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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
Tamoule et civilisation Indienne. Ce diplôme assure une initiation au Tamoul moderne oral et écrit, registre
soutenu de la langue parlée qui se distingue du tamoul littéraire. Les étudiants apprendront une langue
quotidienne permettant la communication orale et écrite 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 tout public : étudiants de l’Université de la Réunion,
externes, ou encore aux grands débutants, qui souhaitent acquérir un niveau de langue leur permettant
d’intégrer ensuite un cursus national ou de faire valoir un minimum de compétence en Tamoul dans le monde
du travail. Concernant la durée de ce Diplôme Universitaire, il 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 à toute personne ayant au minimum 18 ans.
Pour celles qui souhaitent s’inscrire directement en deuxième année, elles devront passer un test de langue qui
sera évalué et étudié avec leur dossier par l’équipe pédagogique des enseignants de Tamoul.
Pour constituer un dossier, il vous faut :
 Une photocopie de la pièce d’identité
 Un CV et une lettre de motivation
Le dossier peut être envoyé par mail au gestionnaire de la Maison des Langues à l’adresse mdl.adm@univreunion.fr ou vous pouvez le déposer au bureau directement au bâtiment L2 Niveau 2 de la Faculté de Lettres
et Sciences humaines du campus du Moufia. 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 ou de se perfectionner
au Tamoul, 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 Tamoule. Plus certainement, cette
formation leur assure une valorisation de leur parcours universitaire.
Ce diplôme universitaire vise :
• À l’oral, un apprentissage de la parole avec pour supports des documents authentiques.
• À l’écrit, une assimilation de la technique de l’écriture tamoule (connaissance et reproductions des
caractères).
• En grammaire, une compréhension des structures grammaticales de base avec insistance sur les
éléments spécifiques de cette langue.
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 tamoul assure
des compétences de communication fonctionnelles :
 Comprendre et s’exprimer en tamoul dans les situations de la vie courante
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Lire des textes courts et rédiger des messages utilitaires tels que mails, SMS ou résumés de texte.

4. Modalités de contrôle des connaissances
Article 1 – Définition
Le DU de Langues et Civilisations Orientales et de l’Océan Indien est un DU proposé par la Maison Des Langues
qui se décline en plusieurs options : option arabe, option hindi, option japonais, option malgache, option
portugais, option, shimaore, option swahili et option tamoul.

Article 2 – 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 3 – 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 :
ère

- 1 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.
ème

- 2 année : une UE de langue de 60 heures comprenant des enseignements en langue orale et écrite
et une UE de 20h de civilisation.
Article 4 – 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/la
coordonnateur(trice) de l’équipe Langues et Civilisations Orientales et de l’Océan Indien de la Maison des
Langues et/ou le/la Directeur(trice) de la Maison des Langues et/ou le/la Vice-Président(e) des Relations
Internationales.
Article 5 - 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. Une UE est acquise si l’étudiant a
obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette UE.
L’absence à une épreuve, non justifiée, entraîne un zéro.
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En cas de force majeure dûment constaté qui empêcherait un candidat d’assister à une évaluation commune,
l’enseignant peut choisir d’organiser l’épreuve dudit candidat à une date différente, à la demande de ce
dernier. Cette demande devra être formulée au plus tard 48h après l’examen.
Article 6 - 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 Pôle 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 7 - 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 8 - 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 9 - Sessions d’examen
A l’issue de la première session, le candidat ne satisfaisant pas les conditions citées dans l’article 7 sera
convoqué pour passer les examens de la seconde session (dite de rattrapage).
Cette session de rattrapage pour chaque semestre est programmée à la fin de l’année universitaire selon le
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calendrier déterminé par la Maison Des Langues. Les modalités d’évaluation sont celles retenues par
l’enseignant dans chaque cours. La durée de chaque épreuve est d’une heure.
Pour chaque année de DU, le candidat aura la possibilité de repasser l’UE de langue si la moyenne obtenue est
inférieure à 10/20 et l’UE de civilisation si la moyenne obtenue est inférieure à 08/20.
La ou les note(s) obtenue(s) à la session de rattrapage se substitue(nt) à toutes les notes obtenues à la
première session si et uniquement si elle(s) est ou sont supérieure(s).
En cas de force majeure dûment constaté qui empêcherait un candidat d’assister à l’évaluation commune,
l’enseignant peut choisir d’organiser l’épreuve de rattrapage dudit candidat à une date différente, à la
demande de ce dernier. Cette demande devra être formulée au plus tard 48h après l’examen.
Règlement des études et du contrôle des connaissances 2018-2019

