
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER DES COURS 
Les cours débutent le lundi 12 septembre 2016. 
Chaque semestre est constitué en principe de deux périodes de 6 semaines de cours (semaine 1 
à 6 et semaine 8 à 13) et de deux périodes d’examens du contrôle continu (semaine 7 et 
semaine 14). Consulter le calendrier universitaire en fin de guide. 

RÉUNION DE RENTRÉE 
Le Département d’Études japonaises tiendra une réunion d’information destinée aux étudiants 
primo-entrants souhaitant s’inscrire dans l’un des cursus de langue japonaise proposés. 
Elle aura lieu le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 à 13h, en Amphi 4 (Le Patio). 
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LE DÉPARTEMENT D’ÉTUDES JAPONAISES 
 
 

 

SON EQUIPE 
 

Directeur : M. Antonin BECHLER 
 

Responsable du Doctorat : Mme   Christiane SÉGUY 
Responsable du Master : Mme   Sandra SCHAAL 
Responsable de LLCE, DU, options : M. Antonin BECHLER 
Responsable de LEA : M. Akinobu KURODA 

 
 

Equipe pédagogique : 

Mme Christiane SÉGUY PR (histoire pré-moderne et moderne) 

M. Antonin BECHLER MCF (littérature contemporaine) 
M. Akinobu KURODA MCF (philosophie moderne) 
Mme Evelyne LESIGNE-AUDOLY MCF (littérature classique) 
Mme Sandra SCHAAL MCF (sociologie historique moderne) 
 
 
Mme Mika DOUMERGUE-IMONO A.T.E.R. (philosophie) 
Mme Anne-Lise MITHOUT A.T.E.R. (sociologie) 

M. Kenjirô MURAMATSU Maître de langue (sociologie) 

M. Frédéric EBRARD Chargé de cours (littérature moderne) 
Mme Junko TOKUE Chargée de cours (langue classique et moderne) 

 

PERMANENCES DES ENSEIGNANTS 
Les enseignants proposent des heures de permanence régulières afin d’accueillir les étudiants et 
de répondre à leurs questions. Les horaires sont affichés au Département. 

 
BIBLIOTHÈQUE DU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES JAPONAISES 
La Bibliothèque du Département d’Études japonaises, fondée en 1986, propose à ses lecteurs – 
qu’ils soient étudiants ou chercheurs – un fonds spécialisé pour l’étude et l’enseignement de la 
langue et la civilisation japonaises d’environ 5500 ouvrages en japonais et 1500 ouvrages en 
langues occidentales (principalement en français et en anglais). 
Elle est située au Département d’Études Japonaises, Le Patio, Bâtiment IV, 4e étage, s.44-12. Les 
heures d’ouverture seront affichées sur la porte à la rentrée. 
Vous trouverez en libre accès : 

- des encyclopédies et usuels japonais 
- un fonds d'ouvrages de spécialistes sur le Japon 
- des romans japonais et de la poésie japonaise 
- des mémoires et des actes de colloques 
- des ouvrages de vulgarisation sur la langue et la civilisation japonaise 
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AUTRES BIBLIOTHÈQUES 

◙  La Bibliothèque du 1er cycle (Bibliothèque U2/U3), située sur le campus, possède 
également un choix d’ouvrages indispensables ! 

◙        Par ailleurs, le CEEJA (Centre Européen d’Études Japonaises d’Alsace), en partenariat avec 
le Département d’Études Japonaises, met sa bibliothèque à la disposition des étudiants de 
tous les niveaux. Renseignements sur le site : www.ceeja-japon.com 
Contact : M. Frédéric EBRARD, responsable de la bibliothèque du CEEJA 
f.ebrard@ceeja-japon.com) 

◙       La Maison universitaire France-Japon possède une bibliothèque d’ouvrages sur le Japon 
en français. Renseignements sur le site : mufrancejapon.u-strasbg.fr 

◙       La Bibliothèque Nationale Universitaire  (BNU) propose une importante sélection 
d’ouvrages sur le Japon ainsi que de matériaux pédagogiques pour l’étude du 
japonais et la préparation du JLPT. 

◙      Le centre Spiral (sur le campus, bâtiment Le Pangloss) propose des ouvrages pédagogiques 
pour l’étude du japonais et la préparation du JLPT. En outre, il propose des ateliers de 
conversation avec des natifs (« Tandem »). Renseignements sur le site : spiral.unistra.fr 

 
ACTIONS SCIENTIFIQUES 
Le Département d’Études Japonaises organise, souvent en partenariat avec le CEEJA (Centre 
Européen d’Études Japonaises d’Alsace), des conférences, sessions d’études et colloques ouverts à 
tous les étudiants. Les doctorants ont l’occasion de présenter leurs travaux de recherche dans ce 
cadre et peuvent ainsi bénéficier d’opportunités de publication. 

Des stages d’immersion et de formation ont également lieu 
certaines années, ainsi que des rencontres avec des étudiants 
japonais en visite en Alsace,  souvent en collaboration avec le 
CEEJA, pour une meilleure connaissance de la langue et de la 
civilisation japonaises. 

 
 
 
 

 
BOURSES D’ÉTUDES ET VOYAGES AU JAPON 
L’Université de Strasbourg possède des conventions avec les universités privées Waseda, Seijô, 
Hôsei, Tôyô à Tôkyô et les universités Ritsumeikan et Dôshisha à Kyôto, ainsi qu’avec les grandes 
universités d’état (Tôkyô, Kyôto, Osaka, Nagoya, Kyûshû, Tôhoku, Hokkaidô). Des échanges sont 
possibles. 

Les informations sur les possibilités de bourses (JET, ALT, Monbushô, gouvernements français et 
japonais, Fondation de France) sont régulièrement affichées au Département, qui peut 
également fournir des renseignements sur les écoles de langue au Japon et les offres de 
voyages. Pour tout renseignement, adressez-vous aux enseignants du Département, à la 
Direction des Relations Internationales de l’Université de Strasbourg, et à la Maison universitaire 
France-Japon. 

Chaque année, plusieurs concours offrant des voyages et des séjours d’études sont proposés par 
divers organismes. Consultez les affichages ainsi que les sites internet consacrés aux bourses à 
l’étranger. 

http://www.ceeja-japon.com/
mailto:f.ebrard@ceeja-japon.com
http://mufrancejapon.u-strasbg.fr/
spiral.unistra.fr
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MATÉRIAUX DIDACTIQUES ET OUVRAGES DE BASE 
Les matériaux d’enseignement sont disponibles sous forme de photocopies distribuées pendant 
les cours ou vendues à l’imprimerie de l’université, au sous-sol du bâtiment V (Le Patio) du lundi 
au vendredi de 13h à 17h. 

Par ailleurs, pour les étudiants de la licence LLCE, l’acquisition de quelques ouvrages de base est 
conseillée. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces ouvrages (tous disponibles à la bibliothèque 
du Département d’Etudes japonaises) : 

Dictionnaires: 

▫ HADAMITZKY Wolfgang, Kanji&Kana, Éditions J. Maisonneuve 
(manuel d’apprentissage de caractères, obligatoire en première année) 

▫ Dictionnaire japonais-français, Standard (Éd.Taishûkan) ou  Nouveau  Petit  Royal  (Éd.Ôbunsha), 
et/ou dictionnaire électronique (les dictionnaires électroniques sont déconseillés en première 
année). 

▫ NELSON A.N., The New Modern Reader’s Japanese-English Character Dictionary, Éd. Tuttle 
(dictionnaire de caractères japonais-anglais, conseillé à partir de la 2e année). 

 

Ouvrages de référence (conseillés à partir de la deuxième année) : 

▫ KATÔ Shûichi, Histoire de la littérature japonaise, 3 vol., Éd. Fayard. 
▫ HÉRAIL Francine, Histoire du Japon – des origines à la fin de Meiji, Éd. POF (cet ouvrage est épuisé 

en librairies mais est disponible en ligne : renseignez-vous auprès de vos enseignants). 

 

 

 
INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES 
Les inscriptions pédagogiques sont obligatoires pour tous les modules et Unités d’Enseignement 
(U.E.) qui vont composer votre diplôme, sans exception. Elles conditionnent toute votre année 
(cours, travaux dirigés, contrôles continus et examens) ainsi que l’enregistrement de vos résultats. 
Pour les différents cursus, présentez-vous aux secrétariats appropriés : 

◙ Licence LLCE, D.U. de japonais (spécialistes et non-spécialistes) et modules optionnels de 
japonais : Secrétariat des Langues diverses, Le Patio, Bâtiment IV, 3e étage, bureau 43-09, tél. 
03 68 85 60 07 

◙   LEA : Secrétariat du Département LEA, Le Patio, bâtiment V, bureau 5126, tél : 03 68 85 66 39 

◙ Master EMOS : Master 1e et 2e année : Mmes Chantal Jambois et Nathalie Bozzer, Secrétariat 
des Études italiennes, tél : 03 68 85 73 89 (Le Patio, Bât. IV, 3e étage). 

 
 

 

REMARQUE IMPORTANTE : 

N’oubliez pas que, dans tous les cas de figure, vous devrez réaliser deux inscriptions : d’abord 
l’inscription administrative à l’université (auprès du Pôle Scolarité), puis l’inscription 
pédagogique pour chacun des modules et chacune des U.E. qui composent votre diplôme 
(dans les secrétariats des départements dont dépendent les enseignements qui composent 
ces U.E.). A défaut, vos résultats ne pourront être validés. 

* Pour les étudiants des cours d’Initiation, l’acquisition d’ouvrages ou de dictionnaires n’est pas indispensable. 
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DISPENSE D’ASSIDUITE 
Les étudiants salariés souhaitant profiter d’une dispense d’assiduité aux cours doivent faire une 
demande de dispense dans ce sens au Secrétariat des Langues diverses (LLCE), Master EMOS ou 
LEA selon le cas, accompagnée d’une attestation de leur employeur. La demande peut toutefois 
être refusée par la commission pédagogique du Département d’Études japonaises. 

Attention : les étudiants dispensés d’assiduité ne sont pas dispensés des examens du contrôle 
continu. Les examens ont généralement lieu en semaine 7 et 14 (voir calendrier en fin de guide) 
aux horaires des cours, mais les dates et horaires exacts peuvent faire l’objet de modifications : ils 
sont indiqués en début de semestre par les enseignants, et affichés au Secrétariat des Langues 
diverses au plus tard deux semaines avant les épreuves. 

 
BOURSIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Pour les étudiants boursiers, la limite, pour l’attribution de la bourse, est de huit semestres pour 
un cursus de licence complet de six semestres. 

Cumul d’une bourse avec un emploi : un emploi d’enseignement ou de surveillance peut être 
exercé dans la limite d’un demi-service ; la bourse est alors réduite au 1er échelon. Dans tous les 
autres cas, consultez le site de l’université (http://www.unistra.fr ) 

 

AGRÉGATION DE LANGUE ET CULTURE JAPONAISES 

L’agrégation est accessible aux titulaires de la Maîtrise (niveau Master 1) ou d’un titre reconnu 
équivalent. Renseignez-vous sur : http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présence en cours et aux examens : inscriptions pédagogiques, assiduité aux cours magistraux et 
aux TD et présence aux examens sont obligatoires et contrôlées. Toute absence ou interruption 
 d’études  non  déclarée  et  non   justifiée   entraîne   la  suspension,  la  suppression,   voire   le  
remboursement de la bourse. 

http://www.unistra.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
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Historique 
 

Le Département d’Etudes japonaises fait partie du pôle Langues et Cultures Etrangères de la 
Faculté des langues de l’Université de Strasbourg. 
 
Il est issu de la création, en 1986, de l’Institut de Japonais à l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
(l’université des sciences humaines de Strasbourg, avant la fusion des trois universités en 2009). 
1988 voit la première création d’un poste d’enseignant titulaire, suivie du premier poste 
d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche l’année suivante. A sa création, l’institut 
propose d’abord des cours de langue et de civilisation japonaises aux étudiants d’autres filières. 
En 1991, l’ouverture d’un diplôme spécifique en études japonaises (le DEUG, niveau bac+2) 
accompagne l’évolution de l’institut en Département d’Etudes japonaises. 
 
En 1996, il devient possible de poursuivre plus avant les études japonaises en tant que spécialiste 
avec la création de la Licence (bac +3), suivie en 2000, après la création d’un poste de Professeur 
des Universités, des diplômes de Maîtrise (bac+4), DEA (Diplôme d’Etudes Avancées, bac+5) et du 
Doctorat d’études japonaises (bac+8). 
 
Les années 2000 ont vu la création d’un partenariat avec le Département de Langues Etrangères 
Appliquées dans le cadre de la licence LEA Anglais-Japonais (2004), ainsi que de deux Diplômes 
Universitaires (spécialistes et non-spécialistes) permettant aux étudiants d’autres filières 
d’étudier la langue et la civilisation japonaises au rythme de leur choix.  

日本学科 
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L’OFFRE DE FORMATION : 
LES CINQ CURSUS DE JAPONAIS 

 
 

 

 

 

 
Les objectifs de chaque étudiant sont différents : les uns souhaitent devenir spécialistes de 
japonais dans l’enseignement et la recherche ; d’autres veulent bénéficier d’une formation 
spécialisée dans le domaine de la traduction ou de l’interprétation, ou souhaitent aborder des 
thèmes concrets en rapport avec la société du Japon contemporain. D’autres, enfin, souhaitent 
bénéficier d’une première approche de la langue tout en poursuivant une autre discipline en 
majeure. 

