
UFR 

Langues et Civilisations  
de l’Asie orientale
Depuis plus d’un demi-siècle, l’UFR des Langues et Civilisations de l’Asie 
orientale est l’héritière d’une grande tradition française d’études 
de l’Extrême-Orient qu’elle s’est attachée à perpétuer, mais aussi à adapter 
et à renouveler pour répondre aux transformations des régions étudiées 
et à l’évolution des méthodologies et des problématiques de recherche.

Après leurs études, les étudiants se tournent vers le monde de l’entreprise 
(notamment vers certains secteurs porteurs comme celui du tourisme), 
les métiers de l’enseignement et de la recherche (après obtention d’un 
doctorat), le journalisme, les ONG, la diplomatie, la médiation culturelle, 
les secteurs de la traduction et de l’interprétariat, etc. Certains partent 
également s’installer en Asie et y travaillent.

Avec son équipe d’enseignants-chercheurs, son offre de formation, 
ses accords internationaux, la richesse de ses ressources documentaires, 
les nombreuses manifestations organisées chaque année (colloques, 
conférences, activités culturelles), l’UFR LCAO d’Université de Paris offre 
un environnement privilégié pour tous ceux qui choisissent aujourd’hui 
de s’intéresser à l’une des régions les plus dynamiques du globe.

PROJETS D’INVESTISSEMENTS ET RÉALISATIONS 
RENDUS POSSIBLES GRÂCE AU VERSEMENT  
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
• Aides au financement pour des bourses de mobilité pour les étudiants

• Achat de matériel audiovisuel pour les salles de cours

• Abonnements aux ressources documentaires

• Achat d’équipement informatique, bibliothèque spécialisée de recherche

• Appui au développement de projets innovants

CHIFFRES CLÉS

1200
ÉTUDIANTS

70
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
(titulaires, vacataires)

78,89 %
DE TAUX DE RÉUSSITE

5
UNITÉS DE RECHERCHE



Métiers visés
• Traducteur indépendant (freelance), ou salarié 

dans un cabinet de traduction, dans une maison 
d’édition,  ans une entreprise à vocation internationale, 
dans les collectivités à vocation nationale  
ou internationale

• Traducteur interprète

• Journaliste spécialisé

• Veilleur documentaire

• Enseignant, enseignant-chercheur, chercheur

• Conseiller culturel

• Attaché commercial

• Organisateur d’événementiel

• Enseignant général du second degré

• Éditeur/assistant d’édition

• Relecteur/correcteur de copie

Compétences acquises
• Communiquer oralement et par écrit en langue asiatique 

sur des sujets spécialisés

• Rédiger un dossier/une synthèse sur un sujet donné

• Connaitre les outils méthodologiques dans le domaine 
des sciences humaines et sociales

• Présenter oralement des résultats de recherches  
et un projet personnel/collectif

• Comprendre un environnement interculturel  
en lien avec l’Asie

• Collecter et analyser des informations pertinentes  
à partir de bases documentaires en langue asiatique

• Établir des contacts en Asie Orientale en vue de réaliser 
un objectif

• Capacité de s’adapter en milieu socioculturel d’Asie Orientale

• Connaissance pratique du pays de la langue étudiée

• De nombreux programmes d’échanges permettent 
aux étudiants d’acquérir une expérience directe sur le terrain

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU VERSEMENT 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
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CONTACTS 

LICENCE LLCER  
(langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales)  
ASIE ORIENTALE

8 parcours
• ASTER-Chinois

• ASTER-Japonais

• Chinois

• Chinois-Anglais

• Coréen

• Japonais

• Japonais-informatique

• Vietnamien

MASTER LLCER  
(langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales)  
ASIE ORIENTALE

5 parcours
• Chinois

• Coréen

• Enseignement du Coréen

• Japonais

• Vietnamien 

MASTER MEEF  
(métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation)
CHINOIS

DU (diplôme universitaire)  
LANGUE ET CIVILISATIONS 
JAPONAISES

PRÉPARATION AU TOPIK II 
CORÉEN


