DU Langue Culture et Arts Coréens
Faculté des langues et Cultures Etrangères
Service formation continue Pô le Humanité

Diplô me Universitaire
LANGUE, CULTURE et ARTS CORÉ ENS (DU LCAC)
Promotion 2022 - 2024
Planning prévisionnel
(MAJ 01/07/2022 Sous réserve de modifications)
Rentrée universitaire 2022-2023 :
Module Novice : le mardi 20 septembre à 18h30
Module Avancé : le mercredi 21 septembre
(Le lieu sera communiqué ultérieurement par mail)
 Les cours du module novice sont le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h00 et quelques
samedis de 9h à 13h.
 Les cours du module avancé sont le mercredi et le vendredi de 18h30 à 20h00 et
quelques samedis de 9h à 13h.

Localisation des enseignements : Faculté des Langues et cultures Etrangères,
Chemin la Censive du Tertre - BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3 France
Organisation de la formation

Durée totale de la formation (dates début et fin, toutes années comprises) :
d’études

2 années

Date de début et fin des cours :
1ère année : Fin septembre 2022 – juin 2023
2ème année : Fin septembre 2023 – juin 2024
Nombre total de sessions de la formation (toutes années comprises) :
Total du nombre d’heures pour 2 années d’études : 236 heures
1ère année (98 heures) : 56 heures en présentiel (dont 4 heures d’examen) + 42 heures
en distanciel
2ème année (138 heures) : 49 heures en présentiel (dont 3 heures d’examen) + 45 heures
en distanciel + 9 heures de voyage d’études + 35 heures de stage
Calendrier pour la 1er année (dates début et fin) :
20 septembre 2022 – 30 juin 2023 (niveau Novice)
Calendrier pour la 2ème année (dates début et fin) :
19 septembre 2023 – 30 juin 2024
Période de stage : Chaque etudiant.e doit faire un stage d’une semaine (35 heures) au
cours de la 2ème année universitaire
Période des sessions d’examen (dates début et fin) :
1ère année : 20 – 30 Juin 2023
2ème année : 18 – 30 Juin 2024
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