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1. La formation 
1) Présentation 

La Maison des Langues de l’Université de 

la Réunion propose un diplôme d’université 

(DU) en langue tamoule et civilisation 

indienne au Département de Langues et 

Civilisations Orientales. Ce diplôme assure 

une initiation au japonais oral et écrit, 

registre soutenu de la langue parlée qui se 

distingue du tamoul littéraire. Les étudiants 

apprendront une langue de communication 

orale et écrite, langue du quotidien, elle 

permet la communication orale aussi bien 

que le déchiffrage écrit et l’écriture. Cette 

formation s’adresse à toutes les personnes, 

étudiants ou actifs, grands débutants, qui 

souhaitent acquérir dans cette langue un 

niveau leur permettant d’intégrer ensuite 

un cursus national ou de faire valoir un 

minimum de compétences en tamoul dans le 

monde du travail. 

2) Conditions d’admission 

Cette formation est ouverte à toutes les 

personnes âgées d’au moins 18 ans. 

Pour celles qui souhaitent s’inscrire 

directement en deuxième année, elles 

doivent passer un test de langue qui 

sera évalué et étudié avec leur dossier 

par l’équipe pédagogique des 

enseignants de la Maison des langues 

Pour constituer un dossier, il faut 

fournir les documents suivants : 

photocopie de la carte d’identité, un 

CV, une lettre de motivation. Le 

dossier est à envoyer à à la Maison des 

langues. 

 Le test de langue et de civilisation aura 

lieu le samedi 3 septembre 2016 de 8h 
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à 10h. Si le dossier est accepté et que la 

note du test est égale ou supérieure à 

10/20, la personne concernée pourra 

alors s’inscrire en 2ème année . Si la 

note de civilisation est inférieure à 8/10, 

elle devra valider les cours de 

civilisation de première année. 

 

3) Objectifs  

- Pour des personnes extérieures à 

l’université : Cette formation leur permet de 

s’initier ou de se perfectionner en japonais, 

afin de répondre à des besoins 

professionnels ou à un désir d’ouverture 

culturelle. 

- Pour des étudiants pour les étudiants de 

l'Université inscrits dans les différentes 

composantes : L’apprentissage optionnel 

de cette langue pourra les aider à réaliser 

un projet professionnel particulier, à 

intégrer des formations interculturelles ou 

comparatistes ou bien encore à se 

spécialiser en langue japonaise. Plus 

certainement, cette formation leur assure 

une valorisation de leur parcours 

universitaire. 

- D’un point de vue plus opérationnel, cette 

formation vise les compétences suivantes : 

• À l’oral, apprendre à se présenter, 
décrire son environnement, donner son 
avis et prendre part à une conversation 
simple. 

 

• À l’écrit, apprendre les deux styles 
d’écritures phonétiques (« hiragana » 
et « katakana »), s’initier aux kanji 
(idéogrammes) et lire des textes 
simples. 

• En grammaire, connaître et 
comprendre les spécificités 
grammaticales du japonais. 

 

Le niveau 1 permet d’atteindre ces 

objectifs. Le niveau 2 permet une 

expression orale et écrite plus fluide. 

- De manière générale, le DU de japonais 

assure des compétences de communication 

fonctionnelles : comprendre et s’exprimer 

en japonais dans les situations de la vie 

courante, lire des textes courts et rédiger 

des messages utilitaires.  
 

 

 

 

 

Durée de la formation 

Cette formation s’organise en 2 ans 

qui correspondent à 2 niveaux 

d’enseignement. Chaque niveau se 

compose de 80h de cours intensifs 

répartis en : • 60h de cours de langue 

• 20h de cours de civilisation. 
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2. Les enseignements 

a) Les enseignements de langue 

Niveau 1 (A1) 

 

Ø alphabets phonétiques 

« hiragana » et « katakana » 

Ø grammaire et structure des 

phrases 

Ø initiation aux « kanji » 

Ø vocabulaire fondamental  

Ø initiation à l’expression orale 

 

 • Niveau 2 (B1) 

Ø grammaire et structure des 

phrases 

Ø initiation aux « kanji » 

