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Unité de Formation et de Recherche 
(UFR) des Langues et Civilisations 

de l’Asie orientale (LCAO)

UFR LCAO cela signifie

Directeur de l’UFR : M. Daniel Struve
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L’UFR LCAO, c’est …
L’UFR LCAO c’est…

➢ 4 sections d’études (parcours) :
▪ chinois : 20 enseignants
▪ coréen : 17 enseignants
▪ japonais : 17 enseignants
▪ vietnamien : 14 enseignants (avec l’INALCO)

➢ 1250 étudiants (950 en licence, 285 en master)

➢ 12 personnels administratifs



Les responsables pédagogiques 

Responsable de la section : PAN Junliang

Directrice des études : Alice BIANCHI

Responsable de L1 : Florence ZHANG 

Responsable de L2 : Céline WANG 

Responsable de L3 : Béatrice L’HARIDON 



Le secrétariat pédagogique



La Brochure

• De très nombreuses informations s’y trouvent :
https://u-paris.fr/lcao/wp-content/uploads/sites/39/2021/07/Brochure-de-chinois-21-
22_compressed.pdf

• A aller voir ABSOLUMENT



Contenu des enseignements de Licence

 Unité d’Enseignement : UE = « catégorie »

 contenant des Eléments Constitutifs d’unités d’enseignement ECUE 
= cours

 Structure obligatoire

 UE de langue (en groupes)

 UE de civilisation

 UE d’autoformation en ligne *

 UE libre (tout choix possibles, y compris VEE, stage…), 
disciplinaire (SHS, ALL…) et/ou aréale (à l’intérieur de LCAO)

 UE communes (aux 4 sections de l’UFR)



La formation



Organisation 
des enseignements L1

 

Année

S1

BLOC 1

UE1
ECUE1

ECUE2

UE2 ECUE1

BLOC 2 UE3

ECUE1

ECUE2

ECUE3

S2

BLOC 3

UE4
ECUE1

ECUE2

UE5
ECUE1

ECUE2

BLOC 4 UE6 ECUE1

Schéma générique



Note plancher 

= note éliminatoire

Lorsque la note plancher n'est pas 
atteinte, la compensation entre blocs 
ne se fait pas et le semestre ne peut 
pas être validé.

Bloc de langue
10/20

Bloc de civilisation
8/20

Concrètement, une excellente note au 
3e bloc du semestre ne permet pas de 
rattraper des notes insuffisantes aux 
2 premiers blocs.

Les notes planchers



Les études

• 13 semaines par semestre dont :

– 12 semaines de cours

– 1 « semaine de lecture » : qui n’est PAS une « semaine de
vacances » : il y a des cours de rattrapage (suite à l’absence de
professeurs, des cours tombant les jours fériés…) à prévoir.

• Il y a deux sessions d’examens. [1re session, puis rattrapage*]
* nouveau nom = examen de seconde chance

• Contrôle continu avec examen terminal : la Règle

• Dispense de contrôle continu et d’assiduité : l’Exception (possible sur
justificatifs auprès des secrétariats pédagogiques)



Les manuels

Où les acheter ?

• Gibert Joseph Paris 13
21 Rue Marie-Andrée Lagroua

Weill-Hallé

• Librairie Le Phénix 
72 Boulevard de Sébastopol

• Libraire You Feng 
66 rue Baudricourt

75013 Paris 

• En ligne (Amazon, 
l’Asiathéque

https://www.asiatheque.com
/fr/book/methode-de-chinois-

premier-niveau-nouvelle-
edition-2017)

https://www.asiatheque.com/fr/book/methode-de-chinois-premier-niveau-nouvelle-edition-2017


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Écriture (gr. 1)
8h45-10h15

Compr orale 
(gr. 1)

9h00-10h30

Vocabulaire
(gr. 1)

9h00-10h30

Expression orale 
(gr. 1)

9h00-10h30

Expression orale
(gr. 3)

9h00-10h30

Histoire de la Chine 
(des origines aux 

Han)
10h00-12h00

Grammaire (gr. 
1)

10h30-12h00

Écriture 
(gr. 2)

10h30-12h00

Compr orale
(gr. 2)

10h45-12h15

Vocabulaire
(gr. 2)

10h45-12h15

Expression orale
(gr. 2)

10h45-12h15

Expression orale
(gr. 4)

10h45-12h15

Écriture
(gr. 3)

12h30-14h00

Grammair
e

(gr. 2)
12h00-
13h30

Trans 

Linguistiq

(gr. 1) 

12h30-14h 

Vocabulaire

(gr. 3)

12h30-14h00

Compr orale
(gr. 3)

12h30-14h00

Exercices écrits et thèmes
(gr. 1)

12h30-14h00

Histoire de la 
pensée de la Chine 

pré-impériale
15h00-17h00

Grammaire
(gr. 3)

14h15-15h45

Transversal 
linguistique (gr. 2)

14h15-15h45

Transversaux Asie Orientale
(gr. 1)

14h00-15h30

Exercices écrits et thèmes
(gr. 2)

14h15-15h45

Transversaux Asie Orientale
(gr. 2)

15h45-17h15

Exercices écrits et thèmes
(gr. 3)

16h00-17h30

Planning des cours L1 S1 (à partir du 13 septembre)



• Des exercices sur internet, regroupés en « parcours »

• 1 parcours par semaine

• 75% de chaque exercice de chaque parcours doit obligatoirement être 
validé

• Temps limité

• Validé ou non (pas de note)

→ si non validé, le semestre est de fait « Ajourné » (même si semestre >10/20)

→Si « Ajourné », les éventuelles compensations sont annulées → rattrapage 
des ECUE non compensés

L’autoformation (sur Moodle)



Le projet « Voltaire »

• Exercices en ligne afin de renforcer votre niveau d'expression en 
français.

