
DIPLôME D'UNIVERSITE DE COREEN

Présentation

DU Langue et culture coréennes (en Formation à distance)
Le diplôme d’université (DU) de Langue et culture coréennes
à l’Université Bordeaux Montaigne, proposé intégralement 
en Formation à Distance (FAD), s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent acquérir de solides bases en langue et culture 
coréennes.
 
Les trois années de formation du DU ont pour objectif de vous 
doter de compétences linguistique et culturelle pour évoluer 
aisément dans un environnement coréen. A l’issue de cette 
formation de trois ans, les compétences acquises en langue écrite 
et orale vous permettront de comprendre et de vous exprimer 
dans un coréen intermédiaire, en fonction évidemment de vos 
capacités et de votre investissement personnel. Vous aurez 
également une bien meilleure connaissance et compréhension 
des spécificités culturelles propres à la Corée.
L’évaluation des enseignements du DU se fait exclusivement à 
distance.
Les cours suivent le calendrier universitaire et commencent en 
même temps que les cours en présentiel.
Étant donné le grand nombre de candidatures que nous avons 
reçues encore cette année pour le DU de Langue et culture 
coréennes à distance et dans la mesure où nous n'avons pas pu 
répondre favorablement à toutes, nous ne pourrons pas accepter 
d'inscriptions supplémentaires pour cette année universitaire. 
Nous ne pouvons que vous inviter à candidater pour la rentrée 
2022.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

L’enseignement en DU de langue et culture coréennes correspond 
à un volume horaire étudiant de 96 heures par an, soit 4h/
semaine : 72 heures de cours de langue coréenne et 24 heures 
de cours de la civilisation coréenne. Sur les 3 années que 
comporte le DU, la formation totalise 288 heures de cours de 
langue et de civilisation coréennes (détails dans la brochure de 
présentation de la formation).
Les étudiants inscrits en formation à distance n’ont aucunement 
besoin de se déplacer sur le campus universitaire bordelais car
la totalité des cours et des examens se déroule en ligne, via 

En bref...

Langue d'enseignement :

Durée :
année(s)

Formation à la langue 
française :
Non
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https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/calendrier_de_l_annee.html


l’application dédiée intitulée E-Campus. Les supports de formation 
étant 100% en ligne, il est demandé aux étudiants de faire preuve 
de compréhension lorsque des opérations de maintenance 
techniques, indépendantes de la volonté de l’équipe pédagogique, 
se produisent exceptionnellement au cours de l’année. Dans cette 
situation de crise sanitaire, les équipes de techniciens sont en 
effet très sollicitées.

Contrôle des connaissances

MCC_2021-2022_DUCOREEN_Formation_A_Distance

Admission / Recrutement

Titulaire ou futur titulaire du baccalauréat, du DAEU « A », de 
l’ESEU « A » ou d’un titre équivalent (diplôme obtenu dans un 
pays membre de l’Union Européenne) pour une inscription en 1ère 
année.
Attention, la 1re année du DU Coréen est ouverte uniquement 
en formation à distance.
 
 DU 1ère année, DU 2ème année, DU 3ème année
Je candidate pour une 1ère inscription à l'Université Bordeaux 
Montaigne ou une réorientation (changement de discipline) : du 10 
mai 2021 au 21 juin 2021.

 
 

 
Je redouble en DU 1, DU 2 ou DU 3 , ou je m'inscris en année 
supérieure  au sein du même diplôme, je me réinscris.

Public visé

Ce diplôme est ouvert à tout public (étudiant 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 coréennes, ou qui 
exerce une activité professionnelle en lien avec la Corée du sud.
Ce diplôme universitaire s’adresse à un public de grand 
débutant, aucune connaissance du Coréen n’est requise pour 
intégrer la 1re année.
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DIPLôME D'UNIVERSITE LANGUE ET CULTURE COREENNES 1ERE ANNEE 
FAD

Programme

- Semestre 1 DU Coréen en formation à distance

- Liste semestre 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN1U1 - Initiation à la langue coréenne

- Liste UE 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN1E11 - Langue écrite
· UMN1E12 - Langue orale

· KD0F6S9W - Civilisation coréenne 1
- Semestre 2 DU Coréen en formation à distance

- Liste semestre 2
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN2U1 - Initiation à la langue coréenne 2

- Liste UE 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN2E11 - Langue écrite
· UMN2E12 - Langue orale

· KD0F84AU - Civilisation coréenne 2
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DIPLôME D'UNIVERSITE LANGUE ET CULTURE COREENNES 2EME ANNEE 
FAD

Programme

- Semestre 3 DU Coréen en formation à distance

- Liste semestre 3
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN3U1 - Langue coréenne - Consolidation 1

- Liste UE 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN3E11 - Langue écrite
· UMN3E12 - Langue orale

· KD0F9ULP - Civilisation coréenne 3
- Semestre 4 DU Coréen en formation à distance

- Liste semestre 4
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN4U1 - Langue coréenne - Consolidation 2

- Liste UE 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN4E11 - Langue écrite
· UMN4E12 - Langue orale

· KD0FB430 - Civilisation coréenne 4
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DIPLôME D'UNIVERSITE LANGUE ET CULTURE COREENNES 3EME ANNEE 
FAD

Programme

- Semestre 5 DU Coréen en formation à distance

- Liste semestre 5
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN5U1 - Langue coréenne - Approfondissement 1

- Liste UE 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN5E11 - Langue écrite
· UMN5E12 - Langue orale

· KD0FCMAC - Civilisation coréenne 5
- Semestre 6 DU Coréen en formation à distance

- Liste semestre 6
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN6U1 - Langue coréenne - Approfondissement 2

- Liste Ue 1
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
· UMN6E11 - Langue écrite
· UMN6E12 - Langue orale

· KD0FDQS4 - Civilisation coréenne 6
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