Au cours de la 3e et dernière année du DU,
les cours de langue insistent sur :
• un approfondissement de la compétence
linguistique et socioculturelle en coréen
(l’enseignant utilise des supports variés
allant des œuvres littéraires aux articles
de presse afin de permettre aux étudiants
d’étoffer leur connaissance de la langue
écrite) ;
• la compréhension orale (écoute d’extraits
de programmes télévisés, multimédia et
travaux en laboratoire de langue) ;
• l’accompagnement des étudiants dans le
cadre de l’élaboration d’un projet personnel
et/ou professionnel en lien avec la Corée.
Le cours de civilisation est divisé en
deux parties :
• approche de la pensée littéraire à travers
la littérature coréenne classique et
contemporaine (XXe siècle) avec l’étude
d’extraits de romans et de poésies
(1er semestre),
• études sur les religions et les arts
coréens : boud-dhisme, confucianisme,
taoïsme, christianisme et chamanisme à
travers la projection d’œuvres artistiques
(2e semestre).
Compétences visées
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.

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

En 2e année candidats ayant validé la 1re année ou le niveau équivalent.
En 3e année candidats ayant validé la 2e année ou le niveau équivalent.

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts
UFR Langues et civilisations
Département Études orientales et extrême-orientales
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
Responsable pédagogique
stephane.couralet@u-bordeaux-montaigne.fr
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DU Coréen
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Objectifs
de la formation

Le Diplôme Universitaire (DU) de
Coréen s’adresse à des étudiants qui
s’intéressent à la Corée et se donne
pour but de les initier à la langue et
à la culture du pays.
En effet, la Corée du Sud, par ses
progrès économiques et sa politique
culturelle active, est de plus en plus
présente sur la scène internationale. Ses grandes entreprises sont
implantées dans le monde entier et
ses universités multiplient les partenariats dans tous les domaines.
Il est important pour les étudiants
et les professionnels qui souhaitent
travailler en Asie de se familiariser
avec cette langue et cette culture
originales.

Organisation
de la formation

Cette formation vise à donner aux
étudiants une culture générale
sur la Corée (sa géographie, son
histoire ainsi que sa littérature)
et des compétences linguistiques
solides. Les enseignements
dispensés utilisent des outils
pédagogiques modernes
permettant aux étudiants
de progresser à leur rythme
(enregistrements mp3, travaux
en laboratoire dès la 2e année,
internet…).
Ce DU, proposé en cours présentiel
ainsi qu’en formation à distance
(FAD), permet aux étudiants de se
présenter au TOPIK (test de niveau
reconnu en Corée) au terme d’une
formation de trois ans.
Afin de sensibiliser les étudiants à
la culture coréenne, des rencontres
sont organisées entre les étudiants
français et coréens à l’occasion de
fêtes coréennes traditionnelles.

Enfin, des partenariats ont été
développés avec plusieurs
universités coréennes (université
catholique de Bucheon près de
Séoul, université Yeungnam
à Daegu…) pour favoriser les
échanges universitaires et
permettre aux étudiants d’effectuer
des séjours plus ou moins long
en Corée afin de parfaire leur
niveau en langue (ces séjours de
3, 6 ou 12 mois sont proposés aux
étudiants dès la 2e année).

Trois années
de formation
Ces trois années de formation comprennent
288 heures de cours (soit 48h par semestre
réparties en 24 h pour l’étude de la langue écrite,
12h pour l’étude de la langue orale et 12h de
civilisation : total 96 h de cours présentiels par
année universitaire à chaque niveau).

1re année

Dans le cadre de l’apprentissage de la langue,
les étudiants débutants devront acquérir un
certain nombre de savoirs et de savoir-faire
essentiels à la poursuite d’un cursus en coréen :
• être capable de lire et écrire l’alphabet coréen
(Hangeul),
• maîtriser les bases grammaticales et syntaxiques (phrases simples),
• pouvoir s’exprimer dans des situations de la
vie courante.
Le cours de civilisation est divisé en
deux parties :
• présentation géographique de la péninsule
coréenne et de sa population : approche géoculturelle (1er semestre),
• histoire de la Corée de l’époque Joseon
(1392-1910), période fondamentale de
l’histoire coréenne qui a vu naître le Hangeul
et durant laquelle s’est développée la
pensée néo-confucéenne encore prégnante
(2e semestre).

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

2e année

Dans le cadre de l’étude de la langue,
l’accent est mis sur :
• l’apprentissage des principaux registres
et des locutions fréquemment utilisés en
langue coréenne actuelle,
• l’initiation aux caractères sino-coréens
(Hanja) de base,
• la préparation au TOPIK (niveau débutant).
Dans le cadre de la civilisation sont abordés :
• l’étude géopolitique de la péninsule à
travers la division des deux Corées et la
place de ces pays dans l’espace asiatique
(1er semestre),
• l’approche historique et archéologique de
la Corée ancienne (2e semestre).
Compétences visées
Compréhension et production orales et
écrites de 2e niveau débutant. À l’issue de la
2e année l’apprenant sera en capacité d’être
autonome sur des sujets de la vie courante.

