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DIPLÔME D'UNIVERSITÉ TREMPLIN POUR LE
JAPON : APPROCHE INTERCULTURELLE ET
LINGUISTIQUE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Ce DU permet aux personnes compétence projetant un de
communication séjour professionnel, interculturelle d’études ou
qui contribuera de recherche à leur au Japon, d’acquérir une s
fondamentales dans la vie que autonomie sur place.

Il s'agit, pour les débutants, de s’initier à quelques interactions
fondamentales dans la vie quotidienne, en travaillant
compréhension et expression orales  ;  d’explorer le système
graphique japonais et de maîtriser les deux syllabaires hiragana
et katakana.

Il s’agit aussi, pour des personnes ayant commencé le Japonais
dans le secondaire ou dans d'autres cadres, d'en poursuivre
ou reprendre l'étude grâce à une pédagogie différenciée, pour
consolider leurs acquis et en dégager une valeur pratique.

Différente d’un apprentissage linguistique complet, qui
demanderait une durée bien supérieure, cette formation offre
une porte d’entrée dans le monde linguistique et culturel
japonais, « sans VF et avec de moins en moins de sous-titres ».

Objectifs

Doter les apprenants d’un niveau de communication
interculturelle permettant leur autonomie lors d’une mobilité au
Japon.

Permettre à des étudiants ayant commencé le japonais au
lycée Jules Guesde (Montpellier) d’en poursuivre l’étude dans
l’enseignement supérieur (principe de continuité académique).

Plus d'infos
En savoir plus
DU tremplin du Japon

https://itic.www.univ-montp3.fr/fr/du-tremplin-pour-le-japon
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Savoir faire et compétences

- Doter les étudiants d’un niveau de communication
interculturelle permettant leur autonomie lors d’une mobilité au
Japon,

- Permettre aux étudiants de mieux comprendre et appréhender
le monde japonais contemporain.

Informations supplémentaires

Responsable(s) de la formation
 

Jean-Marc Sarale
 
 
Contact(s) administratif(s)
 

Secrétariat DU Tremplin pour le Japon

Téléphone : 04 67 14 22 20

Contenu de la formation

L'intégralité des enseignements proposés aux étudiants en
EAD est disponible en ligne sur la plateforme pédagogique  de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
 
Il n'y a pas de support papier, tous les cours sont
dématérialisés.
 
 
Vous trouverez sur la plateforme :
 
 
    des ressources de cours, modules multimédia, travaux
dirigés, exercices et devoirs ;
 
    des espaces de travail collaboratif, forums de discussion,
chats, etc. pour interagir avec vos enseignants et d'autres
étudiants.

mailto:jean-marc.sarale@univ-montp3.fr
mailto:DU.Japon.itic@univ-montp3.fr
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Conditions d'accès

- titulaires du baccalauréat (toutes séries)

- ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires)

- ou d’un autre titre admis en équivalence

Ce D.U. est proposé à la fois en mode présentiel et en
enseignement à distance (EAD), via une plateforme
collaborative.

Tous les étudiants doivent candidater via le portail Ecandidat
 accessible depuis la page d'accueil du site internet de
l'université. L'accord est soumis à la décision de la commission
pédagogique.
 

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la
procédure spécifique développée sur le site de l’université :
International> Études à Montpellier en LMD

Droits de scolarité

775€ en inscription 1re

495€ en inscription 2nde

Public cible

Cette formation s’adresse à des débutants complets ou à des
personnes ayant commencé le japonais dans un cadre scolaire
ou individuel.

Pré-requis nécessaires

- Être titulaire d’un BAC ou équivalent (DAEU notamment)

- Être prêt à découvrir une langue aux structures éloignées
des principales langues européennes et un système d’écriture

https://candidatures.univ-montp3.fr/
https://candidatures.univ-montp3.fr/
https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-%C3%A0-montpellier-en-lmd
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beaucoup plus complexe que le système alphabétique :
motivation, patience et effort personnel seront requis.

Poursuite d'études

Une 2ème année de D.U. est susceptible d’être ouverte, en
fonction du succès rencontré par la 1ère année. Parallèlement,
ce D.U. ouvre la voie vers des formations linguistiques plus
complètes et plus intensives, au Japon ou en France.

Insertion professionnelle

Les débouchés de ce D.U. peuvent être personnels autant que
professionnels :

- aider à concrétiser un projet lié au Japon,

- faciliter l’établissement ou le fonctionnement de coopérations
scientifiques, culturelles ou d’échanges commerciaux,

- ouvrir la voie vers une formation linguistique plus complète, au
Japon ou en France.

Cette formation peut constituer un atout additionnel dans le CV
de personnes intéressées par les secteurs d’activité suivants :

- Métiers du tourisme,

- Métiers de la culture et de la communication,

- Métiers du commerce international.

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

Montpellier


