DU DE CORÉEN (DIPLÔME D'UNIVERSITÉ)
1ERE ET 2E ANNÉE OUVERTES À LA FAD UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)
Mention : Coréen
Plus d'infos

Présentation

Durée : 3 ans
L'université Bordeaux 3 est la seule université à proposer un
diplôme de coréen en formation à distance sur le territoire. Niveau d'étude : bac+1 ou
2
Les cours sont équivalents à ceux proposés en présentiel et
validés par le même diplôme. Ils sont dispensés par des natifs qui Public concerné
enseignent à l’université. À titre indicatif, pour la première année * Formation continue
de ce DU, le temps de travail pour l’apprenant est d’environ 130 h. * Formation initiale
Ce diplôme est ouvert à tout public (étudiants en formation
initiale ou en reprise d’études). Il s’adresse à toute personne qui
s’intéresse à la Corée, qui souhaite approfondir ses compétences
dans le domaine de la langue et la culture coréenne, ou qui
exerce une activité professionnelle en lien avec la Corée du sud.

Nature de la formation :
Diplôme
Langue d'enseignement :
Français/Coréen

Effectif : 50/an
Ce diplôme universitaire s’adresse à un public de grand débutant,
aucune connaissance du Coréen n’est requise pour intégrer la Stage : Facultatif
1ère année.
Taux de réussite :
La validation du diplôme est soumise au contrôle continu. Aucun Première année en FAD
examen ne nécessite de déplacement à Bordeaux.
(2013-2014) : 71%

Objectifs
Dès la 2ème année, il prépare au TOPIK (Test of Proficiency in
Korean), test reconnu en Corée.

En savoir plus
Présentation du DU sur le
site de Bordeaux Montaigne

Savoir faire et compétences
Formation à la langue et à la culture coréenne.
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CECRL:
*
*
*

A1 en première année
A2 en deuxième année
B1 en troisième année

Contenu de la formation
*
*
*

130h de temps de travail/an environ
Contrôle continu intégral
Trois années de formation

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
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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’oeuvre 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.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu

Aménagements particuliers
Examens à distance

Stages
Convention internationale avec deux universités en Corée :
The Catholic Uuniversity of Korea(CUK) à Bucheon(près de
Seoul) :
*

Dix semaines de stage linguistique en été.
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*

Bourse pour les étudiants de la troisième année de DU
de Coréen.
*
Bourse pour les étudiants de Master 2.
Yeongnam University (YU) à Daegu : convention internationale
avec l'Université Bordeaux Montaigne et l'Université de Bordeaux
(fusion de 1, 2 et 4) :
*

Échanges des étudiants.

Stage linguistique en été.

Conditions d'accès
En Première année : être titulaire d’un baccalauréat, d’un DAEU
« A » ou de tout autre titre admis en dispense.
Aucune connaissance préalable du coréen n’est exigée.

Droits de scolarité
Accès au cours par internet; voir le détail sur
l'université

le site de

FORMATION INITIALE
*
*

Étudiant Boursier 130€
Étudiant, Auditeur libre 205€

FORMATION CONTINUE
*
*
*
*

Demandeur d’emploi sans prise en charge 300€
Individuel salarié, Profession libérale 600€
Demandeur d’emploi pris en charge 900€
Entreprises 1200€

Public cible
Ce diplôme universitaire s’adresse à un public de grand
débutant.

Pré-requis nécessaires
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Aucun

Composante
Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Lieu(x) de la formation
Bordeaux

Responsable(s)
Mathon Catherine
Catherine.Mathon@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact(s) administratif(s)
FAD Coréen
Veronique.Bauguil@u-bordeaux-montaigne.fr
Page DU Coréen de la FAD de l'universté Bordeaux Montaigne
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