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DU Cours de langue et civilisation japonaise 

 

Présentation 

Initiation au japonais destinée aux « grands débutants » et permettant d'accéder à un niveau 

« intermédiaire » (niveau N4 du test international d’aptitude en japonais).  

Elle comprend une introduction à quelques aspects de la civilisation du Japon et de l'Asie orientale. Ce DU 

peut servir à l'intégration sociale et professionnelle sur place de personnes devant séjourner au Japon, ou 

aider, en France, les employés français des sociétés japonaises à mieux s'intégrer dans leur milieu de travail. 

Il permet également de postuler en L2 LLCER japonais (sous réserve de la réussite d’un test de niveau et de la 

possession de 60 ECTS) 

 

Public(s) cible(s) 

Salarié - Profession libérale – Responsable entreprise 

Etudiant 

Demandeur d'emploi 

 

Modalité(s) de formation 

Formation continue avec cours du soir en distanciel 

 

Organisation de la formation 

- DU I : initiation à l’aide du manuel Minna no nihongo (leçons 1-15 du vol. I) avec l’apprentissage des 

syllabaires japonais (hiragana et katakana) et de 70 caractères chinois (kanji) et en parallèle deux 

cours de civilisation. 

- DU II : approfondissement de la langue orale et écrite (leçons 16-26 du vol. I de Minna no nihongo) 

avec l’apprentissage de 150 à 200 kanji et en parallèle deux cours de civilisation. 

 

Emploi du temps : 

- Langue : 2 cours de 2h (4h par semaine, soit 100h sur 25 semaines) 

Lundi et jeudi : 19h-21 h (modifications possibles selon les années) 

- Civilisation : 1 cours de 1 h 30 (soit 36h sur 24 semaines) 

DU 1ère année : Civilisation japonaise 1 & 2 (mardi ou mercredi, 18h00-19h30) 

DU 2ème année : Civilisation japonaise 3 & 4 (mardi ou mercredi, 18h00-19h30) 

Date(s) : de fin septembre à fin avril  

Durée : 2 ans - 136h/an -  

Date(s) : de fin septembre à fin avril  

Examens : mi-mai – rattrapages : mi-juin 



 

Tarif(s) : 

Étudiants : 680 €/an + droits universitaires (300€ en 2022-2023) 

Salariés : 955 €/an + droits universitaires (300€ en 2022-2023) 

Entreprises : 2930 €/an + droits universitaires (300€ en 2022-2023) 

 

Admission 

Notre diplôme est ouvert à toutes les personnes intéressées par le Japon et par la langue japonaise. Il est 

possible d’intégrer directement la deuxième année du DU. Les candidats devront justifier d’un niveau 

suffisant et passeront un test de niveau le 01/07/2022 ou le 02/09/2022 avant le début des cours. 

 

Conditions d'admission 

Les conditions pour accéder à la formation sont de posséder un des titres suivants : 

Baccalauréat ou équivalent 

DAEU 

Possibilité de validations des acquis personnels ou professionnels sous réserve d’examen par la commission 

pédagogique. 

Possibilité d’entrer en directe en deuxième année sous réserve de vérification du niveau de langue 

 

Pré-requis 

Ordinateur avec accès internet 

 

Dates de candidature 

Du 15 juin 2022 à fin septembre 2022 

Début de la formation fin septembre 2022 

 

Contact(s) 

Contact administratif 

Anne Higton 

Tél : 0157276406 

anne.higton@univ-paris-diderot.fr 

 

Contact pédagogique 

Thomas Garcin (MCF, UFR LCAO) 

Thomas.Garcin@univ-paris-diderot.fr 

 

Plus d’information 

https://u-paris.fr/lcao/diplomes-universitaires/ 
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