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UFR Langues et civilisations

Conditions d’accès 
1re année : les étudiants titulaires du Baccalauréat, du DAEU “A”, ou de tout autre titre 
admis en dispense. Aucune connaissance préalable du coréen n’est exigée.

2e année : les candidats ayant validé la 1re année ou le niveau équivalent.

3e année : les candidats ayant validé la 2e année ou le niveau équivalent.

S’informer et s’inscrire sur 

www.u-bordeaux3.fr
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FORMATION INITIALE FORMATION CONTINUE

Étudiant 
Boursier 

Étudiant, 
Auditeur libre

Demandeur 
d’emploi 

sans prise 
en charge 

Individuel 
salarié, 

Profession 
libérale

Demandeur 
d’emploi pris 

en charge
Entreprises

130 e 205 e 300 e 600 e 900 e 1 200 e

➔ Tarifs
Les frais d’inscription à l’université sont de 130 e et 50 e pour les boursiers (tarifs 
2012-2013) auxquels il faut rajouter une inscription à la formation à distance qui varie 
selon votre profil.



Le Diplôme d’Université (DU) de Coréen proposé en formation à distance vise à qualifier des 
étudiants et des professionnels grands débutants, qui s’intéressent à la Corée et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de la langue et de la 
culture coréennes. Il s’adresse également à ceux qui souhaitent travailler à l’international. 

Outre un apprentissage de la langue, les candidats inscrits seront initiés à la connaissance de la 
culture et de la société sud-coréenne, nécessaires aux échanges interculturels et professionnels.

À l’issue de la 3e année, chacun pourra passer le TOPIK*, test de niveau reconnu en Corée, 
après avoir entamé sa préparation dès la 2e année du DU.

Apprendre la langue et la culture coréennes

La garantie d’un accompagnement personnalisé
Pendant 3 ans, l’apprenant est accompagné dans 
ses acquisitions par les équipes pédagogiques. 
Parce que la formation s’appuie sur la plateforme 
d’apprentissage en ligne de l’université, elle 
répond à tous les besoins d’innovations péda-
gogiques, d’interactivité et de suivi des travaux 
des apprenants.

Apprendre la langue et s’entraîner 
à l’écrit
À partir de ressources pédagogiques très diversi-
fiées, (pages web, fichiers sons, images, vidéos, 
didacticiels multimédias, supports de cours), 
l’apprenant se verra proposer des activités péda-
gogiques interactives et collaboratives (ateliers, 
bases de données, wiki, glossaires, forums), des 
exercices interactifs et auto-correctifs (QCM, exer-
cices à réponses courtes, exercices à trous…), des 
remises de devoirs classiques (dépôt de fichier ou 
rédaction de texte en ligne).

Il sera accompagné par les enseignants via chat, 
face à face pédagogique, classe virtuelle en 
visioconférence…

1re année (ouverture à partir de septembre 2013)

La première année est composée de deux parties :

•  une phase préparatoire à dessein progressif 
où l’accent est mis sur l’immersion complète 
dans le système linguistique coréen et la 
grammaire de base, très différents de ceux 
de la langue française, pour une plus grande 
progression sur le plan syntaxique, 

•  des cours de civilisation sur l’histoire et la 
société coréennes.  

Compétences visées
A1** : compréhension et production orales et 
écrites de 1er niveau. À l’issue de la 1re année 
l’apprenant saura échanger dans un niveau de 
langue simple.

2e année (ouverture à partir de septembre 2014)

La deuxième année se concentre sur :

•  l’apprentissage des principaux registres et 
des locutions fréquemment utilisés en langue 
coréenne actuelle,

• la préparation au TOPIK (niveau débutant), 
•  Civilisation : la place de la Corée en Asie 

(approche géopolitique et économique).  

Compétences visées
A2** : compréhension et production orales et 
écrites de niveau débutant. À l’issue de la 2e année 
l’apprenant sera en capacité d’être autonome sur 
des sujets de la vie courante.

3e année (ouverture à partir de septembre 2015)

La troisième année propose : 

•  un approfondissement de la compétence 
linguistique et socioculturelle en coréen, fondé 
sur des ressources variées allant de l’œuvre 
littéraire aux contenus télévisés ou multimédias,

•  des cours de civilisation sur la littérature 
coréenne. 

Compétences visées
B1** : compréhension et production orales et 
écrites de niveau intermédiaire. À l’issue de la 
3e année l’apprenant pourra échanger dans des 
relations de travail avec des coréens.

À titre indicatif cette formation équivaut à 
130 heures de travail par an pour l’apprenant 
comprenant la compréhension des ressources, 
les exercices à fournir, le travail collaboratif, le 
tutorat avec l’enseignant. 

Trois années de formation

* Test of Proficiency in Korean.
** Cadre européen commun de référence pour les langues.

Une formation universitaire diplômante
Chaque année est découpée en deux semestres, composés de plusieurs Unités d’Enseignement (UE) chacun.
Niveau de diplôme : Bac+3.
Durée de la formation : 3 ans, dont 6 semestres.
La validation de chaque année sera soumise au contrôle continu.
Aucun examen ne nécessitera de déplacement à Bordeaux.