• Fonctionne aussi via une application mobile. 

• Validé ou non (pas de note)

→si non validé, le semestre est de fait « Ajourné » (même si semestre 
>10/20)

→Si « Ajourné », les éventuelles compensations sont annulées →
rattrapage des ECUE non compensés



Site web (public)
💻 https://u-paris.fr/lcao

➢ Diverses annonces

➢ Des informations 
sur la mobilité

➢ Emplois du temps

➢ Examens

▪ Espace étudiant



Moodle = plateforme pédagogique
💻 https://moodle.u-paris.fr/

➢ Documents de cours

➢ Exercices en ligne (cf. autoformation)

➢ Communication avec les enseignants

Nécessite IMPERATIVEMENT un compte 
Université de Paris actif !!



Compte Zoom

➢ Pour les cours en distanciel

➢ Université vous offre un compte : il vous suffit 
de vous connecter ici avec vos identifiants 
Université de Paris : https://u-paris.zoom.us/

➢ La connexion n’est pas obligatoire pour 
assister à la plupart des cours mais pensez 

tout de même à l’activer au cas où. 

https://u-paris.zoom.us/


Cours intensifs de rentrée

• Chinois : 6 au 10 septembre

Horaires : 
💻 https://u-paris.fr/lcao/rentree-2021

→ Stages de rentrée des L1

• Rentrée générale et début des cours habituels : 
Lundi 13 septembre 2020

* Horaires détaillés sur internet et par affichage près 
de notre bureau : https://lcao.u-
paris.fr/actualites/cours-intensifs-de-rentree-de-l1-ufr-
lcao

https://u-paris.fr/lcao/rentree-2021


Inscriptions pédagogiques 1/3

1. Objectif 1 : vous faire apparaître sur les listes 
d’appel et d’examen

2. Objectif 2 : choix, de certains cours

• Ce n’est pas automatique !
• Si ce n’est pas fait : vous n’êtes pas sur les listes et 

il est impossible d’enregistrer vos notes d’examens. 

• 2 fois / an : 1er et 2e semestres

• Il n’y a pas d’UE facultative, tout est 
obligatoire



L1, L2 et L3 générales :

à distance, par formulaire 
sur internet

Au plus tard

jeudi 9 septembre

16h30 max

Inscriptions pédagogiques 2/3 

https://forms.office.com/r/Q9pZ65HbUr



A notre bureau :

➢ Double licence japonais-informatique,

➢ double licence ASTER,

➢ bi-licence chinois-anglais,

➢ mineure FLE

Grands Moulins, 4e étage, aile C, 488C

Toutes les inscriptions doivent être 
impérativement terminées d’ici le 13/09

Inscriptions pédagogiques 3/3 



Accès à la Bibliothèque 
centrale  de 
l’université + la 
BULAC

Catalogue en ligne : http://lcao.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

Une bibliothèque en langues asiatiques



Les tuteurs 

et représentants étudiants élus

• Tutorat : service de soutien pédagogique 
proposé par chaque section. 

• Suivi personnalisé des étudiants

• Représentants élus : pour relayer vos demandes 
auprès de la direction de l’UFR et  être informés 
des décisions qui vous concernent.

→ Vous pouvez valider des points ECTS en
remplissant ces fonctions. Renseignements à
prendre auprès de votre secrétariat



Le Relais handicap met en œuvre 
les aménagements permettant aux 
étudiants en situation de handicap 
de suivre leurs études et de 
participer à la vie étudiante dans 
les meilleures conditions.

➢Halle aux Farines, RDC

➢01 57 27 65 20

➢Stephanie.kim@u-paris.fr

Le Relais Handicap
https://u-paris.fr/etudiants-en-situation-de-handicap/



Médecine préventive
https://u-paris.fr/sante-prevention/

Le SSU, Service de la Santé Universitaire, accueille les 
étudiants d’Université de Paris gratuitement pour des 
bilans de santé et des consultations.

Campus des Grands Moulins

Bâtiment Sophie Germain – RdC sur cour

8 Place Aurélie Nemours Paris 13e

Tél : 01 57 27 94 60

siumpps.grands-moulins@u-paris.fr



➢ Restaurants et cafétérias du CROUS

➢ Différents commerces alentour

➢ Pour des raisons d’hygiène et de confort 
des personnes travaillant à proximité, il 
est interdit de pique-niquer dans le 
couloir de l’UFR.

Pour vous sustenterPour vous sustenter



UNIVERSITÉ DE PARIS

Toutes les informations 

concernant la vie étudiante : 

https://u-paris.fr/bienvenue  

Et pour tout connaître sur la 

vie de campus 

https://u-paris.fr/vie-de-campus



La césure est un dispositif qui permet aux étudiants une 
interruption de leurs formations pour réaliser un projet. 

Elle peut durer un semestre ou une année universitaire. Durant la 
période de césure, les étudiants sont inscrits à l’université et 
conservent leur statut d’étudiant.

Pour plus d’informations : 

https://u-paris.fr/cesure/




