D.U. Langue et Culture Japonaises
Diplôme d'Université en Formation Continue
Découvrir et pratiquer la langue pour pouvoir en faire un usage par la suite. Apporter à des
professionnels une connaissance culturelle et linguistique en vue d’obtenir de nouveaux
marchés ou de nouveaux partenaires. Permettre aux étudiants de compléter leur formation
initiale par une compétence linguistique.

flce.univ-nantes.fr

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

Public
• Professionnels et personnes engagés dans la vie active qui souhaitent s’initier
ou se perfectionner à la langue et culture japonaises pour répondre à des besoins
professionnels ou à un désir d’ouverture culturelle.
• Particuliers intéressés à titre personnel (passion, voyage, culture, lecture, etc...).
• Etudiants de l’Université de Nantes dont le projet professionnel ou de recherche
nécessite une connaissance spécifique de la langue et de la culture japonaises.

Les points forts
Contacts
Responsable de formation :
Yukie Nakao Heimburger
yukie.nakao@univ-nantes.fr
Secrétariat pédagogique :
Guillaume Oudin
du.japonaisn@univ-nantes.fr
Formation continue :
Isabelle CALANVILLE
fc.japonais@univ-nantes.fr

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3

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

• Une équipe pédagogique
•
•

composée d’universitaires natifs.
Un professionnalisme reconnu
depuis plus de quarante ans.
Il constitue sur le Grand Ouest la
seule formation diplômante en
japonais.

Objectifs
La formation vise l’acquisition d’une
maîtrise suffisante de la langue
japonaise pour se sentir à l’aise dans
un usage universitaire, professionnel
ou personnel.Les finalités du diplôme
sont :
• Découvrir et pratiquer la langue
pour pouvoir en faire un usage par
la suite.
• Apporter à des professionnels
une connaissance culturellle
et linguistique en vue d’obtenir
de nouveaux marchés ou des
nouveaux partenaires.
• Permettre aux étudiants de
compléter leur formation initiale
par une compétence linguistique.
A l’issue du DU Langue et culture
japonaises, les apprenants seront
capables de :
• Lire et comprendre des écrits sur
des sujets familiers, quotidiens et
professionnels
• Écrire avec un vocabulaire et des
kanji de base
• Parler et comprendre des
conversations de la vie quotidienne
énoncées à un débit lent à moyen
• Connaître les us et coutumes
japonais, l’histoire et la géographie
du Japon

Module Novice

Module Avancé

97 heures de cours (évalutation par contrôle continu)

100 heures de cours (évaluation par contrôles continu)

Connaissances et les compétences linguistiques de
niveau A2 du CERCL - Niveau N4 du JLPT.

Connaissances et les compétences linguistiques de
niveau B1/B2 du CERCL - Niveau N3 du JLPT

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

• Sensibilisation à la langue avec l’apprentissage

• Apprentissage d’environ 200 caractères kanji en

•
•
•

• Grammaire, vocabulaire
• Langue standard de communication écrite
• Pratique orale : langage soutenu

des caractères hiragana, katakana, kanji (100)
Grammaire, vocabulaire
Langue standard de communication écrite
Pratique orale

COMPÉTENCES CULTURELLES
• Histoire
• Géographie
• Beaux-Arts

Module Expert
66 heures, pas d’examen
Séjour linguistique à l’université de Niigata (Japon)* ou
cours à Nantes.
*La sélection des candidats est réservée aux apprenants du module avancé

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
• Grammaire, vocabulaire et kanji
• Expression écrite
• Expression orale : diverses situations
professionnelles

COMPÉTENCES CULTURELLES
• Actualité politique, économique et sociale,

enjeux humains et phénomènes émergents

plus de ceux acquis en module «Novice»

COMPÉTENCES CULTURELLES
• Civilisation contemporaine

Les objectifs sont d'apporter et de
valider des compétences linguistiques
et culturelles solides, qui permettront
aux apprenants souhaitant pratiquer le
japonais de façon régulière dans leurs
études ou au travail.

Le module expert est une
formation optionnelle pour
celles et ceux qui souhaient
continuer l'apprentissage.

Dates

• Sur deux années universitaires
• Ouverture de la formation tous les ans
fin septembre

Rythme

• 197 heures sur 2 ans (novice et
avancé) + 66h sur 1 an (expert)

• Les cours ont lieu :

- le mardi et le jeudi de 17h à 19h pour
le module NOVICE
- le lundi et le vendredi de 17h à 19h
pour le module AVANCÉ
- le samedi de 9h à 12h pour le module
EXPERT

Tarifs
(novice+avancé)

• 2900 € si financement par employeur
ou OPCA

• 1740 € si financement personnel
• 435 € si étudiant en formation initiale

Tarifs (Expert)

• 990 € si financement par employeur
ou OPCA

• 990 € si financement personnel
• 250 € 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 !

flce.univ-nantes.fr

