
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON DES LANGUES 
Langues et Civilisations Orientales 

et de l’Océan Indien 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE JAPONAIS 

CONTACTS PÉDAGOGIQUES 
 

ENSEIGNEMENTS (Moufia) 
LANGUE et CIVILISATION : Maki SETOGUCHI 
(JAPANconnect@hotmail.com) et Natsuki KAWASAKI 
(natsuki.kawasaki@gmail.com)  
 

ENSEIGNEMENTS (Tampon) 
LANGUE et CIVILISATION : Maki SETOGUCHI 
(JAPANconnect@hotmail.com) 
 

CONTACTS ADMINISTRATIFS 
 

MDL NORD - MOUFIA          MDL SUD - TAMPON 
FLSH Bât L2- Niveau 2                      RDC Bâtiment T 
0262 93 83 17                                             0262 57 94 40  
 
Mail : maisondeslangues@univ-reunion.fr        
 
Internet : http://maisondeslangues.univ-reunion.fr/ 
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A. LA FORMATION  

1.  Présentation  

La Maison Des Langues de l’Université de la Réunion, propose un Diplôme Universitaire (DU) en langue et 
civilisation Japonaise. Ce diplôme assure une initiation au Japonais moderne oral et écrit. Cette formation 
s’adresse à tout public : aux étudiants de l’Université de la Réunion, mais également aux externes, qui 
souhaitent acquérir un niveau de langue leur permettant d’intégrer ensuite un cursus national ou de faire 
valoir un minimum de compétence en Japonais dans le monde du travail. Ce Diplôme Universitaire s’étale sur 2 
ans ce qui correspond à 2 niveaux d’enseignement. Chaque niveau se compose de 80h de cours intensifs 
répartis en : 60h de langue et 20h de civilisation. 

2.  Conditions d’admission  

Cette formation est ouverte de plein droit pour toute personne titulaire du baccalauréat français ou d’un 
diplôme équivalent. Dans d’autres cas, la formation est ouverte après validation des études ou expériences 
professionnelles par l’équipe pédagogique. Toute personne qui souhaiterait s’inscrire directement en deuxième 
année, devra passer un test de langue qui sera évalué et étudié avec son dossier par les enseignants de 
Japonais. 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 mais devra suivre et valider les cours de civilisation de première année. 
 

3. Objectifs 

- Pour les personnes extérieures à l’université : Cette formation leur permet de s’initier au japonais ou de s’y 
perfectionner, afin de répondre à des besoins professionnels ou à un désir d’ouverture culturelle. 

- 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. 

Ce diplôme universitaire vise : 
 
Pour le niveau 1 (Niveau A1 ou A2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues CECRL) 
 

• À l’oral : un apprentissage de la langue parlée avec pour support des documents authentiques. 
• À l’écrit : une assimilation de la technique de l’écriture japonaise (connaissance et reproduction des 

caractères) 
• En grammaire : une compréhension des structures grammaticales de base avec insistance sur les 

éléments spécifiques de cette langue. 
 

Pour le niveau 2 (Niveau B1 ou B2 selon le Cadre Commun de Référence pour les Langues CECRL) 
 

 Une capacité à comprendre et à s’exprimer en japonais dans les situations de la vie courante 
 Une capacité à lire des textes courts et à rédiger des messages utilitaires tels que des e-mails, des SMS 

ou des résumés de texte. 
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B. L’ORGANISATION DES COURS  

1. Enseignements 

 Langue :  

Niveau 1  

 Alphabets phonétiques « hiragana » et « katakana » 
 Grammaire et structure des phrases 
 Initiation aux « kanji » 
 Vocabulaire fondamental  
 Initiation à l’expression orale 

Niveau 2  

 Grammaire et structure des phrases 
 Initiation aux « kanji » 
 Vocabulaire et expressions spécifiques  

Civilisation : 

Niveau 1  

 L’archipel du Japon 
 L’art de vivre japonais 
 La culture japonaise I  – de la tradition à la POP culture – 

Niveau 2  

 L’histoire du Japon 
 Le Japon moderne et contemporain 
 La culture japonaise II  – gastronomie, littérature, religion etc. – 
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