Ø vocabulaire et expressions 

spécifiques  

              

b) Les enseignements de 

civilisation 

Niveau 1 

Ø L’archipel du Japon 

Ø L’histoire du Japon 

Ø La religion au Japon 

Ø Fêtes au Japon 

Ø L’art de vivre japonais 

Ø La gastronomie japonaise 

Ø La culture japonaise – de la 

tradition à la POP culture  

Niveau 2 

Ø L’histoire du Japon 

Ø Mythologies, contes et légendes 

Ø La littérature japonaise 

Ø L’art traditionnel japonais 

Ø Le Japon moderne 
Ø Le Japon et le séisme 

Ø Le Japon contemporain et les 

problèmes de société actuels 
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1) Bibliographies 

a) Bibliographie pour la langue 

Langue :  
Ø Minna no Nihongo I par 3A network 

2006  
Ø Minna no Nihongo II par 3A network 

2005  
Ø JAPON ! Au pays des onomatopées par 

Pierre Ferragut / Editions Ilyfunet 2003  
 

Ø Civilisation :  

b) Bibliographie pour la civilisation 

Ø Introduction à la culture japonaise 
par Hisayasu Nakagawa PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE - 
PUF (2015)  

Ø Histoire du Japon et des Japonais : 
Tome 1, Des origines à 1945 par 
Edwin Reischauer Points (2014) 

Ø  Chronique japonaise par Nicolas 
Bouvier Payot (2001)  

Ø Le Chrysanthème et le sabre par 
Ruth Benedict Editions Philippe 
Picquier (1998)  

Ø Japon, d'Hiroshima à Fukushima par 
Philippe Pons Le Monde (2013)  

Ø  Japon : Crise d'une modernité par 
Philippe Pelletier Belin (2003)  

Ø  Quand les sumos apprennent à 
danser par Jean-Marie Bouissou 
Fayard (2003)  

Ø  L'Abécédaire du Japon par Takashi 
Moriyama Philippe Picquier (1999)  

Ø Je suis un chat par Natsume Sôseki 
Gallimard - UNESCO (1986)  

Ø Le manga : Une synthèse de 
référence qui éclaire en image 
l'origine, l'histoire et l'influence de 
la bande dessinée japonaise par 
Chrysoline Canivet Fovez Eyrolles 
(2014) 
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3. Organisation des cours 
 NIVEAU I

Mme SETOGUCHI 

 

Civilisation  

10h/ semestre 

Mardi de 18h à 20h 

quinzaine 

Langue  

30h/ semestre 

Mardi quinzaine et 

mercredi 18h à 20h 

 

1ER SEMESTRE NIVEAU 1 JAPONAIS NORD 
septembre à décembre 2016 

2EME SEMESTRE JAPONAIS NORD 
Janvier à avril 2017 

LUNDI 26 sept- 16 18h-
20h 

Samedi 05-Nov-16 8h-
10h Civilisation  

Lundi 30-Jan-17 18h-20h 
Langue  

 Lundi 06-Mar-17 18h-
20h Langue  

Lundi 03-Oct-16 18h-
20h Langue 
 

 Lundi 14-Nov-16 18h-
20h Langue  

Samedi 04-Fev-17 8h-10h 
Langue orale  

Samedi 11-Mar-17 8h-10h 
Civilisation  

Samedi 08-Oct-16 8h-10h 
Civilisation  

Samedi 19-Nov-16 8h-
10h Langue orale 

 Lundi 06-Fev-17 18h-20h 
Langue  

 Lundi 13-Mar-17 18h-
20h Langue  

 Lundi 10-Oct-16 18h-20h 
Langue  

Samedi 19-Nov-16 8h-
10h Langue orale 

Samedi 11-Fev-17 8h-10h 
Civilisation  

Samedi 18-Mar-17 8h-10h 
Langue orale  

Samedi 15-Oct-16 8h-10h 
Langue orale  

 Lundi 21-Nov-16 18h-
20h Langue  

 Lundi 13-Feb-17 18h-20h 
Langue  

 Lundi 20-Mar-17 18h-
20h Langue  

 Lundi 17-Oct-16 18h-20h 
Langue  

Samedi 26-Nov-16 8h-
10h Civilisation  

Samedi 18-Feb-17 8h-10h 
Langue orale  

Samedi 25-Mar-17 8h-10h 
Civilisation  

Samedi 22-Oct-16 8h-10h 
Civilisation  

 Lundi 28-Nov-16 18h-
20h Langue  

Lundi 20-Feb-17 18h-20h 
Langue  

 Lundi 27-Mar-17 18h-
20h Langue  

 Lundi 24-Oct-16 18h-20h 
Langue  

Samedi 03-Dec-16 8h-10h 
Langue orale  

Samedi 25-Feb-17 8h-10h 
Civilisation  

Samedi 01-Avr-17 8h-10h 
Langue orale  

Samedi 29-Oct-16 8h-10h 
Langue orale  

 Lundi 05-Dec-16 18h-
20h Langue  

 Lundi 27-Feb-17 18h-20h 
Langue  

 Lundi 03-Avr-17 18h-20h 
Langue  

Lundi 07-Nov-16 18h-20h 
Langue  

Samedi 10-Dec-16 8h-10h 
Civilisation  

Samedi 04-Mar-17 8h-10h 
Langue orale  

Samedi 08-Avr-17 8h-10h 
Civilisation 
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NIVEAU II 