DULCO Niveau 1

UE

Type de contrôle
continu
2h / semestre

Langue

Epreuves orales et
écrites
2h / semestre

Civilisation

Rattrapage

1 h / semestre
Epreuve écrite

1 h / semestre

Epreuves orales et/ou
écrites

Epreuve écrite

Type de contrôle
continu

Rattrapage

Coefficient
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DULCO Niveau 2

UE

2h / semestre
Langue

Epreuves orales et
écrites
2h / semestre

Civilisation

Epreuves orales et/ou
écrites

1 h / semestre
Epreuve écrite

1 h / semestre
Epreuve écrite

Coefficient

3

1
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B. L’ORGANISATION DES COURS
1. Enseignements
Langue :

Niveau 1 (A1)
•
•
•
•

L’alphabet et la graphie Tamoul (20h)
Étude de texte et grammaire de base (20h)
Vocabulaire fondamental (écriture et lecture) (10h)
Jeux de rôles (10h)

Niveau 2 (B1)
•
•
•
•

Révision en lecture/compréhension (20h)
Étude de textes narratifs et grammaire (20h)
Situations langagières (10h)
Conversations tamoules (10h)

Civilisation :

Niveau 1 (A1)
•
•
•
•
•
•
•
•

Géographie de l’Inde
Civilisations de l’Indus
Grandes épopées de l'inde comme Ramayana et Mahâbhârata
Grands empires de l'Inde
Monuments et temples de l'INDE
Médecine traditionnelle de l'Inde "Ayurveda" et la science de "Yoga"
L’empire Chola
Musique et danses classiques de l'INDE

Niveau 2 (B1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les animaux
Les fêtes
Les métiers
Arts, Danses, Musique, littérature et épopées
Monuments et temples
La littérature du Sangam
Histoire de l'Inde depuis –2500 av JC jusqu'à la civilisation de l'Indus
Invasion aryenne (d'après les conclusions des scientifiques Michel DANINO, Jean François
JARIGE, Kenneth KENNEDY et Edmund LEACH)
Histoire de l'empire des MAURYAS
Historie de l'empire des GUPTAS
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Le test de niveau pour accéder au niveau 2 de tamoul portera sur les compétences ci-après.
En civilisation, être capable de :



Compléter un fond de carte vide de l’Inde
Répondre à une ou deux questions générales sur l’histoire du subcontinent depuis -3000 à
800. (Civilisations, organisation sociale, cultes, écriture des textes sacrés, épopées)

En langue, être capable de :




Traduire des phrases simples en français et de faire une version e de phrases comportant le
vocabulaire simple et commun
Conjuguer au présent et au futur les verbes du texte
Transformer les phrases affirmatives en phrases interrogatives et négatives

5. Bibliographie

ENSEIGNEMENTS

TITRES

LANGUE

CIVILISATION

AUTEURS

PUBLICATION

ÉDITEUR

La bibliographie sera donnée par l’enseignant en cours.

A history of India

John KEAY

2001

Harper Collins
publisher,
London

Deep river

François GROS

2008

Institut Français
de Pondichéry

L’art et les grandes
civilisations

Thierry ZEPHIR et C
SIRAMAMURTI

1999

Citadelle et
Mazenod

South Indian
Customs

P.V. Jagadisa AYYAR

1985

EA

Cholanomics

Ram SANKAR

2016

Sterling and
Quadra press
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