Aussi, pour satisfaire ces souhaits multiples de formation, nous vous proposons une offre de cinq 
formules différentes, avec des volumes horaires et des diplômes variés : 

 
 

► NOTE IMPORTANTE : Aucun cursus n’exige une connaissance préalable de la langue japonaise 
 

 

CURSUS 1 :  LICENCE-MASTER-DOCTORAT (L-M-D) 
 

 

◙ LICENCE   MENTION   LANGUES,   LITTÉRATURES   ET   CIVILISATIONS   ÉTRANGÈRES   (LLCE), 
SPÉCIALITÉ ÉTUDES JAPONAISES 

◙ MASTER EMOS (ETUDES MEDITÉRRANÉENNES, ORIENTALES ET SLAVES), PARCOURS 
ÉTUDES JAPONAISES 

◙        DOCTORAT D’ÉTUDES JAPONAISES 

 
Le cursus de LICENCE, MASTER et DOCTORAT (LLCE) est une filière exigeante, avec des 
enseignements très poussés dès la première année. Il prépare à un avenir professionnel en tant 
que spécialiste en études japonaises dans l’enseignement, la recherche, la traduction ou 
l’interprétation. Il s’adresse à ceux et à celles qui sont prêts à s’investir dans des études 
approfondies de la langue, de l’écriture et de la civilisation japonaises. 

 

 
CURSUS 2 :  LICENCE LEA « anglais-japonais » 

 
 

La Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) « anglais-japonais » est adaptée à ceux qui 
souhaitent acquérir la pratique de deux langues étrangères, en l’occurrence combiner l’anglais 
(langue A) et le japonais (langue B). Le cursus se compose d’enseignements spécifiques à la 
formation LEA et de cours communs avec le cursus LLCE. 

Le Département d’Études japonaises a été créé en 1986. La langue japonaise est, depuis 
plusieurs années déjà, l’une des plus étudiées parmi les vingt-six langues enseignées à 
l’Université de Strasbourg. 
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CURSUS 3 :  D.U. de japonais « spécialiste » 
 

 

Le Diplôme Universitaire (D.U.) de japonais « spécialiste » s’adresse à ceux qui souhaitent associer 
l’étude du japonais à une autre discipline, ou aux étudiants salariés déjà titulaires d’autres 
diplômes, qui souhaitent acquérir un niveau équivalent à quatre semestres du parcours Licence. 
Le cursus se compose de tous les cours de langue, de littérature et de civilisation japonaises des 
semestres S1, S2, S3 et S4 du cursus 1 « Licence LLCE spécialité Études japonaises ». 

 

 
CURSUS 4 :  D.U. de japonais « non-spécialiste » 

 
 

Les  étudiants  de  l’Université  de  Strasbourg  peuvent  suivre  une  formation  de  langue  niveau 
« initiation » sur 4 semestres à raison de 2 heures par semaine. Complété par l’acquisition de deux 
modules de civilisation, ces cours permettent d’obtenir un D.U. non-spécialiste intitulé « Initiation 
à la langue japonaise et préparation au séjour d’études au Japon ». 

 

 
CURSUS 5 : Initiation à la langue et à la civilisation japonaises (modules 
optionnels) 

 
 

Pour ceux qui ne souhaitent pas se spécialiser dans les études japonaises, mais qui considèrent 
l’apprentissage du japonais comme un élément d’ouverture ou une formation complémentaire, 
nous proposons des modules d’initiation en langue et en civilisation japonaises sur 4 semestres à 
raison de 2 heures par semaine. 

 

 

PASSERELLES 
 

 

- Les étudiants « LEA » qui souhaitent approfondir leurs connaissances du japonais après leur 
licence LEA ont la possibilité de s’inscrire en 3e année de Licence LLCE. Ce diplôme leur 
donnera accès au Master EMOS, parcours études japonaises. 

- Le « D.U spécialiste » donne accès à la 3e année de Licence LLCE sous réserve d’acquisition (ou 
équivalence) des UE extérieures au japonais. 
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
DES CURSUS DE JAPONAIS 

 
 

 

 
CURSUS 1 :  LICENCE-MASTER-DOCTORAT (L-M-D) 

 
 

◙ LICENCE   MENTION   LANGUES,   LITTÉRATURES   ET   CIVILISATIONS   ÉTRANGÈRES   (LLCE), 
SPÉCIALITÉ ÉTUDES JAPONAISES 

◙ MASTER EMOS (ETUDES MEDITÉRRANÉENNES, ORIENTALES ET SLAVES, PARCOURS ÉTUDES 
JAPONAISES 

◙ DOCTORAT D’ÉTUDES JAPONAISES 

 
Ce cursus est destiné à l’obtention des diplômes de LICENCE, MASTER et DOCTORAT d’Études 
japonaises dans la filière LLCE (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères). 

 
◙ La LICENCE spécialité « Études japonaises », intégrée dans le domaine intitulé « Langages, 

cultures et sociétés », est organisée comme toutes les licences en six semestres nommés S1, 
S2, S3, S4, S5 et S6. Chaque semestre comprend 12 semaines de cours + 2 semaines 
d’examens et à chaque semestre correspondent 30 crédits dans le système européen (ECTS). 
Le nombre d’heures de cours de japonais dans la majeure est de 11h/semaine (S1 et S2) et 
13h (S3 à S6). 

Dans le cadre des six semestres de la Licence, vous serez amenés à suivre un certain nombre 
d’enseignements transversaux et optionnels : seconde langue vivante et/ou langue en 
initiation, informatique, culture générale, sciences connexes etc. Vous trouverez  au 
Secrétariat des Langues diverses le livret de présentation des options ainsi que les listes des 
enseignements transversaux et optionnels offerts par la Faculté des Langues et des Cultures 
étrangères ainsi que par d’autres facultés de l’Université de Strasbourg. 

 
 

◙ Le MASTER du parcours « Études japonaises » est intégré au Master EMOS (Études 
Méditerranéennes, Orientales et Slaves). Il s’organise en quatre semestres : semestre 1 et 
semestre 2 de la première année de Master (M1) et semestre 3 et semestre 4 de la deuxième 
année de Master (M2). A chaque semestre correspondent également 30 crédits (ECTS). Une 
plaquette spécifique détaillant la formation est disponible au secrétariat du Master EMOS 
(Mme Jambois – jambois@unistra.fr / Mme Nathalie Bozzer – nbozzer@unistra.fr), Le Patio, 

bâtiment IV, 3e étage, bureau 43-01. 

 

◙ Le DOCTORAT D’ÉTUDES JAPONAISES s’effectue dans le cadre de l’École Doctorale des 
Humanités de l’Université de Strasbourg, sous la tutelle de l’équipe d’accueil EA  1340  - 
Groupe d’Études Orientales (GEO). Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec l’École Doctorale et les enseignants du Département d’Études japonaises (École 
Doctorale des Humanités, Bâtiment le Patio, Secrétariat : Marie-Carmen Ramirez - 
ecoldoct@unistra.fr). 

mailto:jambois@unistra.fr
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CURSUS 2 :  LEA anglais-japonais 
 

 

Le cursus LEA combine l’anglais (langue A) et le japonais (langue B). Les cours de japonais sont 
dispensés à raison de 8h hebdomadaires de langue en semestre S1 et S2 ; 5h en S3, S4, S5 et S6. 
1h d’introduction à la civilisation japonaise en S2, puis 2h en S3, S4, S5 et S6 s’y ajoutent. Certains 
cours se déroulent sous forme de « troncs communs » avec le cursus LLCE de Licence, et se 
recoupent de la manière suivante : 

- S1 : tronc commun avec les modules LLCE LV5HAMA1/2 (4h) + LV5HAMB1/2 (4h) 

- S2 : tronc commun avec les modules LLCE LV5HBMA1/2 (4h) et LV5HBMB1/2 (4h) 

- S3  et  S4 :  tronc  commun  avec  les  modules  LLCE  LV5HCMA1/2  (4h)  +  le  module  de 
civilisation LV5HAMC1, LV5HBMC1 (« Introduction à l’histoire du Japon », 2h) 

- S5  et  S6 :  tronc  commun  avec  les  modules  LLCE  LV5HCMB1/2  (4h)  +  le  module  de 
civilisation LA10EM78, LA10FM78 (« Aspects du Japon contemporain I et II » (2h) 

Pour les modalités d’inscription et le déroulement du cursus, vous devrez vous adresser à la 
Faculté des Langues et Sciences Humaines Appliquées (LSHA), Département des Langues 
étrangères appliquées (LEA). Le secrétariat (mail : lea@unistra.fr) se trouve au Patio, au 1er étage 
du bâtiment V, bureau 26. Consultez également les affichages au Département d’Études 
japonaises (Bât. IV, 4e étage). 

 

CURSUS 3 :  D.U. de japonais « spécialiste » 
 

 

Ce Diplôme d’Université (D.U.) « spécialiste », ou plus exactement Diplôme d’Université de 
Langue, Littérature et Civilisation japonaises, est un diplôme propre à l’Université de Strasbourg. Il 
s’adresse aux étudiants qui souhaitent apprendre le japonais de manière aussi intensive que les 
spécialistes de la Licence LLCE. Pouvant se préparer sans contrainte de temps, cette formule 
convient à ceux qui souhaitent atteindre un bon niveau, mais qui ne souhaitent pas acquérir de 
diplôme reconnu à l’échelle nationale ou européenne (les crédits ECTS attribués aux UE qui 
constituent le diplôme sont cependant reconnus individuellement). 

Le D.U. de japonais « spécialiste » se compose de tous les enseignements de japonais des 4 
premiers semestres, soit : 

- Semestre 1 :   UE 1 + UE 2 + UE 3 

- Semestre 2 :   UE 1 + UE 2 + UE 3 

- Semestre 3 :   UE 1 + UE 2 + UE 3 

- Semestre 4 :   UE 1 + UE 2 + UE 3 

Il faut aussi noter que le D.U. seul n’étant pas équivalent au cursus « L », il ne donne pas accès à la 
3e année de Licence LLCE. Pour avoir accès aux semestres 5 et 6 de la Licence LLCE et obtenir le 
diplôme, il est obligatoire de valider les « U.E. extérieurs » manquantes (options, UE transversales, 
etc.), soit par validation d’acquis, soit par équivalence avec un autre diplôme. 
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CURSUS 4 :  D.U. de japonais « non-spécialiste » 
 

 

Le D.U. de japonais « non-spécialiste », ou plus précisément « Initiation à la langue japonaise et 
préparation au séjour d’études au Japon », est ouvert à tous les étudiants non-spécialistes de 
japonais de l’Université de Strasbourg. 

Il propose une formation sur 4 semestres de cours niveau « initiation », soit 2 heures 
hebdomadaires, complété par un module de civilisation sur deux semestres. Il s’agit des modules 
d’initiation à la langue LV53 AM81 + LV53 BM81 + LV53 CM81 + LV53 DM81 et des modules 
d’initiation à la civilisation LA10 EM78 + LA10 FM78 (« Société japonaise moderne et 
contemporaine » I et II) ou LV53 AM42 + AR33 FM40 (« Arts japonais : bande dessinée ; animation 
»). L’objectif pédagogique de cette formation est l’apprentissage de la langue et de la culture 
japonaises, de manière à permettre aux étudiants qui se rendent au Japon d’arriver avec des 
bases de la langue écrite et parlée et des notions sur la culture japonaise, et ainsi d’effectuer leur 
séjour dans les meilleures conditions. 

 
 

CURSUS 5 : Initiation à la langue et à la civilisation japonaises (modules 
optionnels) 

 
 

Les cours d’initiation à la langue japonaise de niveau I et II, soit les modules semestriels LV53 
AM81, LV53 BM81, LV53 CM81, LV53 DM81 sont ouverts à tous les étudiants non-spécialistes de 
japonais de l’Université de Strasbourg, dans la limite des places disponibles. 

Les modules de civilisation LA10 EM78 et LA10 FM78 (« Société japonaise moderne et 
contemporaine » I et II) sont proposés à tous les étudiants de l’Université de Strasbourg, à 

l’exception des étudiants de 1ère et 2ème année en licence LEA anglais-japonais, dans la limite des 
places disponibles. 

Les modules de civilisation LV53 AM42 et AR33 FM40 (« Arts japonais : bande dessinée ; 
animation ») sont proposés à tous les étudiants de l’Université de Strasbourg, dans la limite des 
places disponibles. AR33 FM40 est interdit aux étudiants de 1ère  et 2ème année en licence Arts du 
spectacle – parcours cinéma. 

Les cours sont dispensés à raison de deux heures par semaine sur quatre semestres et figurent 
comme « modules optionnels ou au choix » dans la plupart des parcours Licence proposés à 
l’Université de Strasbourg. 

 
 
 
 

 

Pour  plus  de  détails,  renseignez-vous  au  Secrétariat  des Langues  diverses  et  consultez  les 
tableaux d’affichage à partir du mois de septembre. 
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ARCHITECTURE GENERALE DU CURSUS 
LICENCE LLCE DE JAPONAIS 

 
 

 

 

S1 - SEMESTRE 1 
 
 

 

 
Liste des UE 

 
Crédits 

ECTS 
Coef. 

UE 

UE 1 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HAU01) 

6 3 

UE 2 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HAU02) 

6 3 

UE 3 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HAU03) 

6 3 

UE 4 Langue pour non spécialistes 3 1 

UE 5 UE d’ouverture 6 2 

UE 6 Compétences transversales 
(Méthodologie du Travail Universitaire) 

3 1 
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S2 - SEMESTRE 2 
 
 

 
 

Liste des UE 
  

ECTS 
 

Coef. 