Mme SETOGUCHI 

 

Civilisation  

10h/ semestre 

Mardi de 18h à 20h 

quinzaine 

Langue  

30h/ semestre 

Mardi quinzaine et 

mercredi 18h à 20h 

 

1ER SEMESTRE NIVEAU II Japonais nord 
septembre à décembre 2016 

2EME SEMESTRE NIVEAU II Japonais nord 
Janvier à avril 2017 

Mardi 27-Sep-16 18h-20h 
Langue  

 Mardi 08-Nov-16 18h-
20h Langue  

Mardi 31-Jan-17 18h-20h 
Langue  

Mardi 07-Mar-17 18h-20h 
Langue  

Samedi 01-Oct-16 10h-
12h Langue orale 

Samedi 05-Nov-16 10h-
12h Civilisation  

Samedi 04-Feb-17 10h-
12h Langue  orale 

Samedi 11-Mar-17 10h-
12h Civilisation   

 Mardi 04-Oct-16 18h-
20h Langue  

 Mardi 15-Nov-16 18h-
20h Langue  

Mardi 07-Feb-17 18h-20h 
Langue  

Mardi 14-Mar-17 18h-20h 
Langue  

Samedi 08-Oct-16 10h-
12h Civilisation  

Samedi 19-Nov-16 10h-
12h Langue orale  

Samedi 11-Feb-17 10h-
12h Civilisation  

Samedi 18-Mar-17 10h-
12h Langue orale  

 Mardi 11-Oct-16 18h-
20h Langue  

Mardi 22-Nov-16 18h-20h 
Langue  

 Mardi 14-Feb-17 18h-
20h Langue  

Mardi 21-Mar-17 18h-20h 
Langue  

Samedi 15-Oct-16 10h-
12h Langue orale  

Samedi 26-Nov-16 10h-
12h Civilisation  

Samedi 18-Feb-17 10h-
12h Langue orale  

Samedi 25-Mar-17 10h-
12h Civilisation   

 Mardi 18-Oct-16 18h-
20h Langue  

 Mardi 29-Nov-16 18h-
20h Langue  

Mardi 21-Feb-17 18h-20h 
Langue  

Mardi 28-Mar-17 18h-20h 
Langue  

Samedi 22-Oct-16 10h-
12h Civilisation  

Samedi 03-Dec-16 10h-
12h Langue orale  

Samedi 25-Feb-17 10h-
12h Civilisation  

Samedi 01-Apr-17 10h-
12h Langue orale  

Mardi 25-Oct-16 18h-20h 
Langue  

Mardi 06-Dec-16 18h-20h 
Langue  

 Mardi 28-Feb-17 18h-
20h Langue  

Mardi 04-Apr-17 18h-20h 
Langue  

Samedi 29-Oct-16 10h-
12h Langue orale  

Samedi 10-Dec-16 10h-
12h Civilisation 

Samedi 04-Mar-17 10h-
12h Langue orale  

Samedi 08-Avr-17 8h-10h 
Civilisation 
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2) Modalités de contrôles des connaissances 
Article 1 - Conditions d’inscription 
Cette formation est ouverte à tout public. 
Elle est ouverte de plein droit pour toute personne titulaire du baccalauréat français ou d’un diplôme équivalent. 
Dans les autres cas, la formation est ouverte après validation des études ou expériences professionnelles par 
l’équipe pédagogique. 
Article 2 - Formation 
Le Diplôme Universitaire est délivré après une formation en 2 ans correspondant à un volume horaire de 160 
heures réparties en deux niveaux de 80 heures chacun :  
-1ère année de DU : une UE de langue de 60 heures comprenant des enseignements en langue orale et écrite et une 
UE de 20h de civilisation.  
-2ème année : une UE de langue de 60 heures comprenant des enseignements en langue orale et écrite et une UE de 
20h de civilisation. 
Article 3 - Jury 
Le Diplôme Universitaire est délivré par le Président de l’Université de la Réunion sur proposition d’un jury 
composé de l’ensemble de l’équipe pédagogique participant à la formation et présidé par le responsable du 
département des langues et civilisations orientales et/ou le(la) vice-président(e) des Relations Internationales. 
Article 4 - Contrôle des connaissances 
Le régime du contrôle des connaissances est celui du contrôle continu selon les modalités d’évaluation retenues 
par l’enseignant dans chaque cours. La note obtenue à chaque semestre de DU est composée d’une note moyenne 
pour l’UE de langue de coefficient 3 et d’une note moyenne pour l’UE de civilisation de coefficient 1.L’absence à 
