
LICENCE

Japonais



Objectifs 
de la formation
L’objectif de cette formation généra-
liste et pluridisciplinaire est d’ame-
ner des étudiants grands débutants 
à un niveau satisfaisant en langue 
et en civilisation japonaises.
À l’issue de la licence, les étudiants 
seront ainsi capables d’évoluer à 
l’oral comme à l’écrit dans cet envi-
ronnement linguistique et culturel.
La formation permet d’acquérir une 
culture générale en rapport avec 
le Japon et des compétences lin-
guistiques solides dans le but de 
devenir spécialiste de la langue et 
de la civilisation japonaises.
L’enseignement du japonais à 
l’Université Bordeaux Montaigne 
occupe une très bonne place dans 
le paysage universitaire français, 
et les nombreuses conventions 
d’échange (12) le rendent particu-
lièrement attractif.

Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
Ceux qui envisagent un avenir 
professionnel lié à un domaine  
spécialisé du japonais comme l’en-
seignement, la recherche, la traduc-
tion littéraire ou l’interprétation, 
choisiront la lière LLC  avec la prépa-
ration en trois ans d’une licence de 
japonais. Ils pourront ensuite pour-
suivre leurs études par la préparation 
en deux ans d’un master recherche, 
puis vers un doctorat.
Pour ceux qui cherchent un débou-
ché plut t en entreprise c’est la lière 
L  qui sera privilégiée.



Projet
professionnel
Chaque étudiant est amené au cours des 
trois années de licence et dans le cadre d’une 
unité d’enseignement (U ) dédiée, à acquérir 
la méthodologie de construction d’un projet 
professionnel, projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches 
sur les métiers, rencontre des professionnels, 
effectue des stages a n de valider ses choix.
Pour accompagner l’étudiant dans 
ce parcours, et en collaboration avec 
les équipes enseignantes, le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle) propose :

 l’aide d’un chargé d’orientation pour la 
construction de son projet et la préparation à 
son insertion professionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les métiers, 

 le bureau des stages (possibilité de faire 
des périodes de stage dès la L1). 
Bâtiment accueil 
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque année est découpée 
en deux semestres, composés 
de plusieurs unités 
d’enseignement (U ) chacun.

iveau de dipl me  licence 
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée de la formation   semestres 
Licence 1re année
L’apprentissage des structures gram-
maticales de base à partir d’un ma-
nuel, des deux syllabaires, 200 à 300 
kanji (caractères chinois), pratique 
orale. Cours de civilisations en his-
toire, géographie, société moderne. 
Licence 2e année
Poursuite de l’acquisition des struc-
tures grammaticales de base à partir 
d’un manuel, de l’apprentissage des 
kanji, pratique orale. Cours de civilisa-
tions en histoire ancienne, littérature, 
société japonaise.
Licence 3e année
Perfectionnement linguistique, tra-
vaux sur les textes, pratique orale. 
Cours de civilisations en histoire de la 
pensée, design, littérature, relations 
internationales. 



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  En licence 1 titulaire ou futur titulaire du baccalauréat, 
du D U   , de l’ U    ou d’un autre titre admis en dispense.

  En licence 2 validation d’un semestre au moins de la L1 japonais 
ou équivalent.

  En licence 3 validation de la 1re année et d’un semestre au moins 
de la 2e année de licence japonais ou équivalent.

Contacts
UFR Langues et civilisations

Département Études orientales et extrême-orientales
Université Bordeaux Montaigne  Domaine universitaire -33 07 P C Cedex

Responsable pédagogique   
takaaki.shochi@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-langues-japonais@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr 