UE 1 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HBU01) 

6 3 

UE 2 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HBU02) 

6 3 

UE 3 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HBU03) 

6 3 

UE 4 Langue pour non spécialistes 3 1 

UE 5 UE d’ouverture 6 2 

UE 6 Compétences transversales 
(Projet personnel et professionnel et/ou stage volontaire) 

3 1 
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S3 - SEMESTRE 3 
 

 
 

Liste des UE 
  

ECTS 
 

Coef. 

UE 1 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HCU01) 

6 5 

UE 2 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HCU02) 

6 4 

UE 3 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HCU03) 

6 4 

UE 4 Langue pour non spécialistes 3 1 

UE 5 UE optionnelle 6 2 

UE 6 Compétences transversales 
(Préparation au C2i) 

3 1 
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S4 - SEMESTRE 4 
 
 

 
 

Liste des UE 
  

ECTS 
 

Coef. 

UE 1 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HDU01) 

6 5 

UE 2 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HDU02) 

6 4 

UE 3 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HDU03) 

6 4 

UE 4 Langue pour non spécialistes 3 1 

UE 5 UE optionnelle 6 2 

UE 6 Compétences transversales 
(Sensibilisation à la recherche ou Projet culturel) 

3 1 
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S5 - SEMESTRE 5 
 
 

 
 

Liste des UE 
  

ECTS 
 

Coef. 

UE 1 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HEU01) 

6 5 

UE 2 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HEU02) 

6 4 

UE 3 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HEU03) 

6 4 

UE 4 Langue pour non spécialistes 3 1 

UE 5 UE optionnelle 6 2 

UE 6 Compétences transversales 
(Projet professionnel) 

3 1 
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S6 - SEMESTRE 6 
 

 
 

Liste des UE 
  

ECTS 
 

Coef. 

UE 1 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HFU01) 

6 5 

UE 2 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HFU02) 

6 4 

UE 3 majeure Enseignements fondamentaux disciplinaires 
(LV5HFU03) 

6 4 

UE 4 Langue pour non spécialistes 3 1 

UE 5 UE optionnelle 6 2 

UE 6 Compétences transversales 
(Initiation à la recherche ou Stage long) 

3 1 
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DESCRIPTIF DES COURS DE MAJEURE LICENCE 
LLCE DE JAPONAIS (cursus 1) 

 
 

Responsable : M. Antonin BECHLER 
 

 
 

SEMESTRE 1 
 

 

 

 

UE 1 Langue japonaise ECTS 6 / 3 coef. 

- Grammaire japonaise : théorie (2h/semaine) coef.1 LV5HAMA1 

- Grammaire japonaise : exercices pratiques (2h/semaine) coef.1 LV5HAMA2 

L’enseignement de la grammaire japonaise comporte à la fois une partie théorique, destinée à 
familiariser l’étudiant avec les outils linguistiques japonais, et une partie d’application, consacrée 
à l’apprentissage concret de la langue selon les principes énoncés dans la partie théorique. 
De manière générale, l’UE 1 a pour objectif de familiariser l’étudiant avec les outils théoriques de 
la grammaire japonaise afin de lui donner la capacité d'appliquer ces outils dans l'expression 
écrite et orale. 

 

 

 
Usuels recommandés : 
- Introduction à la grammaire de la langue japonaise moderne, version française révisée de 

SUZUKI Teiiti et alii, Introdução à grammática da língua japonesa moderna, Centro de Estudos 
Japoneses da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989, UdS, 2003 (disponible à 
l’imprimerie de l’université) 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Grammaire (théorie) : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 2/3) 
- Grammaire (pratique) : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 2/3) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 

Supports pédagogiques à acheter à l’imprimerie (PATIO, bâtiment 5 ; ouverte du lundi au vendredi 
de  13h  à  17h)  dès  la  semaine  précédant  le  début  des  cours :  demander  tous  les  fascicules 
« Japonais - spécialistes ». 

Note sur les contrôles continus : le planning des examens est communiqué dans chaque cours au 
début du semestre et affiché au Secrétariat des Langues diverses au plus tard deux semaines 
avant le début des épreuves. Il vaut ainsi convocation aux épreuves pour tous les étudiants – 
étudiants dispensés d’assiduité compris. 
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UE 2 Expression écrite et orale ECTS 6 / 3 Coef. 

- Expression écrite et orale (3h/semaine) coef.3    LV5HAMB1 

- Outils et méthodes pour l’apprentissage de l’écriture (1h/semaine) coef.1    LV5HAMB2 

L’UE 2 est également consacrée à l’apprentissage des bases de la langue écrite et orale. A la 
différence de l'UE 1, exclusivement consacrée à l'apprentissage de la grammaire sous une forme 
théorique et pratique, l'étudiant est confronté à des supports divers qui lui permettront de se 
familiariser avec différents modes d'expression de la vie quotidienne. Il s'agit d'un apprentissage 
concret de la langue et de son écriture, à travers des exercices de mise en situation, d'un travail de 
rédaction ou la réalisation de traductions simples. 
Le cours d’expression orale, qui introduit les expressions simples de la vie courante, est à 
compléter par un travail autonome effectué au centre d’auto-formation de l'Université de 
Strasbourg (SPIRAL). Mené parallèlement au travail sur la langue écrite, le travail progressif sur 
supports audiovisuels permet au débutant de s’habituer à l’écoute de la langue parlée. Le travail 
autonome est intégré dans le contrôle des connaissances. 
Note : les supports audio accompagnant le manuel Nihongo shoho sont disponibles au format 
mp3 à la bibliothèque du Département d’Etudes japonaises (sur cd-rom, contenu à transférer sur 
place) et en ligne (renseignez-vous auprès de l’enseignant-e). 

 

Usuels recommandés : 
- SUZUKI  Shinobu  -  KAWASE  Ikuo,  Nihongo  shoho,  Éd.  The  Japan  Foundation  Japanese 

Language Institute (disponible à l’imprimerie de l’université) 
- HADAMITZKY Wolfgang, Kanji & Kana, Éd. J. Maisonneuve (ouvrage à acquérir) 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Expression écrite et orale : 2 épreuves écrites d’1h30 chacune (coef. 2/3) 
- Outils et méthodes : 2 épreuves écrites de 30mn chacune (coef. 2/3) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 
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UE 3 Civilisation japonaise ECTS 6 / 3 Coef. 

 

- Introduction à l’histoire du Japon (2h/semaine) coef.2 LV5HAMC1 

- Introduction à l’histoire des arts et de la pensée (1h/semaine) coef.1 LV5HAMC2 

 

L’UE 3 offre une introduction à l’histoire du Japon ainsi qu’à l’histoire des arts et de la pensée 
japonaise, des origines à l’époque moderne. Il permet ainsi d’acquérir des notions de base sur 
divers aspects de la civilisation japonaise. 

 

Ouvrages recommandés : 
- GONON Anne, La vie japonaise, Éd. PUF - Que sais-je, 1996 
- HERAIL Francine, Histoire du Japon - des origines à la fin de Meiji,  Éd. POF, Coll. Bibliothèque 

japonaise, 1996 
- KATÔ Shûichi, Histoire de la littérature japonaise, 3 vol., Éd. Fayard, 1985 
- ORIGAS Jean-Jacques, Dictionnaire de littérature japonaise, Éd. PUF, Coll. Quadrige, 2000 
- REISCHAUER Edwin O., Histoire du Japon et des Japonais - Tome 1 : Des origines à 1945, Éd. 

Seuil, Collection Points Histoire, 1973 
- REISCHAUER Edwin O., Histoire du Japon et des Japonais - Tome 2 : De 1945 à nos jours, Éd. 

Seuil, Collection Points Histoire, 1997 
- SABOURET Jean-François (dir.), Japon, peuple et civilisation, Éd. La Découverte, 2004 
- SABOURET Jean-François (dir.), La dynamique du Japon, de Meiji à 2015, Éd. CNRS, 2015 
- SIEFFERT René, La littérature japonaise, Éd. PUF, 1973 
- SOUYRI Pierre-François, Nouvelle histoire du Japon, Éd. Perrin, 2010 
- STRUVE Daniel et TSCHUDIN Jean-Jacques, La littérature japonaise, Éd. PUF - Que sais-je, 2007 
- Collectif, Cent ans de pensée au Japon, tomes 1 et 2, Paris, Philippe Picquier, 1997-1998 

 
Modalités de contrôle continu : 
- Introduction à l’histoire des arts et de la pensée : 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1) 
- Introduction à l’histoire : 1 travail personnel et 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 
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SEMESTRE 2 
 

 

 

 

UE 1 Langue japonaise ECTS 6 / 3 Coef. 

- Grammaire japonaise : théorie (2h/semaine) coef.1 LV5HBMA1 

- Grammaire japonaise : exercices pratiques (2h/semaine) coef.1 LV5HBMA2 

Suite de l’UE 1 du Semestre 1. 
L’enseignement a pour but de donner à l’étudiant une compétence de base dans le domaine 
théorique et pratique de la grammaire japonaise. Il sera ainsi en mesure d’utiliser les outils 
théoriques dans l’analyse grammaticale et aura également la capacité d'appliquer ces outils dans 
l'expression écrite et orale. 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Grammaire (théorie) : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Grammaire (pratique) : 2 épreuves écrites d’1 chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 

 

 

UE 2 Expression écrite et orale ECTS 6 / 3 Coef. 

- Expression écrite et orale (3h/semaine) coef.3  LVH5BMB1 

- Outils et méthodes pour l’apprentissage de l’écriture (1h/semaine) coef.1  LV5HBMB2 

Suite de l’UE 2 du Semestre 1. 
L’enseignement  est  destiné  à  appliquer  les  différents  outils  linguistiques  acquis  dans  des 
contextes différents, à l’aide de supports variés, textes ou supports audio-visuels. 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Expression écrite et orale : 2 épreuves écrites d’1h30 chacune (coef. 1/1) 
- Outils et méthodes : 2 épreuves écrites de 30mn chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 
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UE 3 Civilisation japonaise ECTS 6 / 3 Coef. 

 

- Introduction à l’histoire du Japon (2h/semaine) coef.2 LV5HBMC1 

- Introduction à l’histoire des arts et de la pensée (1h/semaine) coef.1 LV5HBMC2 

Suite de l’UE 3 du Semestre 1. 
Il offre une introduction à l’histoire et à divers aspects de la civilisation japonaise, des origines à 
l’époque moderne. 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Introduction à l’histoire des arts et de la pensée : 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1) 
- Introduction à l’histoire : 1 travail personnel et 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 
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SEMESTRE 3 
 

 

 

 

UE 1 Langue japonaise ECTS 6 / 5 Coef. 

- Grammaire (2h/semaine) coef.2 LV5HCMA1 

- Expression orale (2h/semaine) coef.2 LV5HCMA2 

- Expression écrite (1h/semaine) coef.1 LV5HCMA3 

L’UE 1 vise une étude approfondie des formes grammaticales et syntaxiques de la langue 
japonaise contemporaine ainsi qu’un élargissement des connaissances en matière d’expression 
écrite et orale, de façon à pouvoir s’exprimer en japonais sur un thème donné, aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral. 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Grammaire : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Expression orale : 1 oral de 20mn et 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1/1) 
- Expression écrite : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/3) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h30 

 
 
 

UE 2 Traduction ECTS 6 / 4 Coef. 

- Traduction de textes littéraires (2h/semaine) coef.1 LV5HCMB1 

- Traduction de textes d’actualité (2h/semaine) coef.1 LV5HCMB2 
 

Divisé en deux matières, « textes littéraires » et « textes d’actualité », l’UE 2 est spécifiquement 
consacrée à la compréhension de textes japonais contemporains et à la technique de la traduction 
du japonais vers le français. Les supports sont, d’une part, des textes littéraires ou ayant trait à la 
culture japonaise et, d’autre part, des textes d’actualité tirés de la presse quotidienne ou de divers 
autres médias. L’objectif est d’acquérir une bonne technique de la traduction du japonais vers le 
français ainsi qu’une bonne compréhension du japonais écrit. 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Traduction de textes littéraires : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Traduction de textes d’actualité : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 
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UE 3 Littérature et civilisation japonaises ECTS 6 / 4 Coef. 

- Histoire du Japon ancien : préhistoire et Nara (2h/semaine) coef.1    LV5HCMC1 
- Histoire de la littérature japonaise : époque ancienne (Jôdai) (2h/sem.) coef.1 LV5HCMC2 

 
L’UE 3 est consacrée à l’histoire du Japon ancien et à celle de la littérature japonaise ancienne. 
Celles-ci  sont  abordées  à  travers  l’étude  de  textes  en  japonais,  de  manière  à  combiner 
l’apprentissage de la langue et de la civilisation. Des lectures complémentaires en français et en 
anglais sont vivement conseillées. 
Le cours d’histoire du Japon ancien traite de la période allant de la préhistoire à l’époque Nara, 
pour que l’étudiant acquière des connaissances historiques et culturelles sur les périodes Jômon, 
Yayoi, Kofun, du Japon pré-bouddhique et de l’introduction du bouddhisme au Japon, de l’époque 
Nara et de ses institutions et relations avec la Chine (VIIIe siècle). 
Le cours d’histoire de la littérature couvre toute l’époque ancienne, soit des origines au IXe siècle 
environ. Il consiste en l’étude de commentaires sur les ouvrages littéraires, historiques et 
sociologiques représentatifs de cette période de l’unification du pays autour du pouvoir impérial. 
Il vise une analyse de l’intention portée par chaque ouvrage en tant qu’écrit de ce moment 
politique. 

