
UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53HM18 > 12H

   Études japonaises, Fondements disci-
plinaires
   Analyse de textes. Pensée moderne et 
contemporaine > M. KURODA

   CONTRÔLE > Une épreuve écrite (1h) et un 
travail personnel (dossier).

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53HM19 > 12H

   Études japonaises, Fondements disci-
plinaires,
   Analyse de textes, Étude de textes lit-
téraires modernes (avant guerre) > M. 

BECHLER

   CONTRÔLE > une épreuve écrite (1h) et un 
travail personnel (dossier).

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09HM10 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)
   SÉMINAIRE 1 (12H) > Société japonaise, La 
question de la « vocation de la femme » 
dans le Japon de l’époque moderne 
(Taishô-début Shôwa) : travail, emploi et 
famille > Mme SCHAAL

   SÉMINAIRE 2 (12H) > préparation à la mo-
bilité au Japon: séminaires, ateliers de 
recherche et participation à des activités 
académiques en langue japonaise (en 
partenariat avec les universités japonaises 
et le CEEJA. Dates et modalités seront 
précisées à la rentrée)
   CONTRÔLE CONTINU > une épreuve écrite 
(1h) et un travail personnel (dossier défini 
par l’enseignant du séminaire 1) et vali-
dation des attestations de présence de 
12h au séminaire 2 (par le directeur de 
recherche).
   Formulaires téléchargeables sur le site 
du Master EMOS : http://www.unistra.fr/
index.php?id=2208

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
   Choix libre. Voir liste des options propo-
sées
   Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie, s’informer dans les 
Départements desquels relève l’option

MASTER DEUXIÈME ANNÉE
PREMIER SEMESTRE > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV53KU01 > 24H

   Choix libre, voir liste des options propo-
sées
   Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie, s’informer dans les 
départements desquels relève l’option 
Choisie.

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09KM13 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)

   SÉMINAIRE 1 (12H ) > Etude de textes sur 
la pensée politique de l’époque Meiji Mme 

SÉGUY

   SÉMINAIRE 2 (12H) > Valorisation de la 
recherche : séminaires, ateliers de re-
cherche et participation aux activités 
académiques en langue japonaise (en 
partenariat avec les universités japonaises 
et le CEEJA. Dates et modalités seront 
précisées à la rentrée)
   CONTRÔLE CONTINU > une épreuve écrite 
(1h) et un travail personnel (dossier défini 
par l’enseignant du séminaire 1) et vali-
dation des attestations de présence de 
12h au séminaire 2 (par le directeur de 
recherche).
   Formulaires téléchargeables sur le site du 
Master EMOS

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53KM18 > 12H

   Études japonaises - Fondements disci-
plinaires, analyse de textes, Littérature 
japonaise,
   Etude de textes littéraires modernes (Meiji) 
> M. BECHLER

   CONTRÔLE > une épreuve écrite (1h) et un 
travail personnel (dossier).

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53KM19 > 12H

   Études japonaises- Fondements discipli-
naires, analyse de textes, 
   Pensée japonaise : La vision du monde et 
de la nature dans l’histoire de la pensée 
japonaise > M. KURODA

   CONTRÔLE > une épreuve écrite (1h) et un 
travail personnel (dossier).

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53KM20 > 12H

   Études japonaises, Fondements discipli-
naires, Littérature ou civilisation, 
   Lecture et travaux pratiques, Monogatari 
dans la littérature de l’époque Heian > Mme 

TOKUE

   CONTRÔLE CONTINU > une épreuve écrite 
(1h) et un travail personnel (dossier)

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02KM12 > 12H

   Atelier de 2-3h par spécialité (chaque 
atelier comprendra au moins le directeur 
de recherche du candidat et un repré-
sentant de chaque parcours de la spé-
cialité). Présence obligatoire de tous les 
étudiants du Master 2 de la spécialité. 
Chaque étudiant dispose de 10 minutes 
pour exposer l’état d’avancement de ses 
recherches 23/11/2017 DE 16H-19H

MASTER DEUXIÈME ANNÉE
DEUXIÈME SEMESTRE > 30 CRÉDITS
UE1 coef.2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53LM11

   STAGE EN LABORATOIRE > 24h de présence 
aux activités organisées par le GEO, le 
Département d’études japonaises et le 
CEEJA (journées d’études, colloques, 
conférences, séminaires, journées des 
doctorants etc.). 
   EXAMEN > Rapport de stage à remettre au 
directeur du mémoire, cinq à dix pages 
rédigées en français et accompagnées 
des attestations de présence aux jour-
nées d’études, colloques, conférences, 
séminaires organisés par les laboratoires 
de recherche (y compris les journées des 
doctorants) et la participation à la journée 
du Master EMOS (19/04/2018), ou un autre 
type de travail en accord avec le directeur 
de mémoire.
   Informations sur les activités scientifiques : 
tableau d’affichage salle 4101, site Web 
des équipes, du Master EMOS et du DEJ.
   Formulaire d’attestation téléchargeable 
sur le site Web du Master EMOS.
   Date limite de remise du rapport de 
stage : 11/05/2018

UE2 coef. 8 > 24 CRÉDITS
CODE LV53LM21

   Mémoire de Master 2 > Langue de rédac-
tion du mémoire: français, Nombre de 
pages minimum pour le texte sans la table 
des matières, sans les annexes et sans la 
bibliographie : 60 pages
   Date limite de remise des mémoires M2 : 
AU PLUS TARD DEUX SEMAINES AVANT LA 

DATE LIMITE DE SOUTENANCE.

