D.U. Langue, Culture et Arts Coréens
Une formation en deux ans qui s’adresse à des personnes s’intéressant aux différents
aspects de la Corée. Objectifs : apporter et valider des connaissances culturelles et des
compétences linguistiques des apprenants souhaitant pratiquer le coréen de façon régulière
dans leurs études ou au travail.
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Les points forts
Admission

• Une équipe pédagogique composée

• Niveau BAC minimum ou
équivalent.
• Examen du dossier de
candidature et entretien avec le
candidat.

Contacts
Responsable de formation :
Estelle CHEON
estelle.cheon@univ-nantes.fr
Renseignements et candidatures
Secrétariat pédagogique :
Guillaume OUDIN
du.coreen@univ-nantes.fr
02 53 52 27 08
Formation continue :
Isabelle CALANVILLE
fc.coreen@univ-nantes.fr
02 53 52 28 98
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3

La formation vise l'acquisition d'une maîtrise suffisante de la langue coréenne
pour se sentir à l'aise dans un usage universitaire, professionnel ou personnel.

•
•
•

Public
• Professionnels et personnes engagés
dans la vie active qui souhaitent s’initier
ou se perfectionner à la langue, culture et
arts coréens pour répondre à des besoins
professionnels ou à un désir d’ouverture
culturelle.

d’universitaires natifs pour les cours
linguistiques et culturels
Cours sur l’histoire de la Corée donné
par un historien.
Enseignement hybride, en présentiel
et en distanciel avec des méthodes
pédagogiques actives et innovantes.
Il constitue sur le Grand Ouest la seule
formation diplômante en coréen.

56 heures en présentiel (dont 4 heures d’examen) + 42
heures en distanciel
La première année a pour objectif d’apporter des
connaissances et les compétences linguistiques de
niveau A1/A2 du CERCL – Niveau 1/2 du TOPIK I.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

À l’issue du DU, les
apprenants seront
capables de ...

• Particuliers intéressés à titre personnel
(passion, voyage, culture, arts, lecture,
etc.)
• Étudiants de Nantes université dont
le projet personnel et/ou professionnel
et/ou de recherche nécessite une
connaissance spécifique de la langue et
de la culture coréennes pour compléter
leur formation initiale

•
•
•

l’apprentissage de l’alphabet coréen
« Hangeul » et savoirmaitriser les
bases grammaticales.
Lire et comprendre des écrits sur
des sujets familiers, quotidiens et
professionnels.
Communiquer aisément avec les
natifs coréens dans des situations de
la vie courante.
Connaitre et analyser les us et
coutumes coréens, l’histoire, la
géographie de la Corée et les arts
coréens anciens et contemporains.

• 236 heures sur 2 ans, modules Novice et Avancé
• Période de cours : fin septembre – fin juin

• Initiation à la langue coréenne afi n d’acquérir
•
•
•

les bases essentielles et solides du coréen
Vocabulaire de base et des expressions utiles
Grammaire pratique
Compréhension et production orales et écrites
de niveau débutant

Module Avancé
49 heures en présentiel (dont 3 heures d’examen) + 45
heures en distanciel + 9 heures de voyage d’études + 35
heures de stage
La deuxième année a pour objectif d’apporter à des
connaissances et les compétences linguistiques de
niveau B1/B2 du CERCL – Niveau 3/4 du TOPIK II

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

• Vocabulaire
• Grammaire pratique
• Compréhension et production orales et écrites
de niveau intermédiaire

• Rédaction

• Savoir lire et écrire le coréen grâce à

Rythme

Les cours ont lieu le soir en semaine (créneaux de 18h30 – 20h) et le samedi
(créneaux de 9h00 à 13h00)

• Période d'examens : juin

Module Novice

COMPÉTENCES (INTER)CULTURELLES
•
•
•
•

Histoire-Géographie de la Corée
Le système éducatif en Corée
Culture et Arts
Approche pluridisciplinaire : Conférences
thématiques par des intervenants extérieurs

Les objectifs sont d'apporter et de valider des
compétences linguistiques et interculturelles
solides, qui permettront aux apprenants
de réaliser leur projet personnel et/ou
professionnel dans le cadre de la relation
franco-coréenne. Tout au long de la formation,
les étudiants travailleront notamment autour
de plusieurs axes privilégiés : la paix, la
frontière, l’égalité et l’interculturalité. Ces
quatre axes seront le noyau de réfléxion et
d’analyse durant ce DU.

COMPÉTENCES (INTER)CULTURELLES
•
•
•
•
•

Histoire-Géographie de la Corée
Le système et la culture universitaires en Corée
Actualités et cultures
Art contemporain
Approche pluridisciplinaire : Conférences
thématiques par des intervenants extérieurs

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Ateliers et accompagnement ciblés
• Voyage d’études à Paris (une journée en milieu
culturel et/ou institutionnel)

• Stage (5 jours minimum )

Tarifs (sur deux ans)

• 3000 € si financement par employeur
ou OPCA

• 1850 € si financement personnel
• 500 € si étudiant en formation initiale
Faculté des Langues et Cultures Étrangères
Tél. +33 (0)2 53 52 27 00
www.flce.univ-nantes.fr
> Notre offre de formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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