 

Ouvrages recommandés : 
- HERAIL Francine, Histoire du Japon - des origines à la fin de Meiji,  Éd. POF, Coll. Bibliothèque 

japonaise, 1996 
- KATÔ Shûichi, Histoire de la littérature japonaise, 3 vol., Éd. Fayard, 1985 
- KEENE Donald, A History of Japanese Literature, 4 vol., Éd. Columbia University Press, 1999 
- ORIGAS Jean-Jacques, Dictionnaire de littérature japonaise, Éditions PUF, Coll. Quadrige, 2000 
-   Hyôjun Nihonshi 標準日本史、山川出版、1991 

-   Nihon bungakushi no matome 日本文学史のまとめ、明治書院、1989（7 版発行） 

-   Shinshô Nihonshi zusetsu 新詳日本史図説、浜島書店、1993 
 

Modalités de contrôle continu : 
- Histoire : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Littérature : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 
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SEMESTRE 4 
 

 

 

 

UE 1 Langue japonaise ECTS 6 / 5 Coef. 

- Grammaire (2h/semaine) coef.2 LV5HDMA1 

- Expression orale (2h/semaine) coef.2 LV5HDMA2 

- Expression écrite (1h/semaine) coef.1 LV5HDMA3 

Suite de l’UE 1 du Semestre 3. 
 

Modalités de contrôle continu : 
- Grammaire : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Expression orale écrite et orale : 1 oral de 20mn et 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1/1) 
- Expression écrite : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/3) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h30 

 
 
 

UE 2 Traduction ECTS 6 / 4 Coef. 

- Traduction de textes littéraires (2h/semaine) coef.1 LV5HDMB1 
- Traduction de textes d’actualité (2h/semaine) coef.1 LV5HDMB2 

Suite de l’UE 2 du Semestre 3.  

Modalités de contrôle continu : 
- Traduction de textes littéraires : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Traduction de textes d’actualité : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 
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UE 3 Littérature et civilisation japonaises ECTS 6 / 4 Coef. 

- Histoire du Japon ancien : Heian (2h/semaine) coef.1  LV5HDMC1 
- Histoire de la littérature japonaise : époque classique (Chûko) (2h/sem.) coef.1 LV5HDMC2 

 
Suite de l’UE 3 du Semestre 3. 
Le cours d’histoire du Japon est consacré à l’époque Heian (IXe-XIIe siècles). 
Celui d’histoire de la littérature traite de l’époque classique, qui correspond grosso modo à 
l’époque Heian (IXe-XIIe siècles). Il a pour objectif l’étude de la littérature japonaise et des œuvres 
écrites au Japon à l’époque de la création du syllabaire japonais et de la littérature féminine 
aristocratique qui l’a utilisé et qui caractérise l’âge d’or de cette littérature. 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Histoire : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Littérature : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 

 
 

 

 



29  

SEMESTRE 5 
 

 

 

 

UE 1 Langue japonaise spécialisée ECTS 6 / 5 Coef. 

- Langue classique (2h/semaine) coef.4 LV5HEMA1 
- Compréhension des médias (2h/semaine) coef.5 LV5HEMA3 
- Expression écrite (1h/semaine) coef.3 LV5HEMA4 

 
L’UE 1 du Semestre 5 est dédiée à la langue japonaise spécialisée. 
Le cours de langue classique introduit les éléments de base de la langue japonaise classique et son 
application à l’analyse et à la traduction de textes anciens. 
Le cours de de compréhension des médias est consacré à l’apprentissage du vocabulaire 
contemporain spécialisé, principalement dans le domaine économique, mais aussi politique et 
social. L’accent est mis sur la compréhension écrite et orale du japonais contemporain ainsi que 
sur l’analyse et le décryptage de l’actualité en langue japonaise (presse, médias, conférences, 
exposés sur des sujets académiques ou actuels). Le cours d’expression écrite permet aux 
étudiants d’utiliser le vocabulaire et les structures acquis pour rédiger en japonais divers types 
de textes de style et de forme variée. 

 

Ouvrages recommandés : 
- PIGEOT Jacqueline, Manuel de japonais classique : Intiation au bungo, Éd. Langues et Mondes 

L'Asiathèque, Coll. Connaître le Japon, 2004 
 

Modalités de contrôle continu : 
- Langue classique : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Compréhension des médias : 1 oral d’1h et 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1/1) 
- Expression écrite : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h30 
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UE 2 Littérature japonaise ECTS 6 / 4 Coef. 

- Histoire de la littérature médiévale (2h/semaine) coef.1           LV5HEMB1 
- Histoire de la littérature moderne et contemporaine (2h/semaine) coef.1    LV5HEMB2 

 
L’UE 2 a trait à la littérature japonaise, à ses principaux courants littéraires, à ses auteurs et à leurs 
œuvres dans un contexte sociologique, culturel et philosophique. Elle est divisée en deux volets. 
Le premier est consacré à l’histoire de la littérature médiévale, autrement dit à l’étude de la 
littérature et des œuvres écrites au Japon entre le XIIe et le XVIIe siècle, et présente les données 
culturelles et littéraires du Japon de ce temps caractérisées, entre autres, par la naissance de la 
littérature guerrière et populaire. 
Le second couvre la période à partir de l’époque Meiji (fin du XIXe) jusqu’à l’époque 
contemporaine, à travers la lecture de textes en japonais. L’objectif est la connaissance de la 
littérature ainsi que du contexte culturel, sociologique et philosophique des auteurs et des textes 
étudiés. L’influence européenne se fait sentir dans les textes de l’époque moderne japonaise et 
celle de l’Amérique dans ceux de l’époque contemporaine, notamment dans le style et la langue 
des auteurs. Outre les ouvrages en japonais, des lectures complémentaires en langue occidentale 
sont conseillées. 

 

Ouvrages recommandés : 
- KATÔ Shûichi, Histoire de la littérature japonaise, vol. 2, Éd. Fayard, 1985 
- KEENE Donald, A History of Japanese Literature, 4 vol., Éd. Columbia University Press, 1999 
- ORIGAS Jean-Jacques, Dictionnaire de littérature japonaise, Éditions PUF, Coll. Quadrige, 2000 

-   Nihon bungakushi no matome 日本文学史のまとめ、明治書院、1989（7 版発行） 

-   Shinhen tsûyô kokugo binran 新編通用国語便覧、浜島書店、1999 

- MIYOSHI Yukio 三好行雄、Nihon no kindai bungaku 日本の近代文学、塙新書,1992（6 版） 

- OKUNO Takeo 奥野健男、Nihon bungakushi – kindai kara gendai he 日本文学史ー近代か

ら 現代へ、中央公論者社、1972（2 版） 

 

Modalités de contrôle continu : 
- Histoire de la littérature médiévale : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Histoire de la littérature moderne et contemporaine : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 

1/1) 
 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 
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UE 3 Histoire japonaise ECTS 6 / 4 Coef. 

- Histoire du Japon médiéval (2h/semaine) coef.1 LV5HEMC1 
- Histoire du Japon moderne (2h/semaine) coef.1 LV5HEMC2 

 
L’UE 3 porte sur l’histoire japonaise, médiévale d’une part, et moderne d’autre part, au travers de 
l’étude de textes ou de manuels en japonais. 
Le cours d’histoire du Japon médiéval va de l’époque Kamakura jusqu’à la fin de l’époque 
Muromachi et vise l’acquisition de connaissances sur l’histoire et l’environnement politique, 
culturel et sociologique de l’époque. 
Le cours d’histoire du Japon moderne présente les données historiques du Japon moderne, à 
partir de 1868, avec l’ouverture du Japon à la civilisation occidentale et la formation de l’état 
moderne. Des lectures complémentaires en français sont conseillées. 

 
Ouvrages recommandés : 
- HERAIL Francine, Histoire du Japon - des origines à la fin de Meiji,  Éd. POF, Coll. Bibliothèque 

japonaise, 1996 
- JANSEN Marius, The Making of Modern Japan, Éd. Harvard University Press, 2000 

- AMINO Yoshihiko 網野善彦、Nihon shakai no rekishi 日本社会の歴史（上中下）、岩波書 

店、1997 

-   Hyôjun Nihonshi 標準日本史、山川出版、1991 

-   Shinshô Nihonshi zusetsu 新詳日本史図説、浜島書店、1993 
 

Modalités de contrôle continu : 
- Histoire du Japon médiéval : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Histoire du Japon moderne : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
-   1 épreuve écrite de 2h 
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SEMESTRE 6 
 

 

 

 

UE 1 Langue japonaise spécialisée ECTS 6 / 5 Coef. 

- Langue classique (2h/semaine) coef.4 LV5HFMA1 
- Compréhension des médias (2h/semaine) coef.5 LV5HFMA3 
- Expression écrite (1h/semaine) coef.3 LV5HFMA4 

Suite de l’UE 1 du Semestre 5.  

Modalités de contrôle continu : 
- Langue classique : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Compréhension des médias : 1 oral d’1h et 1 épreuve écrite d’1h (coef. 1/1) 
- Expression écrite : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h30 

 
 
 
 

UE 2 Littérature japonaise ECTS 6 / 4 Coef. 

- Histoire de la littérature prémoderne (2h/semaine) coef.1              LV5HFMB1 
- Littérature moderne et contemporaine : étude d’œuvres (2h/sem.) coef.1 LV5HFMB2 

Suite de l’UE 2 du Semestre 5.  

Modalités de contrôle continu : 
- Histoire de la littérature prémoderne : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Littérature moderne et contemporaine : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 
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UE 3 Histoire japonaise ECTS 6 / 4 Coef. 

- Histoire du Japon prémoderne (2h/semaine) coef.1 LV5HFMC1 
- Histoire du Japon moderne (2h/semaine) coef.1 LV5HFMC2 

Suite de l’UE 3 du Semestre 5.  

Modalités de contrôle continu : 
- Histoire du Japon prémoderne : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 
- Histoire du Japon moderne : 2 épreuves écrites d’1h chacune (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de 2h 
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UE 4 (« LANGUE POUR NON-SPECIALISTES »), UE 5 
(« UE D’OUVERTURE » / « UE OPTIONNELLE ») 
 
 

UE 4 « Langue pour non-spécialistes » 
 
Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 4, les étudiants de Licence LLCE doivent choisir un 
enseignement de langue obligatoire hors de leur discipline de spécialité, parmi l’offre disponible sur 
le site languesdumonde.unistra.fr. 
 
Cette page regroupe les cours en langue et civilisation optionnels et pour non-spécialistes proposés 
par les départements et instituts du pôle Langues et Cultures Etrangères de la Faculté des Langues 
de l’Université de Strasbourg. 
 
Dans l’onglet Cours de langue du site, choisissez un cours d’une valeur de 3 crédits ECTS hors de 
votre discipline de spécialité, notez son code et suivez les modalités d’inscriptions indiquées sur la 
page. 
 
 
UE 5 « UE d’ouverture » / « UE optionnelle » 
 
Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 5, les étudiants de Licence LLCE doivent choisir des 
cours pour une valeur totale de 6 crédits ECTS. Ce choix peut prendre la forme d’une UE à 6 crédits 
ou d’une combinaison de deux UE à 3 crédits chacune.  
 
Ces cours peuvent être choisis parmi l’offre disponible sur le site languesdumonde.unistra.fr, dans 
l’onglet Cours de langue et/ou dans l’onglet Cours de littérature, civilisation et linguistique. Notez le 
code du/des cours choisis et suivez les modalités d’inscription indiquées. 
 
Vous pouvez également choisir parmi les enseignements ouverts aux non-spécialistes proposés par 
les autres Facultés de l’Université de Strasbourg. Rendez-vous sur le site Internet ou directement au 
secrétariat de la Faculté ou du Département/Institut proposant le cours souhaité, notez le code du 
cours et le nombre de crédits qu’il octroie, et inscrivez-vous à votre secrétariat. 
 
Veillez à vous assurer auprès du département/institut proposant le cours en question qu’il est 
ouvert aux non-spécialistes, et à respecter les modalités d’inscription particulières pour ce cours le 
cas échéant (effectifs limités, inscription obligatoire au secrétariat de la discipline concernée, etc.). 
 
A titre d’exemple, voici les sites de Facultés en sciences humaines proposant des cours ouverts aux 
non-spécialistes : 
 
Faculté des Arts : arts.unistra.fr 
Faculté des Lettres : lettres.unistra.fr 
Faculté de Philosophie : philo.unistra.fr 
Faculté des Sciences historiques : histoire.unistra.fr 
Faculté des sciences sociales : sciences-sociales.unistra.fr 
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation : espe.unistra.fr 

http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/
http://arts.unistra.fr/
http://lettres.unistra.fr/
http://philo.unistra.fr/
http://histoire.unistra.fr/
http://sciences-sociales.unistra.fr/
http://espe.unistra.fr/
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U.E. TRANSVERSALES 
OBLIGATOIRES (UE6) 2016-2017 

 
 

 
Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque semestre concerné 
au bureau 4317 de la Faculté des Langues et Cultures étrangères (Le Patio, bâtiment 4). 

 

Semestre Intitulé et code UE Organisation et contenu 
 

Evaluation 

Semestre 1 MTU – LV00AM61 20 groupes 
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de présentation de l’ENT 
(Dun). 
1 séance de 1 h (Scd). 
4 séances avec C. Razafinjatovo : 
-1 CM d’1h sur la fiche de lecture et 
la bibliographie 
-1 TD de 2h d’application 
-1 CM d’1h sur la dissertation et le 
commentaire de texte 
-1 TD de 2h d’application 
 
Enseignant référent : C. 
Razafinjatovo 

- 1 bibliographie thématique 
de 10 titres (coef. 1) sur un 
sujet choisi par l’étudiant en 
rapport avec la licence suivie. 
- 1 fiche de lecture sur un des 
10 titres (coef. 2). 
 