   Dates limites de soutenance : EN JUIN 

(VENDREDI 22/06/2018), EN SEPTEMBRE 

(LUNDI 10/09/2018)

   ATTENTION > note plancher de 10/20, 
   Pour une inscription en doctorat : note 
plancher 14/20
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PARCOURS
D’ÉTUDES
JAPONAISES
Le parcours « Études japonaises » de la men-
tion de Master EMOS constitue avant tout un 
approfondissement des acquis de la Licence.
On y abordera la langue, la littérature et l’his-
toire à travers l’étude de textes originaux de 
différentes époques, avec un renforcement 
spécifique de la langue classique. Parallèle-
ment, on mènera une réflexion sur la langue, 
la littérature et la culture ancienne, moderne 
et contemporaine grâce aux études critiques 
de textes académiques représentatifs des 
orientations de la recherche contemporaine 
japonaise.

Divers thèmes sont abordés chaque année : 
littérature classique, moderne et contempo-
raine, philosophie et histoire des idées, his-
toriographie japonaise portant sur le Japon 
pré-moderne et moderne, société moderne 
et contemporaine, politique et presse de Mei-
ji. Ce Master vise ainsi à donner des bases 
solides et des outils en vue de métiers requé-
rant une haute qualification dans les différents 
domaines de la culture et de la langue japo-
naises. 

MOBILITÉ ENCOURAGÉE
Durant le cursus Master, les étudiants sont 
fortement encouragés à effectuer un séjour 
d’une année universitaire dans une université 
japonaise. 

CONDITION
Validation de la première année.

RESPONSABLE
Mme Schaal
Le Patio, bureau 4411

   03 68 85 66 02
   schaals@unistra.fr

TABLEAU D’AFFICHAGE GÉNÉRAL
DU MASTER EMOS
Salle 4302

TABLEAU D’AFFICHAGE SPÉCIFIQUE
« ÉTUDES JAPONAISES »
Salle 4309

CONTENUS
DISCIPLINAIRES
ET MODALITÉS
DE CONTRÔLE 
DES CONNAIS-
SANCES
(LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DU CONTRÔLE DES 

CONNAISSANCES SONT INDIQUÉES SOUS RÉSERVE 

DE L’APPROBATION DE LA COMMISSION DE LA FOR-

MATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE)

MASTER PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 1 > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Option en choix libre (voir liste des options 
proposées)
   Modalités de contrôle des connaissances 
selon l’option choisie, s’informer dans les 
départements desquels relève l’option choi-
sie.

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53GM18 > 12H

   Études japonaises, Fondements discipli-
naires,
   Analyse de textes, Presse, politique et so-
ciété de l’époque Meiji > Mme SÉGUY

   CONTRÔLE CONTINU > une épreuve écrite (1h) 
et un travail personnel (dossier)

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV53GM19 > 12H

   Études japonaises, Fondements discipli-
naires,
   Analyse de textes, Atelier de traduction litté-
raire > Mme LESIGNE-AUDOLY

   CONTRÔLE CONTINU > une épreuve écrite (1h) 
et un travail personnel (dossier)

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09GM09 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)
   SÉMINAIRE 1 (12H) > Etude de textes litté-
raires contemporains (après-guerre) > M. 

BECHLER

   SÉMINAIRE 2 (12H) > Séminaires sur divers 
aspects de la littérature et de la civilisa-
tion, en partenariat avec des universités 
japonaises et le Centre européen d’études 
japonaises d’Alsace > DATES ET MODALITÉS 

SERONT PRÉCISÉES À LA RENTRÉE.

   CONTRÔLE CONTINU > Une épreuve écrite 
(1h) et un travail personnel (dossier défini 
par l’enseignant du séminaire 1) et vali-
dation des attestations de présence de 
12h au séminaire 2 (par le directeur de 
recherche). Formulaires téléchargeables 
sur le site du Master EMOS: http://www.
unistra.fr/index.php?id=2208 

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV09GM10 > 24H

   Séminaires semi-transversaux de la spé-
cialité 3 (Monde extrême oriental et slave)
   SÉMINAIRE 1 (12H) > Etude de textes litté-
raires anciens > MME LESIGNE-AUDOLY

   SÉMINAIRE 2 (12H) > préparation à la mo-
bilité au Japon: séminaires, ateliers de 
recherche et participation aux activités 
académiques en langue japonaise (en 
partenariat avec les universités japonaises 
et le CEEJA. Dates et modalités seront 
précisées à la rentrée).
   CONTRÔLE CONTINU > une épreuve écrite 
(1h) et un travail personnel (dossier défini 
par l’enseignant du séminaire 1) et vali-
dation des attestations de présence de 
12h au séminaire 2 (par le directeur de 
recherche).
   Formulaires téléchargeables sur le site du 
Master EMOS

