietnamien proposé en partenariat avec l’Inalco
(sortie à Bac+5, avec une sortie possible à Bac+4)
Elle ouvre aussi à des masters professionnalisants :

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite en Licence en 3 ou 4 ans :
LLCER Chinois : 61%LLCER Coréen : 68%LLCER
Japonais : 81%LLCER Vietnamien : 25%

INSERTION PROFESSIONNELLE
* Traduction
littéraire,
traduction
spécialisée,
interprétariat
* Métiers du livre et de l’édition
* Métiers de l’industrie culturelle en relation avec l’Asie
(tourisme, publicité, audio-visuel, conception de projet,
organisation événementielle)
* Métiers de la communication, du tourisme
* Métiers de la culture et du patrimoine
*
*
*

Métiers du commerce et du monde des affaires
Journalisme spécialisé
ONG

*

Métiers enseignement et recherche (après doctorat)

Contacts
Responsable Formation initiale
Marie-Orange Rive-Lasan
0157276413
marie-orange.rive-lasan@univ-paris-diderot.fr

Responsable Formation initiale
Jin-Ok Kim
jin-ok.kim@univ-paris-diderot.fr

Contact administratif
Jean-Baptiste Laurent

* Master MEEF (métiers de l’enseignement et de la
formation), préparation aux concours de recrutement du
secondaire, (Capes chinois, Agrégation de chinois, de
japonais)

0157276407
jean-baptiste.laurent@univ-paris-diderot.fr
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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

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Formation à distance
Non

Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 07 décembre 2020