Bibliographie thématique : 
remise à l’enseignant selon 
calendrier échelonné. 
 
Fiche de lecture : 
présentation orale en 4’ à 
l’enseignant lors de l’examen 
 
Correction : C. Razafinjatovo. 
razafinj@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 

Semestre 2 
 
Au choix : 
 
soit projet 
professionnel 
 
soit stage court 

Projet 
professionnel 
 
LV00BM61 
 

3 groupes  
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2h sur le questionnaire 
préalable à l’entretien. 
1 séance de 2h sur la technique de 
l’entretien.  
 
Enseignant référent : C. 
Razafinjatovo 

Chaque étudiant mène un 
entretien avec un 
professionnel de son choix 
sur un métier en rapport avec 
la licence suivie. 
 
Remise du questionnaire 
préparé en cours et de la 
synthèse de l’entretien (3 à 5 
pages). 
 
Correction : C. Razafinjatovo. 
razafinj@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 

Stage – LV00BM62 De 15 j à 2 mois – accord du 
responsable pédagogique par année 
ou par parcours 
 
 

1 rapport descriptif de 10 
pages en français. 
 
Correction : C. Razafinjatovo. 
razafinj@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 

Semestre 3 C2i  
 

reor organisé par la cellule C2i 
renseignements sur : 
https://c2i.unistra.fr 

 

  

mailto:razafinj@unistra.fr
mailto:razafinj@unistra.fr
mailto:razafinj@unistra.fr
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Semestre 4 
 
Au choix : 
 
soit sensibilisation 
à la recherche 
 
soit projet culturel 
 
soit LIS 

Sensibilisation à la 
recherche  
  
LV00DM62 

5 groupes assurés par un(e) 
doctorant(e)1  
(ne concerne pas l’anglais). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2 h sur le sujet : 
« Qu’est-ce que la 
recherche ? Qu’est-ce qu’une 
manifestation scientifique ? » 
 
Chaque étudiant assiste à un 
colloque ou une journée d’étude 
d’une durée minimum de 6h, sur un 
sujet en rapport avec la licence 
suivie. 
 
Enseignant référent : doctorant(e) 

Un résumé synthèse du 
contenu d’un colloque ou 
d’une journée d’étude en 
relation avec la licence suivie.  
Le résumé doit présenter la 
thématique générale, le 
contenu des interventions et 
le contenu des débats. A 
rendre avec le livret du 
colloque ou de la journée 
d’étude, qui ne doit pas être 
plagié. (3 à 5 pages). 
 
 
Correction : doctorant(e) 
copie à: ue6@outlook.fr 
 
 

Projet culturel 
 
LV00DM61 

Accord préalable du responsable 
pédagogique (par année ou par 
parcours) indispensable. 
 
 

Un rapport (5-10) pages 
donnant compte-rendu d’une 
expérience réalisée.  
 
Correction : C. Razafinjatovo. 
razafinj@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 

 LIS (Langues en 
immersion dans la 
société) 
 
 

Pour 1 groupe seulement. 10h de 
rencontres avec des professionnels. 
 
Enseignant référent : J.-N. Sanchez 

1 épreuve écrite d’une heure. 
Correction : J.-N. Sanchez 
jnsanchez@unistra.fr  
copie à: ue6@outlook.fr 

 
  

                                                           
1. Le nom et les coordonnées du/de la doctorant(e) seront affichés à la fin du premier semestre au secrétariat de la Faculté, bureau 
4317. 

mailto:razafinj@unistra.fr
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Semestre 5 
 
Au choix : 
 
Soit Projet 
professionnel  
 
Soit LIS 

Projet 
professionnel 
 
LV00EM61 

4 groupes assurés par C. Razafinjatovo. 
 
5 séances de 1 h 30 : 
 
- 5 séances mutualisées : 

a) présentation de l’UE. 
b) le bilan de compétences. 
c) le CV. 
d) la lettre de motivation. 
e) séance « Rencontre avec des 

professionnels » 
 
Enseignant référent : C. Razafinjatovo 
 
 

- rédaction d’un CV et d’une 
lettre de motivation en 
correspondance avec une 
offre d’emploi (coef. 1). 
 
- 1 compte-rendu de 
l’intervention du ou des 
professionnels (coef. 1). 
 
Correction : C. Razafinjatovo. 
razafinj@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 
 
 

 LIS Stage court 
(Langues en 
immersion dans la 
société) 

Activités extérieures impliquant les 
étudiants dans la société  
 
Enseignant référent : Jean-Noël 
Sanchez 

Un rapport d’une dizaine de 
pages 
Correction : J.-N. Sanchez 
jnsanchez@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 

Semestre 6 
 
Au choix : 
 
soit initiation à la 
recherche 
 
soit stage long 

Initiation à la 
recherche  
 
LV00FM61 

1 groupe unique assuré par un(e) 
doctorant(e) et le SCD 
(ne concerne pas l’anglais). 
 
3 séances : 
 
1 séance SCD. 
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire une 
problématique, rédiger une introduction. 
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire et rédiger un plan 
détaillé. 
 
Enseignant référent : 1 doctorant(e) 
 

La trame du mini-mémoire de 
recherche, composé de 
l’introduction, du plan détaillé 
et de la bibliographie (3 à 5 
pages). 
 
(NB : Le sujet du mini-
mémoire doit être choisi au 
début du S6 avec l’un des 
enseignants-chercheurs du 
département d’appartenance. 
Il peut porter sur le sujet de la 
bibliographie rédigée en 
première année).  
 
La trame du mini-mémoire est 
présentée à l’enseignant-
chercheur et commentée pour 
lui lors d’un oral.  
(pas de temps de 
préparation ; passage : 
10mn). 
 
Correction : enseignants-
chercheurs. 
copie à: ue6@outlook.fr 

Stage long 
 
LV00FM62 

De 21j j à 2 mois - accord du 
responsable pédagogique par année ou 
par parcours 
 
 

Un rapport analytique de 15 
pages en français. 
 
Correction : C. Razafinjatovo. 
razafinj@unistra.fr 
copie à: ue6@outlook.fr 

 
  

mailto:razafinj@unistra.fr
mailto:jnsanchez@unistra.fr
mailto:razafinj@unistra.fr
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Le C2i niveau 1 à l’Université de Strasbourg 
 

 

Qu’est-ce que le C2i ? 
Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d’attester de 
compétences informatiques et internet désormais indispensables à la poursuite d’études 
supérieures et à l’insertion professionnelle. Il s’appuie sur un référentiel national et sa mise en 
œuvre est assurée par les universités. 
Il porte sur : 
►la connaissance de l’environnement d’un poste de travail ; 
►la maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) ; 
►la réalisation de présentations multimédias ; 
►l’utilisation des outils de communication et de travail collaboratif ; 
►les aspects déontologiques, éthiques et juridiques des TIC. 

 
Quelles sont ses finalités ? 
►Le C2i niveau 1 est la suite du B2i (collèges et lycées). Il permet d’acquérir les compétences 
informatiques et internet de base ; il constitue en quelque sorte un « passeport informatique » et 
son obtention au cours de la licence est un objectif pour tout étudiant, et ceci quelles que soient 
son UFR (composante) d’appartenance et les études poursuivies. 
►Le C2i devrait permettre à tout étudiant de s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies 
de communication, du matériel, des programmes… 
►Le C2i devrait permettre à tout étudiant de savoir utiliser les ressources numériques de l’ENT 
offertes par l’université et de naviguer dans l’espace numérique. 
►Le C2i niveau 1 permet à l’étudiant de préparer le C2i niveau 2 basé sur l’acquisition de 
compétences professionnelles dans un secteur spécifique (métiers de la santé, métiers du droit, 
enseignement, …). 

 
Modalités de la certification 
Le C2i comprend 2 types d’épreuves : une épreuve attestant de compétences pratiques sur 
ordinateur et une épreuve attestant de compétences théoriques sous forme de QCM. 
Le C2i est acquis si l’étudiant valide les compétences pratiques et les compétences théoriques 
requises. 
Tout étudiant est soumis aux mêmes conditions de réussite du C2i. Les modalités de certification 
C2i sont identiques pour tous et elles sont inscrites dans les sessions d’examen. 

 

Mise en place du C2i à l’Unistra depuis la rentrée 2009 
La structure C2i de l’Unistra est constituée d’un comité de pilotage qui impulse une politique 
générale du C2i et assure son application au niveau des UFR (composantes) par l’intermédiaire 
d’enseignants-correspondants C2i. 
Tout étudiant de licence est automatiquement inscrit au C2i et y reste inscrit, en licence, aussi 
longtemps qu’il ne l’a pas validé. 
Les étudiants des autres diplômes doivent contacter le secrétariat du C2i pour effectuer leur 
inscription administrative au C2i. 
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L’ENT intègre le site C2i Alsace qui pendant toute la durée de la formation sera le site de référence 
C2i pour tous les usagers. Les informations concernant le fonctionnement du C2i se trouvent sur 
ce site (ressources, informations, inscriptions, compte de l’étudiant, …). 
Adresse directe du site C2i Alsace : https://c2i.unistra.fr 

 

Pour permettre à chaque étudiant de réussir la certification, une UE « Préparation au C2i » est 
inscrite dans un des semestres de la licence. Cette préparation revêt différents aspects qui sont 
complémentaires : 
►Une formation assurée par les UFR (composantes) sous forme de TD/TP encadrés par des 
enseignants (variable d’une UFR à l’autre) ; 
►Une formation en ligne s’appuyant sur les ressources offertes par le site C2i Alsace ainsi que la 
plate-forme MOODLE (exercices, apprentissage de logiciels, sujets d’examens type…) ; 
►Une mise à  disposition d’une salle informatique réservée au C2i avec une offre de TP de 
préparation encadrée par des tuteurs. 

 
Le C2i et la licence 
►Le C2i est un supplément au diplôme de la licence. 
►Une UE préparatoire au C2i est inscrite dans un des 6 semestres de la licence. Elle porte sur 3 
crédits et comporte 2 modules : un module pratique et un module théorique. L’évaluation de ces 
2 modules correspond aux 2 épreuves de la certification C2i. 
Le rôle de l’UE est double : 

             validation de l’UE dans le semestre (au même titre que n’importe quelle UE 
de licence avec compensation possible entre modules et UE) ; 

(Pour les modalités de validation de l’UE, se référer au cursus de sa composante.) 
 

ET 
             obtention du C2i si l’étudiant valide les compétences de chaque module : 

module pratique (10) et module théorique (10) sans compensation. 
 

Si l’étudiant n’a pas obtenu le C2i, il peut se représenter aux épreuves non validées lors de la 
2e session d’examens du C2i ; ou à des sessions ultérieures. Chaque année, à chaque semestre 
est organisée une session. 

 
Personnes ressources - Informations 
Pour toute information concernant le C2i niveau 1, s’adresser à : 
Accueil étudiant : bureau C2i (2101) - aula du Patio du lundi au jeudi 14h/17h 

Chargée de mission : 
Claudine Faber 
faber@unistra.fr 

Gestion-secrétariat : 
Anne-Marie Colin  
amc@unistra.fr 
 

L’enseignant-correspondant C2i nommé dans chaque UFR ou composante. 
(courriel indiqué sur le site C2i Alsace). 
 

Calendrier des examens C2i – année 2016/2017 
Toutes les informations concernant les dates d’examens sont affichées sur le site C2i (rubrique 
M’inscrire). 
Pour chaque épreuve (pratique / QCM), inscription en ligne obligatoire : les inscriptions se font en 
ligne dans l’ENT - site C2i -. 

https://c2i.unistra.fr/
mailto:faber@unistra.fr
mailto:amc@unistra.fr
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      DESCRIPTIF DES COURS 
LICENCE LEA / cours de japonais (cursus 2*) 

 
 

 
Responsable : M. Akinobu KURODA 

* Informations données à titre indicatif : 
le guide pédagogique LEA fait référence. 

 

 

En association avec l’anglais (langue A), le japonais est l’une des langues B proposées en LEA. 
Aucune connaissance préalable de la langue et de la civilisation japonaises n'est exigée pour 
l'inscription en 1ère année de licence LEA. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Note sur les contrôles continus : le planning des examens est communiqué dans chaque cours au 
début du semestre et affiché au secrétariat des Langues diverses au plus tard deux semaines 
avant le début des épreuves. Il vaut ainsi convocation aux épreuves pour tous les étudiants – 
étudiants dispensés d’assiduité compris. 

En japonais, les études portent sur trois aspects complémentaires et indissociables : la langue, la 
civilisation et la culture. Elles passeront dans un premier temps par l'apprentissage de la langue et 
l'acquisition de connaissances de base en culture et en civilisation, avec des volumes horaires en 

langue doublés en 1ère année. 
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SEMESTRE 1 
 

 

 

 

   UE 4 Langue B : JAPONAIS 

- Grammaire : théorie et pratique (2h + 2h/semaine) coef.4        LV5HAMA1, LV5HAMA2 

- CEE : Outils et méthodes pour l’apprentissage de l’écriture (1h/sem.) coef.1   LV5HAMB2 

- CEO : Expression écrite et orale (3h/semaine) coef.3         LV5HAMB1 
 

 

 
 

 

 
Usuels recommandés : 
- Introduction à la grammaire de la langue japonaise moderne, version française révisée de 

SUZUKI Teiiti et alii, Introdução à grammática da língua japonesa moderna, Centro de Estudos 
Japoneses da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989, UdS, 2003 (disponible à 
l’imprimerie de l’université) 

- SUZUKI  Shinobu  -  KAWASE  Ikuo,  Nihongo  shoho,  Éd.  The  Japan  Foundation  Japanese 
Language Institute (disponible à l’imprimerie de l’université) 
Note : les supports audio accompagnant le manuel Nihongo shoho sont disponibles au format 
mp3 à la bibliothèque du Département d’Etudes japonaises (sur cd-rom, contenu à transférer 
sur place) et en ligne (renseignez-vous auprès de l’enseignant-e). 