une épreuve, non justifiée, entraîne un zéro. Une UE est acquise si l’étudiant a obtenu une note au moins égale à 
10 sur 20 à cette UE. 
Article 5 - Passage en seconde année  
Le passage en seconde année est de droit pour les étudiants ayant obtenu au moins 10 de moyenne générale aux 
examens de première année. 
Sur proposition du jury, le passage en seconde année est possible pour les étudiants ayant obtenu aux deux 
semestres au moins 10 de moyenne à l’UE de langue de première année.  
Le candidat déjà initié à l’une des langues enseignées au Département des Langues et Civilisations Orientales peut 
passer un test de niveau en langue et en civilisation pour prétendre à une inscription en seconde année. Avant de 
passer le test, le candidat aura effectué une pré-inscription à la Maison des Langues.  
Si le candidat a obtenu 10/20 ou plus en langue au test de niveau, il pourra s’inscrire en seconde année de DU. 
Cependant, s’il a obtenu une note inférieure à 08/20 en civilisation au test de niveau, l’étudiant admis directement 
en seconde année devra valider ultérieurement les épreuves des UE de civilisation des deux semestres de première 
année. Il sera dans ce cas exonéré des frais d’inscription pour la première année. 
Si le candidat a obtenu une note inférieure à 10/20 en langue au test de niveau, il devra alors s’inscrire en première 
année de DU. 
Article 6 - Validation du diplôme  
Conditions pour être admis(e) : 
-La présence aux enseignements et examens est obligatoire sauf dispense accordée par les responsables de la 
formation. Les absences doivent être justifiées auprès de ces responsables. 
-Le diplôme est validé si l’étudiant obtient chaque année une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 et s’il 
obtient chaque année une moyenne aux UE de langue au moins égale à 10 sur 20 et aux UE de civilisation au moins 
égale à 08 sur 20. Chaque année compte pour 50% dans le calcul de la moyenne générale, chaque semestre pour 
25%. 
Article 7 - Mentions de réussite aux diplômes 
-Attribution de la Mention Assez Bien pour une moyenne générale pour les deux années de DU égale ou 
supérieure à 12/20 
-Attribution de la Mention Bien pour une moyenne générale pour les deux années de DU égale ou supérieure à 
14/20 
-Attribution de la mention Très Bien pour une moyenne générale pour les deux années de DU égale ou supérieure 
à 16/20. 
Article 8 - Sessions d’examen 
A l’issue de la première session, le candidat ne satisfaisant pas les conditions citées dans l’article 6 sera convoqué 
pour passer les examens de la seconde session (dite de rattrapage).  
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3.Calendrier administratif 
Semestre 1  

Vœux de candidature en ligne (pour toute 1ère 
inscription en DULCO uniquement) 

Du 1er au 13 juillet 2016 
puis du 16 au 31 août 2016 

Inscriptions administratives et paiement 
EN LIGNE 

Du 1er au 11 septembre 2016 
 

OU Inscriptions administratives et paiement 
EN PRESENTIEL SUR RDV 

Du 15 au 21 septembre 2016 

Réunion d’information Mercredi 31 août 2016 à 17h - amphi 200  
Test de niveau pour toutes les langues  

en langue et en civilisation 
Samedi 3 septembre 2016 de 10h à 12h 
 

Affichage des résultats des tests de niveau Mardi 6 septembre 2016 à 17h 
 

Début des enseignements Lundi 26 septembre 2016 
Fin des enseignements Samedi 10 décembre 2016 
Réunion du département pour harmonisation Mercredi 14 décembre 2016 
Affichage des résultats Jeudi 15 décembre 2016 
Fin des réclamations Vendredi 16 décembre 2016 

 

 

