Master Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères et Régionales parcours Etudes Chinoises
ARTS, LETTRES, LANGUES

PARCOURS PROPOSÉS
. M1 LLCER - Etudes chinoises - FI - Campus

GM
. M2 LLCER - Etudes chinoises - FI - Campus

GM

africains, américains et asiatiques CESSMA et l’unité . ASIEs
(INALCO).
Selon son projet personnel, il pourra s’orienter en deuxième
année vers une filière « recherche » ou une filière «
professionnalisante »
Outre cette formation notre UFR propose un parcours chinois
dans le master MEEF (Master Métiers de l’Enseignement,
l’Education et la Formation) de l’ESPE de Paris. En

Présentation
Le Master LLCER spécialité « Études Chinoises » a pour
vocation de former des spécialistes de haut niveau :
des chercheurs, des experts, des acteurs de la vie
professionnelle, disposant d’une solide connaissance de la
langue (niveau HSK 3 ou 4) et de la civilisation chinoises.
Elle réunit une équipe pédagogique pluridisciplinaire au plus
haut niveau dans ce domaine, composée de plus de 30
enseignants-chercheurs de l’Université Paris Diderot et de
l’Institut des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).
L’étudiant pourra bénéficier de séjours de longue durée
dans une université chinoise ou taïwanaise partenaire lui
permettant d’acquérir une solide expérience de terrain.
La formation permettra à l’étudiant de se doter d’un
haut niveau de qualification dans le domaine disciplinaire
choisi, de connaissances approfondies sur un aspect de la
civilisation ou de la société chinoises, et de s’intégrer dans les
équipes de recherche de trois grands laboratoires : le . Centre
de Recherche en Civilisations de l’Asie Orientale CRCAO
(Université Paris Diderot, CNRS, Collège de France, EPHE),
le . Centre d’études en sciences sociales sur les mondes

partenariat avec l’université de Paris 7 et l’Inalco. Il combine
des enseignements communs avec le Master « Recherche
» et des enseignements spécifiques doublés de stages
effectués la première et la seconde année de Master et
prépare aux concours du CAPES et du CAFEP.

OBJECTIFS
* Acquisition des savoirs théoriques et pratiques
permettant une insertion professionnelle à l'issue du M2,
tant en Europe qu'en Asie
* Formation à la recherche dans le domaine des
études "Asie Orientale et Sciences Humaines" et dans la
spécialité choisie, et, pour certains étudiants, intégration
en formation doctorale

COMPÉTENCES VISÉES
* Compétence linguistique de haut niveau dans la
langue asiatique choisie (acquisition de capacités en
traduction, interprétation, etc.)
*

Capacités critiques en sciences humaines et sociales
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* Pratique d’une discipline scientifique appliquée à une
aire linguistique et culturelle particulière

Programme
ORGANISATION
Principes généraux
Au terme d’un cursus en deux ans, les étudiants diplômés
parviennent à un haut niveau de maîtrise d’une langue
orientale et disposent de capacités critiques en sciences
humaines et sociales. La structure globale de la formation :
* Compétences linguistiques : l’apprentissage
linguistique occupe une part importante, les
enseignements portent à la fois sur le thème et
l’expression écrite, la compréhension et l’expression
orale.
* Compétences disciplinaires : elles sont acquises
d’une part au cours des séminaires disciplinaires de
méthode communs aux quatre sections et d’autre part
au cours des séminaires de recherche regroupés en
trois parcours : Histoire, société et territoires, Lettres,
philosophie et arts et Linguistique et didactique.
* Mémoires ou stage : la première année de Master
est validée par un court dossier de recherche. En M2,
les étudiants choisissent de valider leur année soit en
réalisant un mémoire substantiel, soit en effectuant un
stage professionnalisant. Mémoires et stage valident
l’acquisition de compétences critiques et d’autonomie.
* Modules libres. Les modules libres suivis en M1
et M2 sont à choisir parmi : anglais pour nonspécialistes, français pour non-francophones, validation
de l’engagement étudiant et les séminaires offerts
par d’autres UFR de l'Université et les établissements
partenaires.

Admission

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
* Recherche (dans le cas d'une poursuite des études en
doctorat)
* Enseignement en France (Capes et agrégation de
chinois, agrégation de japonais, etc.) et enseignement
du français en Asie (cf. Master "Didactique du FLE et
Langues d’Asie Orientale", UFR de Linguistique)
* Interprétation, traduction
* Ingénierie culturelle et tourisme
* Commerce,
monde
des
affaires,
relations
internationales avec l'Asie (Europe ou Asie)
* Expertise, journalisme spécialisé dans le domaine
asiatique
* Administration (concours administratifs rangs A et
B ; avec une formation complémentaire, concours des
Cadres d’Orient et concours des Secrétaires d’Orient du
Ministère des Affaires Étrangères)
* Travaux de documentation sur l'Asie, dans les
bibliothèques, centres culturels, etc.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Sebastien Billioud
0157276411
sebastien.billioud@univ-paris-diderot.fr

Contact administratif
Stephanie Yabas
0157276408
stephanie.yabas@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale
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Etablissements co-accrédités
· Institut National des Langues et Civilisations
Orientales

Niveau d'études visé
BAC +5

Public(s) cible(s)
·

Étudiant

Modalité(s) de formation
·
·

Formation continue
Formation initiale

Formation à distance
Non

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins (site Paris Rive Gauche)
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