- HADAMITZKY Wolfgang, Kanji & Kana, Éd. J. Maisonneuve (ouvrage à acquérir) 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 2 épreuves de CEE, durée : 30mn/épreuve (coef. 2/3) 
- 2 épreuves de CEO, durée : 1h30/épreuve (coef. 2/3) 
- 2 épreuves de grammaire (théorie), durée : 1h/épreuve (coef. 2/3) 
- 2 épreuve de grammaire (pratique), durée : 1h/épreuve (coef. 2/3) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de grammaire, durée : 2h (coef. 1) 
- 1 épreuve écrite de langue écrite + compréhension écr./or., durée : 2h (coef. 1) 

Supports pédagogiques à acheter à l’imprimerie (PATIO, bâtiment 5 ; ouverte du lundi au vendredi 
de  13h  à  17h)  dès  la  semaine  précédant  le  début  des  cours :  demander  tous  les  fascicules 
« Japonais - spécialistes ». 

Acquisition des premiers éléments de la langue écrite et orale : 
Apprentissage des syllabaires hiragana et katakana ; initiation au tracé de kanji (sinogrammes) 
simples. 
Acquisition de connaissances de base écrites et orales, ainsi que de notions fondamentales de 
grammaire (notamment la syntaxe fondamentale et les usages élémentaires des particules). Des 
exercices variés sont proposés à l’étudiant dans le but de lui faire acquérir les spécificités du 
japonais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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SEMESTRE 2 
 

 

 

 

   UE 4 Langue B : JAPONAIS 

- Grammaire : théorie et pratique (2h + 2h/semaine) coef.4        LV5HBMA1, LV5HBMA2 

- CEE : Outils et méthodes pour l’apprentissage de l’écriture (1h/sem.) coef.1 LV5HBMB2 

- CEO : Expression écrite et orale (3h/semaine) coef.3        LV5HBMB1 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 2 épreuves de CEE, durée : 30mn/épreuve (coef. 1/1) 
- 2 épreuves de CEO, durée : 1h30/épreuve (coef. 1/1) 
- 2 épreuves de grammaire (théorie), durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- 2 épreuve de grammaire (pratique), durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de grammaire, durée : 2h (coef. 1) 
- 1 épreuve écrite de CEE+CEO, durée : 2h (coef. 1) 

 
 
 
 
 
 

 

Apprentissage de kanji plus complexes. 
Poursuite de l’acquisition de connaissances de base écrites et orales, ainsi que de notions 
fondamentales de grammaire (notamment la syntaxe plus complexe et les usages variés des 
particules). Des exercices de divers types sont proposés à l’étudiant dans le but de lui faire 
acquérir les spécificités du japonais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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UE 5 CIVILISATION JAPONAISE (1h/semaine) LA10BM78 
 
 

 

 
 

Ouvrage recommandé : 
- SABOURET Jean-François (dir.), Japon, peuple et civilisation, Éd. La Découverte, 2004 

 

Modalités de contrôle continu : 
- 1 épreuve type QCM, durée : 15mn ; 1 épreuve écrite finale, durée : 45mn 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite, durée : 1h30 

 
 
 
 

 

 

Ce cours constitue une introduction à la civilisation japonaise. Reprenant certains des thèmes 
abordés dans l’UE5 du semestre 1, il pourra notamment traiter des caractéristiques 
géographiques de l’archipel, des principales étapes ayant marqué son histoire, de son système 
politique actuel et de ses principales institutions, des caractéristiques générales de son économie, 
de sa population ou encore de la relation qu’elle entretient au sacré. 
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SEMESTRE 3 
 

 

 

 

   UE 4 Langue B : JAPONAIS 

- Grammaire (2h/semaine) coef.2 LV5HCMA1 

- CEE : Expression écrite et orale (2h/semaine) coef.2 LV5HCMA2 

- Compréhension et Expression Orale (1h/semaine) coef.1 LA10CM80 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- Grammaire : 2 épreuves écrites, durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- CEE : 1 épreuve orale, durée : 20mn ; 1 épreuve écrite, durée : 1h (coef. 1/1) 
- CEO : 1 épreuve orale, durée : 15mn 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de grammaire+CEE, durée : 2h (coef. 2) 
- 1 épreuve orale de CEO, durée : 15mn (coef. 1) 

Approfondissement des connaissances en grammaire (théorie et pratique), renforcement des 
bases linguistiques. Acquisition d’un vocabulaire diversifié permettant de faire face à différentes 
situations courantes. Etude et traduction (version/thème) de différents types de textes courants, 
dialogues etc.. Exercices oraux en japonais (conversation, discussion, description, exposé) à partir 
de sujets donnés ou de documents fournis (journaux, films, émissions télévisées, textes 
contemporains). 
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UE 5 CIVILISATION JAPONAISE (2h/semaine) LV5HAMC2 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 1 dossier à rédiger ; 1 épreuve écrite, durée : 1h (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite, durée : 1h30 

 
 

Ouvrages recommandés : 
- GONON Anne, La vie japonaise, Éd. PUF - Que sais-je, 1996 
- HERAIL Francine, Histoire du Japon - des origines à la fin de Meiji,  Éd. POF, Coll. Bibliothèque 

japonaise, 1996 
- REISCHAUER Edwin O., Histoire du Japon et des Japonais - Tome 1 : Des origines à 1945, Éd. 

Seuil, Collection Points Histoire, 1973 
- REISCHAUER Edwin O., Histoire du Japon et des Japonais - Tome 2 : De 1945 à nos jours, Éd. 

Seuil, Collection Points Histoire, 1997 
- SABOURET Jean-François (dir.), Japon, peuple et civilisation, Éd. La Découverte, 2004 
- SABOURET Jean-François (dir.), La dynamique du Japon, de Meiji à 2015, Éd. CNRS, 2015 
- SOUYRI Pierre-François, Nouvelle histoire du Japon, Éd. Perrin, 2010 
- STRUVE Daniel et TSCHUDIN Jean-Jacques, La littérature japonaise, Éd. PUF - Que sais-je, 2007 
- Collectif, Cent ans de pensée au Japon, tomes 1 et 2, Paris, Philippe Picquier, 1997-1998 

Etude des fondements politiques du Japon et de l’identité japonaise, des relations entre le Japon 
et ses voisins au long de leur histoire, des faits de civilisation communs au Japon et à la Chine. 
L’objectif est d’apporter à l’étudiant des connaissances et des clés pour mieux comprendre la 
civilisation japonaise passée et présente. 
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SEMESTRE 4 
 

 

 

 

UE 4 Langue B : JAPONAIS 

- Grammaire (2h/semaine) coef. 2 LV5HDMA1 

- CEE : Expression écrite et orale (2h/semaine) coef. 2 LV5HDMA2 

- Compréhension et Expression Orale (1h/semaine) coef. 1 LA10DM80 
 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- Grammaire : 2 épreuves écrites, durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- CEE : 1 épreuve orale, durée : 20mn ; 1 épreuve écrite, durée : 1h (coef. 1/1) 
- CEO : 1 épreuve orale, durée : 15mn (coef. 1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de grammaire+CEE, durée : 2h (coef. 2) 
- 1 épreuve orale de CEO, durée : 15mn (coef. 1) 

 
 
 
 

UE 5 CIVILISATION JAPONAISE (2h/semaine) LV5HBMC2 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 1 dossier à rédiger ; 1 épreuve écrite, durée : 1h (coef. 1/1) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite, durée : 1h30 

Suite de l’UE5 du semestre 3 : étude des fondements politiques du Japon et de l’identité 
japonaise, des relations entre le Japon et ses voisins au long de leur histoire, des faits de 
civilisation communs au Japon et à la Chine. L’objectif est d’apporter à l’étudiant  des 
connaissances et des clés pour mieux comprendre la civilisation japonaise passée et présente. 

Suite de l’UE4 du semestre 3 : renforcement des fondamentaux de la langue japonaise moderne 
écrite et orale. Approfondissement des connaissances en grammaire (théorie et pratique), 
renforcement des bases linguistiques. Acquisition d’un vocabulaire diversifié permettant de faire 
face à différentes situations courantes. Etude et traduction (version/thème) de différents types de 
textes courants, dialogues etc. Exercices oraux en japonais (conversation, discussion, description, 
exposé) à partir de sujets donnés ou de documents fournis (journaux, films, émissions télévisées, 
textes contemporains) 
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SEMESTRE 5 
 

 

 

 

   UE 4 Langue B : JAPONAIS 
 

- Matières d’application (2h/semaine) coef.1 LV5HCMB1 

- CEE : compréhension et expression écrite (2h/semaine) coef. 1 LV5HCMB2 

- CEO : compréhension et expression orale (1h/semaine) coef. 1 LA10EM80 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 2 épreuves écrites de matières d’application, durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- 2 épreuves écrites de CEE, durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- 1 épreuve écrite de CEO, durée : 1h 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de matières d’application+CEE, durée : 2h (coef. 8) 
- 1 épreuve écrite de CEO, durée : 30mn (coef. 3) 

La 3e année est axée sur une étude renforcée de la langue japonaise moderne. Acquisition d’un 
vocabulaire contemporain spécialisé dans les domaines économique, politique et social. 
Familiarisation avec des structures de phrases complexes permettant de faire face à des situations 
complexes et de traiter de sujets abstraits. Entraînement aux techniques de traduction. Etude et 
traduction en français de textes issus de la presse japonaise et d’ouvrages académiques 
(domaines économique, politique ou socio-culturel). Renforcement des  techniques de  la 
composition écrite, de l'expression orale via des exposés en japonais, etc. 
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UE 5 CIVILISATION JAPONAISE (2h/semaine) LA10 EM78 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 1 dossier à rédiger ; 1 épreuve écrite, durée : 2h (coef. 1/2) 

 
Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite, durée : 1h30 

 

Ouvrages recommandés : 
- BOUISSOU Jean-Marie (dir.), Le Japon contemporain, Éd. Fayard-Ceri 
- DOWER John, Embracing Defeat, Éd. W.W. Norton 
- GONON Anne, La vie japonaise, Éd. PUF - Que sais-je 
- LUCKEN Michael et al. (dir.), Le Japon après la guerre, Éd. Philippe Picquier 
- LUCKEN Michael, Les Japonais et la guerre : 1937-1952, Éd. Fayard 
- SABOURET Jean-François (dir.), La dynamique du Japon : de Meiji à 2015, Éd. CNRS 

 
 
 
 
 

 

Ce cours magistral de civilisation est spécifique au cursus LEA : intitulé « Société japonaise 
moderne et contemporaine », il vise à transmettre à l’étudiant les éléments et les clés de base 
nécessaires à la compréhension des réalités du Japon contemporain (institutions politiques, 
réalités sociales, économiques et culturelles etc.). 
Les principaux thèmes abordés au semestre 5 seront la défaite japonaise de 1945 et l’occupation 
du pays ; les réformes démocratiques de l'après-guerre et la naissance des nouvelles institutions ; 
les principaux acteurs politiques, la réorganisation de la puissance japonaise et la fin de l' « après- 
guerre » ; les transformations de la vie quotidienne, etc. 
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SEMESTRE 6 
 

 

 

 

   UE 4 Langue B : JAPONAIS 

- Matières d’application (2h/semaine) coef. 1 LV5HDMB1 

- CEE : compréhension et expression écrite (2h/semaine) coef. 1 LV5HDMB2 

- CEO : compréhension et expression orale (1h/semaine) coef. 1 LA10FM80 
 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 2 épreuves écrites de matières d’application, durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- 2 épreuves écrites de CEE, durée : 1h/épreuve (coef. 1/1) 
- 1 épreuve écrite de CEO, durée : 1h 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite de matières d’application+CEE, durée : 2h (coef. 8) 
- 1 épreuve écrite de CEO, durée : 30mn (coef. 3) 

 
 
 
 

UE 5 CIVILISATION JAPONAISE (2h/semaine) LA10 FM78 
 
 

 
 

Modalités de contrôle continu : 
- 1 dossier à rédiger ; 1 épreuve écrite, durée : 2h (coef. 1/2) 

 

Deuxième session : 
- 1 épreuve écrite, durée : 1h30 

Suite de l’UE5 du semestre 5, « Société japonaise moderne et contemporaine ». 
Ce cours magistral vise à transmettre à l’étudiant les éléments et les clés de base nécessaires à la 
compréhension des réalités du Japon contemporain (institutions politiques, réalités sociales, 
économiques et culturelles, etc.). 

Suite de l’UE4 du semestre 5 : étude approfondie et renforcée de la langue japonaise moderne. 
Acquisition d’un vocabulaire contemporain spécialisé dans les domaines économique, politique et 
social. Familiarisation avec des structures de phrases complexes permettant de faire face à des 
situations complexes et de traiter de sujets abstraits. Entraînement aux techniques de traduction. 
Etude et traduction en français de textes issus de la presse japonaise et d’ouvrages académiques 
(domaines économique, politique  ou socio-culturel). Renforcement des  techniques de  la 
composition écrite, de l'expression orale via des exposés en japonais, etc. 
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OFFRE D’ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
EN LANGUE ET CIVILISATION JAPONAISES 

 
 

 

Responsable : M. Antonin BECHLER 
 
 

Les cours proposés dans le cadre « non-spécialistes » s’adressent, pour la plupart, à l’ensemble 
des étudiants de l’Université de Strasbourg – à l’exception des cours de langue qui sont 
uniquement ouverts aux étudiants non-spécialistes. 