Semestre 2 

Début des enseignements Lundi 30 janvier 2017 
Fin des enseignements Samedi 22 avril 2017 
Délibération Mercredi 26 avril 2017 
Affichage des résultats Jeudi 27 avril 2017 

Session de rattrapage 
Examen de la session de rattrapage Samedi 6 mai 2017 
Réunion de délibération Mercredi 17 mai 2017 
Affichage des résultats Jeudi 18 mai 2017 
Fin des réclamations Vendredi 26 mai 2017 

Règlement des études et du contrôle des connaissances 2016-2017 
DULCO Niveau 1 et niveau 2 

UE Type de contrôle continu Rattrapage Coefficient 

Langue 2h / semestre : épreuves orales et écrites 1 h / semestre : épreuve écrite 3 

Civilisation 2h /semestre : épreuves orales et/ou écrites 1 h /semestre : épreuve écrite 1 
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  A1 A2 B1 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
R 
E 

Écouter 

Je peux comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très courantes 
au sujet de moi-même, de 
ma famille et de 
l'environnement concret et 
immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement. 

Je peux comprendre des 
expressions et un 
vocabulaire très fréquent 
relatifs à ce qui me concerne 
de très près (par ex. moi-
même, ma famille, les 
achats, l'environnement 
proche, le travail). Je peux 
saisir l'essentiel d'annonces 
et de messages simples et 
clairs. 

Je peux comprendre les points 
essentiels quand un langage clair 
et standard est utilisé et s'il s'agit 
de sujets familiers concernant le 
travail, l'école, les loisirs, etc. Je 
peux comprendre l'essentiel de 
nombreuses émissions de radio ou 
de télévision sur l'actualité ou sur 
des sujets qui m'intéressent à titre 
personnel ou professionnel si l'on 
parle d'une façon relativement 
lente et distincte. 

Lire 

Je peux comprendre des 
noms familiers, des mots 
ainsi que des phrases très 
simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches 
ou des catalogues. 

Je peux lire des textes 
courts très simples. Je peux 
trouver une information 
particulière prévisible dans 
des documents courants 
comme les petites publicités, 
les prospectus, les menus et 
les horaires et je peux 
comprendre des lettres 
personnelles courtes et 
simples. 

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans une 
langue courante ou relative à mon 
travail. Je peux comprendre la 
description d'événements, 
l'expression de sentiments et de 
souhaits dans des lettres 
personnelles. 

P 
A 
R 
L 
E 
R 

Prendre 
part à une 

conversation 

Je peux communiquer, de 
façon simple, à condition 
que l'interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus 
lentement et à m'aider à 
formuler ce que j'essaie de 
dire. Je peux poser des 
questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce 
dont j'ai immédiatement 
besoin, ainsi que répondre à 
de telles questions. 

Je peux communiquer lors 
de tâches simples et 
habituelles ne demandant 
qu'un échange 
d'informations simple et 
direct sur des sujets et des 
activités familiers. Je peux 
avoir  des échanges très 
brefs même si, en règle 
générale, je ne comprends 
pas assez pour poursuivre 
une conversation. 

Je peux faire face à la majorité des 
situations que l'on peut rencontrer 
au cours d'un voyage dans un 
pays où la langue est parlée. Je 
peux prendre part sans 
préparation à une conversation sur 
des sujets familiers ou d'intérêt 
personnel qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple famille, 
loisirs, travail, voyage et actualité). 

S'exprimer 
oralement  
en continu 

Je peux utiliser des 
expressions et des phrases 
simples pour décrire mon 
lieu d'habitation et les gens 
que je connais. 

Je peux utiliser une série de 
phrases ou d'expressions 
pour décrire en termes 
simples ma famille et 
d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma 
formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou 
récente. 

Je peux articuler des expressions 
de manière simple afin de raconter 
des expériences et des 
événements, mes rêves, mes 
espoirs ou mes buts. Je peux 
brièvement donner les raisons et 
explications de mes opinions ou 
projets. Je peux raconter une 
histoire ou l'intrigue d'un livre ou 
d'un film et exprimer mes 
réactions. 

É 
C 
R 
I 
R 
E 

Écrire 

Je peux écrire une courte 
carte postale simple, par 
exemple de vacances. Je 
peux porter des détails 
personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse 
sur une fiche d'hôtel. 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et courts. 
Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par 
exemple de remerciements. 

Je peux écrire un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers 
ou qui m'intéressent 
personnellement. Je peux écrire 
des lettres personnelles pour 
décrire expériences et 
impressions. 

 