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV02GM12 > 12H

   Méthodologie de la recherche, recherche 
bibliographique et outils informatiques > 

NASIRI-MOGHADDAM (6H) 3 SÉANCES DE 2H, 

SALLE 3201 > JEUDIS 21/09, 05/10 ET 19/10, 

DE 14H À 16H

   EXAMEN MÉTHODOLOGIE > 1 écrit de 2h 
09/11/2017 14-16H

   Séances en salle informatique > M. LA-

PLANCHE ET MME BOUMLIK 3 SÉANCES DE 

2H LES JEUDIS 11H-13H (GROUPE 1 ET 2) ET 

LES VENDREDIS 10H30-12H30 (GROUPE 3) > 

GROUPE 1 JEUDIS 21/09, 05/10 ET 19/10 (S. 

3210),11H-13H > GROUPE 2 JEUDIS 28/09, 

12/10 ET 26/10 (S.3210) 11H-13H > GROUPE 3 

VENDREDIS 13/10, 20/10 ET 27/10 (S. 3210) 

10H30-12H30. 

   Inscription dans les groupes : avant le 
21 septembre via le formulaire suivan : 
https://www.inscription-facile.com/form/
LNuqzcEy8zD6qFq4sstx
En cas de question envoyez un mail à 
Damien Laplanche : laplanch@unistra.fr
   EXAMEN INFORMATIQUE > JEUDI 16/11 

(S.3210) 11H-13H

MASTER PREMIÈRE ANNÉE
SEMESTRE 2 > 30 CRÉDITS
UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS
CODE LV53HM12

   STAGE EN LABORATOIRE > 12h de présence 
aux activités organisées par le GEO, le 
Département d’études japonaises et le 
CEEJA (journées d’études, colloques, 
conférences, séminaires, journées des 
doctorants etc.). Formulaires téléchar-
geables sur le site du Master EMOS : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208.
   Informations sur les activités organisées 
par nos équipes de recherche : sites inter-
net du DEJ (etudes-japonaises.unistra. 
fr) ou du GEO, tableaux d’affichage salle 
4101 et au Département d’études japo-
naises, Moodle et durant les séminaires.

   RAPPORT DE STAGE > à remettre au di-
recteur de recherche au plus tard le 
11/05/2018 : cinq à dix pages rédigées sur 
les activités suivies durant l’année uni-
versitaire, avec attestations de présence.

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS
CODE LV02HM40

   PROJET DE RECHERCHE > Travail d’une ving-
taine de pages, en langue française, com-
prenant un synopsis du futur mémoire, 
problématique, méthodologie, définition 
du corpus, plan du futur mémoire avec 
un commentaire rédigé, et bibliographie 
(normalisée, organisée, justifiée).
   Date limite pour remettre le travail au di-
recteur de recherche > 11/05/2018

   ATTENTION > note plancher de 10/20

MENTION
EMOS
RESPONSABLE
M. Nasiri-Moghaddam
Le Patio, bât. 4, bureau 4118

   nasiri@unistra.fr
   www.geo.unistra.fr/index.php?id=8400

3 SPÉCIALITÉS
9 PARCOURS
SPÉCIALITÉ 1
MONDE ROMAN ET NEO-HELLÉNIQUE
Parcours 1

   Etudes ibériques et latino-américaines
Parcours 2

   Études italiennes
Parcours 3

   Études néo-helléniques

SPÉCIALITÉ 2
MONDE PROCHE ET MOYEN ORIENTAL
Parcours 4

   Études arabes
Parcours 5

   Études hébraïques et juives
Parcours 6

   Études persanes
Parcours 7

   Études turques

SPÉCIALITÉ 3
MONDE EXTRÊME ORIENTAL ET SLAVE
Parcours 8

   Études japonaises
Parcours 9

   Études slaves

SECRÉTARIATS
ADMINISTRATI FS
M. Choffat
Le Patio, bureau 4101

   mchoffat@unistra.fr

STRUCTURE
GÉNÉRALE DE
LA FORMATI ON
MASTER 1 SEMESTRE 1 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   choix d’une option dont français langue 
étrangère (FLE)

UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Méthodologie universitaire et outil informa-
tique, bibliothèques (SCD) > 12H

MASTER 1 SEMESTRE 2 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Stage en laboratoire
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Projet de recherche
UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Choix d’une option dont FLE

MASTER 2 SEMESTRE 3 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   choix d’une option dont FLE
UE2 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Spécialité 2 > 24H

UE3 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE4 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE5 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Études japonaises > 12H

UE6 coef. 1 > 3 CRÉDITS

   Méthodologie de la recherche, ateliers bi-
bliothèques (SCD) > 12H

MASTER 2 SEMESTRE 4 > 30 CRÉDITS

UE1 coef. 2 > 6 CRÉDITS

   Stage en laboratoire > 24H

UE2 coef. 8 > 24 CRÉDITS

   Mémoire de fin de Master