Selon le cas, ils peuvent être pris en option en s’intégrant dans un parcours de spécialistes ou dans 
un autre parcours (D.U. japonais non-spécialiste compris) ouvert aux étudiants de l’Université de 
Strasbourg. 

L’offre en enseignements optionnels peut également être consultée sur le site 
languesdumonde.unistra.fr, qui regroupe l’ensemble de l’offre optionnelle et pour non-spécialistes 
de la Faculté des Langues. 

 

 

 
 
 
 

 

LV53 AM81 et BM81 
INITIATION I 
2h/semaine en présentiel, semestres 1 et 2 (3 crédits par semestre) 
Ouvert aux étudiants non-spécialistes uniquement 

Introduction à la langue japonaise : apprentissage des syllabaires hiragana et katakana, 
introduction à la lecture et à l’écriture des idéogrammes (kanji) simples. Présentation de la 
grammaire et de la structure de la langue japonaise. 

Supports pédagogiques à acheter à l’imprimerie (PATIO, bâtiment 5) la semaine précédant le 
début des cours : demander les fascicules « Japonais Initiation I - non-spécialistes ». 
 

Modalités de contrôle continu : 
Contrôle continu : 1 épreuve écrite à la fin de chaque semestre (durée 2h) 

Deuxième session : 
Une épreuve écrite (1h) 

Bibliographie : 

HADAMITZKY Wolfgang, Kanji&Kana, Éd. J. Maisonneuve 

Minna no Nihongo Shokyû I, Éd. 3A Corporation (disponible à l’imprimerie de l’université) 

languesdumonde.unistra.fr
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LA10 EM78 
SOCIÉTÉ JAPONAISE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

2h/semaine en présentiel au 1er semestre (3 crédits) 
Ce cours de civilisation, vise à transmettre à l’étudiant les éléments et les clés de base nécessaires 
à la compréhension des réalités du Japon moderne et contemporain. Assuré en langue française, il 
aura pour but de présenter les données historiques et socioéconomiques du Japon moderne et 
contemporain. Parmi les principaux thèmes abordés, on peut citer la modernisation de la société ; 
la défaite japonaise de 1945 et l’occupation du pays ; les réformes démocratiques de l’après- 
guerre et la naissance des nouvelles institutions ; les principaux acteurs politiques, la 
réorganisation de la puissance japonaise et la fin de l’« après-guerre » ; les transformations de la 
vie quotidienne, etc. 
Il est obligatoire pour les étudiants du « D.U. non-spécialiste ». Il est par ailleurs ouvert à tous les 
étudiants de l’Université de Strasbourg en « module optionnel », à l’exception des étudiants en 

licence LEA anglais-japonais de 1ère et 2ème année. 

 
Modalités de contrôle continu : 

Contrôle continu : 1 épreuve écrite à la fin de chaque semestre (durée 2h) 

Deuxième session : 
Une épreuve écrite (1h30) 

Bibliographie : 
BOUISSOU Jean-Marie (dir.), Le Japon contemporain, Éd. Fayard-Ceri 
DOWER John, Embracing Defeat, Éd. W.W. Norton 
GONON Anne, La vie japonaise, Éd. PUF - Que sais-je 
LUCKEN Michael et al. (dir.), Le Japon après la guerre, Éd. Philippe Picquier 
LUCKEN Michael, Les Japonais et la guerre : 1937-1952, Éd. Fayard 
SABOURET Jean-François (dir.), La dynamique du Japon : de Meiji à 2015, Éd. CNRS 
SABOURET Jean-François (dir.), Japon, peuple et civilisation, Éd. La Découverte 

LV53 CM81 et DM81 
INITIATION II 
2h /semaine en présentiel, semestres 3 et 4 (3 crédits par semestre) 
Ouvert aux étudiants non-spécialistes uniquement 

Suite de l’introduction à la langue japonaise : apprentissage des idéogrammes (kanji). 
Présentation de la grammaire et de la structure de la langue japonaise à l’aide de textes 
progressifs. 

Supports pédagogiques à acheter à l’Imprimerie (PATIO, bâtiment 5) la semaine précédant le 
début des cours : demander les fascicules « Japonais Initiation II - non-spécialistes ». 
 
Modalités de contrôle continu : 

Contrôle continu : 1 épreuve écrite à la fin de chaque semestre (durée 2h) 

Deuxième session : 
Une épreuve écrite (1h) 

Bibliographie : 
HADAMITZKY Wolfgang, Kanji&Kana, Éd. J. Maisonneuve 
Minna no Nihongo Shokyû I, Éd. 3A Corporation (disponible à l’imprimerie de l’université) 
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LA10 FM78 
SOCIÉTÉ JAPONAISE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

2h/semaine en présentiel au 2e semestre (3 crédits) 
Ce cours de civilisation fait suite au module précédent. Il vise à transmettre à l’étudiant les 
éléments et les clés de base nécessaires à la compréhension des réalités du Japon moderne et 
contemporain. Parmi les thèmes qui pourront être abordés, on peut citer les caractéristiques 
générales de son économie ; le « miracle japonais » et ses zones d’ombres ; les transformations de 
la vie quotidienne ; les problèmes sociaux etc. 

Il est obligatoire pour les étudiants du « D.U. non-spécialiste ». Il est par ailleurs ouvert à tous les 
étudiants de l’Université de Strasbourg en « module optionnel », à l’exception des étudiants en 

licence LEA anglais-japonais de 1ère et 2ème année. 

 
Modalités de contrôle continu : 

Contrôle continu : 1 épreuve écrite à la fin de chaque semestre (durée 2h) 

Deuxième session : 
Une épreuve écrite (1h30) 

 
Bibliographie : 

BOUISSOU Jean-Marie (dir.), Le Japon contemporain, Éd. Fayard-Ceri 
DOWER John, Embracing Defeat, Éd. W.W. Norton 
GONON Anne, La vie japonaise, Éd. PUF - Que sais-je 
LUCKEN Michael et al. (dir.), Le Japon après la guerre, Éd. Philippe Picquier 
LUCKEN Michael, Les Japonais et la guerre : 1937-1952, Éd. Fayard 
SABOURET Jean-François (dir.), La dynamique du Japon : de Meiji à 2015, Éd. CNRS 
SABOURET Jean-François (dir.), Japon, peuple et civilisation, Éd. La Découverte 
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LV53 AM42 
ARTS JAPONAIS : BANDE DESSINÉE 

2h/semaine en présentiel au 1er semestre (3 crédits) 
Ce cours de civilisation, assuré en langue française, constitue une introduction à la bande dessinée 
japonaise (manga), présentée dans ses dimensions historique, thématique, sociologique, 
économique et esthétique. 
Ce cours est ouvert à tous les étudiants de l’Université de Strasbourg en « module optionnel ». 
Il est ouvert aux étudiants du « D.U. non-spécialiste », en tant qu’alternative au cours LA10 EM78. 

 
Modalités de contrôle continu : 

Contrôle continu : 1 épreuve écrite à la fin de chaque semestre (durée 2h) 

Deuxième session : 
Une épreuve écrite (1h) 

 
Bibliographie : 

AZUMA Hiroki, Génération otaku – les enfants de la postmodernité, Éd. Hachette, 2008 
BOUISSOU Jean-Marie, Manga : histoire et univers de la bande dessinée japonaise, Éd. Picquier, 2012 
GRAVETT Paul, Manga : soixante ans de bande dessinée, Éd. Du Rocher, 2005 
GROENSTEEN Thierry, L’univers des mangas : une introduction à la bande dessinée japonaise, Éd. 
Casterman, 1993. 
GROENSTEEN Thierry, Système de la bande dessinée, Éd. PUF, 1999 
GROENSTEEN Thierry, Bande dessinée et narration, Éd.PUF, 2011 
PEETERS Benoît, Lire la bande dessinée, Éd. Flammarion, 2003 

 

AR33 FM40 
ARTS JAPONAIS : ANIMATION 

2h/semaine en présentiel au 2e semestre (3 crédits) 
Ce cours, assuré en langue française, constitue une introduction à l’animation japonaise, 
présentée dans ses dimensions historique, thématique, sociologique, économique et esthétique, 
ceci dans ses différents supports de diffusion (télévision, cinéma, vidéo, etc.). 
Ce cours est ouvert à tous les étudiants de l’Université de Strasbourg en « module optionnel », à 
l’exception des étudiants en 1ère et 2ème année de licence Arts – parcours cinéma. 
Il est ouvert aux étudiants du « D.U. non-spécialiste », en tant qu’alternative au cours LA10 FM78.  
Note : ce cours compte 10 sessions de 2 heures (et non 12). 

 

Modalités de contrôle continu : 
Contrôle continu : 1 épreuve écrite à la fin de chaque semestre (durée 2h) 

Deuxième session : 
Une épreuve écrite (1h) 

 
Bibliographie : 

AZUMA Hiroki, Génération otaku – les enfants de la postmodernité, Éd. Hachette, 2008 
CLEMENTS Jonathan, Anime – a history, Éd. BFI, 2013 
DENIS Sébastien, Le cinéma d’animation, Éd. Armand Colin, 2011 
LE ROUX Stéphane, Isao Takahata : cinéaste en animation, Éd. L’Harmattan, 2010 
LE ROUX Stéphane, Hayao Miyazaki : cinéaste en animation, Éd. L’Harmattan, 2011 
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MASTER EMOS 2016-2017 
PARCOURS ÉTUDES JAPONAISES*  

 

*  Extrait du guide pédagogique de Master EMOS 

 

 

Responsable : Mme Sandra SCHAAL (schaals@unistra.fr) 

 
Le parcours « Études japonaises » du Master EMOS est un approfondissement des acquis de la 
Licence et une initiation aux activités de recherche. 
 
La langue, la littérature, la pensée, l’histoire et la société japonaises sont abordées à travers l’étude 
de textes originaux de différentes époques, avec un renforcement spécifique de la langue classique. 
Parallèlement, la réflexion sur la langue, la littérature et la culture anciennes, modernes et 
contemporaines est soutenue par l’analyse de textes académiques représentatifs des orientations 
de la recherche contemporaine japonaise. 
 
Divers thèmes sont abordés chaque année : littérature classique, moderne et contemporaine, 
philosophie et histoire des idées, historiographie japonaise portant sur le Japon pré-moderne et 
moderne, société moderne et contemporaine, politique et presse de Meiji.  
 
Ce Master vise ainsi à donner des bases solides et des outils en vue de métiers requérant une haute 
qualification dans les différents domaines de la culture et de la langue japonaises. 
 

 

Mobilité au Japon   

Durant leur cursus, les étudiants sont fortement encouragés à effectuer un séjour d’une année 
d’échange interuniversitaire dans une université japonaise.  

Condition : validation de la première année du Master EMOS en « Études japonaises ». 

 

 Secrétariat pédagogique : Mme Nathalie BOZZER (nbozzer@unistra.fr) 

 

REUNIONS DE RENTREE (participation obligatoire) : 

• Réunion générale de rentrée Master EMOS : le jeudi 8 septembre 2016 de 14h à 16h en salle 
3201 du Patio.    

• Réunion du Master EMOS parcours « Etudes japonaises » : le jeudi 8 septembre 2016, après la 
réunion générale (voir supra), au Département d’Etudes japonaises. 
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STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA FORMATION 
 

 Master 1 Master 2 

 
 
 
 
 
 
 

Semestre 1 (30 crédits) 

 
UE1  (coef. 1, 3 crédits) 
Choix d’une option libre dont français langue 
étrangère (FLE) 
 
UE2 : LV53 GM18  (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
 
UE3 : LV53 GM19 (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
UE4 : LV09 GM09 (coef. 2, 6 crédits) 
Spécialité 3 (Monde extrême oriental et slave)  
> 24h 
 
UE5 : LV09 GM10 (coef. 2, 6 crédits) 
Spécialité 3 (Monde extrême oriental et slave)  
> 24h 
 
UE6 : LV02 GM12 (coef. 1, 3 crédits) 
Méthodologie universitaire et outil informatique, 
ateliers en bibliothèque (SCD) > 12h 

 
UE1 : LV53 KU01  (coef. 1, 3 crédits) 
Choix d’une option libre > 24h 
 
 
UE2 : LV09 KM13  (coef. 2, 6 crédits) 
Spécialité 3 (Monde extrême oriental et slave)  
> 24h  
 
UE3 : LV53 KM18 (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
UE4 : LV53 KM19 (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
 
UE5 : LV53 KM20 (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
 
UE6 : LV02 KM12 (coef. 1, 3 crédits) 
Méthodologie de la recherche > 12h 

 
 
 
 
 
 

Semestre 2 (30 crédits) 

 
UE1 : LV53 HM12  (coef. 1, 3 crédits) 
Stage en laboratoire > 12h 
 
UE2 : LV02 HM40  (coef. 2, 6 crédits) 
Projet de recherche 
 
UE3 : LV53 HM18 (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
UE4 : LV53 HM19 (coef. 2, 6 crédits) 
Études japonaises > 12h 
 
UE5 : LV09 HM10 (coef. 2, 6 crédits) 
Spécialité 3 (Monde extrême oriental et slave)  
> 24h  
 
UE6  (coef. 1, 3 crédits) 
Choix d’une option libre 

 
UE1 : LV53 LM11 (coef. 2, 6 crédits) 
Stage en laboratoire > 24 h 
 
UE2 : LV53 LM21 (coef. 8, 24 crédits) 
Mémoire de Master 2 
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M1 : PREMIÈRE ANNÉE 
PREMIER SEMESTRE (30 crédits) 

 
 

 

  UE 1   
 

coef.  1 > 3 crédits  
 
Option en choix libre  (voir liste des options proposées) 
 
Contrôle :   Selon l’option choisie.  

