
Le Diplôme d’université Tremplin pour le Japon : approche interculturelle et linguistique permet aux personnes 
projetant un séjour professionnel, d’études ou de recherche au Japon, d’acquérir une compétence de communication 
interculturelle qui contribuera à leur autonomie sur place.
Cette formation s’adresse à des débutants complets ou à des personnes ayant commencé le japonais dans un 
cadre scolaire ou individuel. Il s’agit, pour les premiers, de s’initier à quelques interactions fondamentales dans la 
vie quotidienne, en travaillant compréhension et expression orales ; d’explorer le système graphique japonais et de 
maîtriser les deux syllabaires hiragana et katakana. Il s’agit aussi, pour des personnes ayant commencé le japonais dans 
le secondaire ou dans d’autres cadres, d’en poursuivre ou reprendre l’étude grâce à une pédagogie différenciée, pour 
consolider leurs acquis et en dégager une valeur pratique.
Différente d’un apprentissage linguistique complet, qui demanderait une durée bien supérieure, cette formation offre 
une porte d’entrée au monde linguistique et culturel japonais.
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 • Doter les étudiants d’un niveau de communication interculturelle permettant leur autonomie lors d’une mobilité 
au Japon,

 • Permettre aux étudiants de mieux comprendre et appréhender le monde japonais contemporain.

Atouts et compétences clés 

itic

EAD

SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 •  titulaires du baccalauréat (toutes séries)
 • ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
 • ou d’un autre titre admis en équivalence 

PUBLIC CIBLE :
Cette formation s’adresse à des débutants complets ou à des 
personnes ayant commencé le japonais dans un cadre scolaire 
ou individuel.
Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier 
de candidature sur le portail eCandidat de l'université. L'accord 
est soumis à la décision de la commission pédagogique.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi 
en reprise d’études et en démarche de VAP : 
itic.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 63

conditions d'accès

Durée

de 

 1   à  2 
               

   ans



Les débouchés de ce D.U. peuvent être personnels autant que 
professionnels :

 • aider à concrétiser un projet lié au Japon,
 • faciliter l’établissement ou le fonctionnement de coopérations 
scientifiques, culturelles ou d’échanges commerciaux,

 • ouvrir la voie vers une formation linguistique plus complète, au 
Japon ou en France.

Cette formation peut constituer un atout additionnel dans le CV de 
personnes intéressées par les secteurs d’activité suivants :
MÉTIERS DU TOURISME
MÉTIERS DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

et avec le DU...

Responsable de la 
Formation

Mme Élodie LANG
elodie.lang@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DU 
LANGAGE
secrétariat pédagogique :
Bât. E - Bureau 09
04 67 14 25 05
DU.Japon.itic@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

Niveau 1  
SEMESTRE 1
Communiquer en japonais : initiation 1 ■ 36H 
Situations de communication : les bases 
conversationnelles (24h) | Pratique de la langue écrite : 
les kanas (12h) 
sémiotique ■ 12H  
Histoire de l’écriture et histoire de l’art (12h) 

SEMESTRE 2
Communiquer en japonais : initiation 2 ■ 36H 
Situations de communication : les rudiments 
interactionnels (24h) | Pratique de la langue écrite : 
découverte des kanjis (12h)
société japonaise : initiation ■ 12H  
Histoire et géographie du Japon (12h) 

Niveau 2
SEMESTRE 1
Communiquer en japonais : 
approfondissement 1 ■ 36H 
Situations de communication : les interactions 
quotidiennes courants (24h) | Pratique de la langue écrite 
: introduction aux kanjis (12h) 
culture et société japonaise ■ 12H 
Approche interculturelle des codes sociaux japonnais (12h)  

SEMESTRE 2
Communiquer en japonais : 
approfondissement 2 ■ 36H 
Situations de communication : gagner en autonomie 
conversationnelle (24h) | Pratique de la langue écrite : 
initiation aux kanjis courants (12h)
civilisation japonaise ■ 12H 
Identité culturelle et chroniques (12h) 

contenu de la formation 
Le Diplôme d’université Tremplin pour le Japon : approche interculturelle et linguistique est organisé sur deux 
niveaux d'une année chacun.

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