S’informer dans les départements desquels relève l’option choisie. 
 
 
 

  UE 2  LV53 GM18 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : analyse de textes 

« Presse, politique et société de l'époque Meiji » (Mme Séguy) 
 
Contrôle :   Une épreuve écrite (1h) et un travail personnel (dossier). 
 
 
 

  UE 3  LV53 GM19 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : analyse de textes 

« Inégalités et précarité dans le Japon contemporain »  (Mme Schaal)  
 
Contrôle :   Une épreuve écrite (1h) et un travail personnel (dossier). 
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UE 4  LV09 GM09 
 

coef.  2 > 6 crédits  24h 
 
Séminaires semi-transversaux de la spécialité 3 : « Monde extrême-oriental et slave »  
 
Séminaire 1 > 12h   Littérature moderne 

« Etude de textes littéraires contemporains (après-guerre) » (M. Bechler)  
 
Séminaire 2 > 12h Préparation à la mobilité au Japon : participation à des séminaires, à des 

ateliers de recherche et 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 :   1/ Une épreuve écrite (1h)   

2/ Un travail personnel (dossier)   
3/ Validation des attestations de présence au séminaire 2 par le  

 directeur de recherche (formulaires téléchargeables sur le site du  Master EMOS : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208). 

 

 

UE 5  LV09 GM10 
 

coef.  2 > 6 crédits  24h 
 
Séminaires semi-transversaux de la spécialité 3 : « Monde extrême-oriental et slave »  
 
Séminaire 1 > 12h  Littérature classique 

« Etude de textes littéraires anciens » (Mme Lesigne-Audoly)    
 
Séminaire 2 > 12h Préparation à la mobilité au Japon : participation à des séminaires, à des 

ateliers de recherche et 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 :   1/ Une épreuve écrite (1h)   

2/ Un travail personnel (dossier) 
3/ Validation des attestations de présence au séminaire 2 par le  

 directeur de recherche (formulaires téléchargeables sur le site du  Master EMOS : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208). 

 
 

UE 6   LV02 GM12 
 

coef.  1 > 3 crédits  12h 
 
Méthodologie de la recherche, recherche bibliographique et outils informatiques 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
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M. Nasiri > 6h   Méthodologie de la recherche 
3 séances de 2h, salle 3201 
Les jeudis 22/09, 06/10 et 20/10/2016, de 14h à 16h  
Contrôle : une épreuve écrite (2h), le jeudi 03/11/2016 de 14h à 16h 
 

M. Laplanche > 6h Recherche bibliographique et outils informatiques 
et Mme Boumlik 3 séances de 2h, les jeudis de 11h à 13h (groupes 1 et 2) et les vendredis de 

10h30 à 12h30 (groupe 3) 
Inscription dans les groupes directement par e-mail auprès de M. Laplanche, 
avant le 20/09/2016 : laplanch@unistra.fr  . 
Groupe 1 : les jeudis 22/09, 06/10 et 20/10/2016 (s.3210), de 11h à 13h  
Groupe 2 : les jeudis 29/09, 13/10 et 03/11/2016 (s.3210), de 11h à 13h  
Groupe 3 : les vendredis 14/10, 21/10 et 04/11/2016 (s. 3210), de 10h30 à 
12h30 
Contrôle : un examen informatique le jeudi 10/11/2016 (s.3210), de 11h à 13h 

 
 
 

  

mailto:laplanch@unistra.fr
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M1 : PREMIÈRE ANNÉE 

DEUXIÈME SEMESTRE (30 crédits) 

 
 
 

  UE 1  LV53 HM12 
 

coef.  1 > 3 crédits  
 
Stage en laboratoire et séminaires  
 
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 
téléchargeables sur le site du Master EMOS :  
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208  
 
Rapport de stage :  A remettre au directeur de recherche au plus tard le 12/05/2017. 

Cinq à dix pages rédigées sur les activités suivies durant l’année universitaire, 
avec attestations de présence. 

 
 
 

  UE 2  LV02 HM40 
 

coef.  2 > 6 crédits   
 
Projet de recherche 
 
Projet :  Travail d’une vingtaine de pages, en langue française, comprenant : 

  - un synopsis du futur mémoire  
  - sa problématique 
  - le plan du futur mémoire assorti d’un commentaire rédigé  
  - la bibliographie (normalisée, organisée, justifiée) 
A remettre au directeur de recherche au plus tard le 12/05/2017. 
Attention : note plancher de 10/20. 

 
 
 

  UE 3  LV53 HM18 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : analyse de textes   

« Pensée moderne et contemporaine » (M. Kuroda)   
 
Contrôle :   Une épreuve écrite (1h) et un travail personnel (dossier). 
 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
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  UE 4  LV53 HM19 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : analyse de textes 

« Etude de textes littéraires modernes (avant-guerre) » (M. Bechler) 
 

Contrôle :   Une épreuve écrite (1h) et un travail personnel (dossier). 
 
 
 

  UE 5  LV09 HM10 
 

coef.  2 > 6 crédits  24h 
 
Séminaires semi-transversaux de la spécialité 3 : « Monde extrême-oriental et slave »  
 
Séminaire 1 > 12h   Société moderne  

« La question de la ‘vocation de la femme’ dans le Japon de l’époque moderne 
: travail, emploi et famille » (Mme Schaal) 

 
Séminaire 2 > 12h Préparation à la mobilité au Japon : participation à des séminaires, des ateliers 

de recherche et 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 :   1/ Une épreuve écrite (1h)   

2/ Un travail personnel (dossier) 
3/ Validation des attestations de présence au séminaire 2 par le  

 directeur de recherche (formulaires téléchargeables sur le site du  Master EMOS : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208). 

 
 
 

  UE 6   
 

coef.  1 > 3 crédits   
  
Option en choix libre  (voir liste des options proposées) 
 
Contrôle :   Selon l’option choisie.  

S’informer dans les départements desquels 
relève l’option choisie. 

 
  

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
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M2 : DEUXIÈME ANNÉE 
PREMIER SEMESTRE (30 crédits) 

 
 
 

  UE 1  LV53KU01  
 

coef.  1 > 3 crédits  24h 
 
Option en choix libre  (voir liste des options proposées) 
 
Contrôle :   Selon l’option choisie.  

S’informer dans les départements desquels relève l’option choisie. 
 
 
 

  UE 2  LV09 KM13 
 

coef.  2 > 6 crédits  24h 
 
Séminaires semi-transversaux de la spécialité 3 : « Monde extrême-oriental et slave »  
 
Séminaire 1 >12h  Histoire politique moderne  

« Etude de textes sur la pensée politique de l’époque Meiji » (Mme Séguy) 
 
Séminaire 2 > 12h valorisation de la recherche : participation à des séminaires, des ateliers de 

recherche et 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 :   1/ Une épreuve écrite (1h)   

2/ Un travail personnel (dossier)  
3/ Validation des attestations de présence au séminaire 2 par le  

 directeur de recherche (formulaires téléchargeables sur le site du  Master EMOS : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208). 

 
 
 

  UE 3  LV53 KM18 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : analyse de textes 

« Etude de textes littéraires modernes (Meiji) » (M. Bechler)  
 

Contrôle :  Une épreuve écrite d’1h et un travail personnel (dossier). 
 
 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
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  UE 4  LV53 KM19 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : étude de textes 
  « La vision du monde et de la nature dans l’histoire de la pensée japonaise » 

(M. Kuroda) 
 
Contrôle :  Une épreuve écrite d’1h et un travail personnel (dossier). 
 

 
 
 

  UE 5  LV53 KM20 
 

coef.  2 > 6 crédits  12h 
 
Études japonaises  Fondements disciplinaires : étude de textes 
  « La modernité japonaise en question : discours et débats dans l’entre-deux-

guerres nippon » (Mme Schaal) 
 
Contrôle :  Une épreuve écrite d’1h et un travail personnel (dossier). 
 
 
 
 

  UE 6  LV02 KM12 
 

coef.  1 > 3 crédits  12h 
 
Méthodologie de la recherche  
 
Atelier de 2 à 3h, par spécialité. 
 Le 24/11/2016 de 16h à 19h (salle précisée par voie d’affichage). 
 
Chaque atelier comprendra au moins le directeur de recherche du candidat et un représentant de 
chaque parcours de la spécialité.  
 
Présence obligatoire de tous les étudiants du Master 2 de la spécialité. 
 
Contrôle :  Chaque étudiant disposera de 10 minutes pour exposer en français l’état 

d’avancement de ses recherches.  
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M2 : DEUXIÈME ANNÉE 
DEUXIÈME SEMESTRE (30 crédits) 

 
 
 

  UE 1  LV53 LM11 
 

coef.  2 > 6 crédits   
 
Stage en laboratoire et séminaires 
 
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.). Formulaires 
téléchargeables sur le site du Master EMOS :  
http://www.unistra.fr/index.php?id=2208 
 
Rapport de stage :  A remettre au directeur de recherche au plus tard le 12/05/2017.  

Cinq à dix pages rédigées sur les activités suivies durant l’année universitaire, 
avec attestations de présence. 

 
 
 
 

  UE 2  LV53 LM21 
 

coef.  8 > 24 crédits   
 
Mémoire de Master 2  
 
Langue de rédaction 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 du mémoire au directeur de recherche : 
* Au plus tard deux semaines avant la date limite de soutenance.  
 
Dates limites de soutenance : 
* En juin (vendredi 23/06/2017) 
* En septembre (lundi 11/09/2017) 
 
Attention :  - note plancher de 10/20  

- pour une inscription en doctorat : note plancher de 14/20 
 
 
 

  

http://www.unistra.fr/index.php?id=2208
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LES ECHANGES AVEC LE JAPON : 
PRINCIPES DIRECTEURS 

 
 

 

 
Master EMOS spécialité « études japonaises » : 

 

La mobilité est fortement encouragée en Master EMOS spécialité « études japonaises ». 
 
 

La mobilité a lieu entre l’an née de Master 1 et de Master 2 
 

• L’étudiant devra impérativement avoir intégralement validé ses UE de Master 1 avant son 
départ au Japon sous peine de perdre sa place dans l’université japonaise d’accueil. 

 
• L’étudiant devra également s’inscrire administrativement et pédagogiquement en Master 

2 EMOS spécialité « études japonaises » avant son départ pour le Japon, puis mener sur 
place des recherches documentaires en rapport avec son sujet d’étude en plus des cours 
qu’il y suivra. 

 
 

Remarque importante : Certaines universités japonaises exigent un niveau égal au JLPT N2 
voire N1. Il est fortement conseillé de passer les tests en cours d’année sous peine d’un refus 
de la part des universités concernées. 
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PASSER LE JLPT À STRASBOURG 
 

 
 

 
Le Test d’Aptitude en Japonais (Japanese-Language Proficiency Test, 日本語能力試験) est 
organisé par la Fondation du Japon ainsi que par l'association Japan Educational Exchanges and 
Services (JEES) depuis 1984. Il permet d’évaluer et certifier les compétences linguistiques des 
personnes dont la langue maternelle est autre que le japonais. Le JLPT est un atout essentiel pour 
les personnes souhaitant travailler au Japon ou étudier dans les universités japonaises. 
Depuis 2014, il est possible de passer le JLPT à l’Université de Strasbourg. L’examen y est organisé 
conjointement par le Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace et le Département d’Etudes 
Japonaises de l’Université de Strasbourg, avec la collaboration du Consulat du Japon à Strasbourg. 

 
Les étudiants spécialistes en japonais à partir de la deuxième année de Licence sont vivement 
encouragés à s’inscrire au JLPT. 

 

Date de l’examen : dimanche 4 décembre 2016 
 

Lieu de l’examen : Institut Le Bel, Université de Strasbourg 
 

Période d’inscription : voir http://www.jlpt-strasbourg.com 
 

Procédure d’inscription: formulaire d’inscription à télécharger et imprimer depuis le site du CEEJA 
consacré au JLPT : http://www.jlpt-strasbourg.com 

 

Contact : 03 89 23 16 53 (CEEJA) 
jlpt-strasbourg@ceeja-japon.com 

 
 

 

Pour aider les candidats à évaluer leurs compétences linguistiques et à choisir l’un des cinq 
niveaux d’inscription, le site officiel du JLPT présente un aperçu des différents types d’épreuves 
pour chaque niveau : http://www.jlpt.jp 

 

Des ouvrages de préparation sont disponibles à la bibliothèque du département d’études 
japonaises, à la Bibliothèque Nationale Universitaire, ainsi qu’au SPIRAL (Université de Strasbourg, 
bâtiment Le Pangloss). 

 
 
 
 

N’hésitez pas à demander conseil à vos enseignants concernant la préparation ainsi que le choix 
du niveau à passer. 

http://www.jlpt-strasbourg.com/
http://www.jlpt-strasbourg.com/
mailto:jlpt-strasbourg@ceeja-japon.com
http://www.jlpt.jp/
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QUI CONTACTER EN CAS DE QUESTION ? 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

CALENDRIER 
UNIVERSITAIRE 
2016-2017 
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