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Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des 
non spécialistes de la discipline enseignée. 

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le 
campus du Mans, à 15 sur le campus de Laval. 

UFR ou service : Maison des Langues 
 
Intitulé de l’UEO : Renforcement de la langue et de la culture coréennes 
 
Description succincte de l'UEO :  
Au-delà de l’objectif principal qui est la découverte de la langue coréenne, cette UEO tente plus largement 
de développer la curiosité des étudiants envers la culture d’un pays qui est une puissance économique 
majeure et une destination potentielle pour un stage ou une poursuite d’études. Ce cours s’adresse à des 
étudiants ayant déjà une base en langue coréenne.  
Responsable pédagogique : Suae Kim 
 

UEO déja existante:          Oui X Non  
 

Semestre(s) d’ouverture : Impair   X      Pair    Horaires : cours le jeudi de 16h15 à 18h15 (sauf 
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine) 

Restrictions :  
X public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) : 
Etudiants n’ayant jamais suivi de cours de coréen (s’inscrire en S2). 
X capacité d’accueil ; si oui, précisez :  
plafond : 30 
justification : Pédagogique, participation et caractère interactif du cours. Au-delà de ce nombre, il 
devient impossible de consacrer du temps aux activités langagières préconisées par le CECRL, telles que 
l’expression orale en continu et l’expression orale en interaction. 
Objectifs : 
 

• Renforcement de l’alphabet coréen et de la prononciation des différentes syllabes de la langue 
coréenne. 

• Compréhension de la structure grammaticale. 
• Aptitude à parler de soi et de son entourage. 
• Acquisition du vocabulaire élémentaire des situations de la vie quotidienne. 
• Découverte d’éléments fondamentaux de la culture et la société coréennes. 
• Sensibilisation à la poursuite d’études en Corée du Sud. 

 
Programme : 
 
Le cours suit la méthode préconisée par le gouvernement coréen pour les enseignants en Coréen Langue 
Etrangère et utilisée dans le réseau des Instituts Sejong de manière à permettre plus facilement aux étudiants qui 
le souhaiteraient de poursuivre l’apprentissage du coréen au-delà de LMU et préparer le TOPIK (Test of 
Proficiency in Korean). Suite au test diagnostic, l’intervenant pourra adapter le contenu de son cours pour 
s’adapter au niveau constaté des étudiants et être plus à l’écoute de leur besoin. 
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Compétences visées  :  
 

A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de : 
• comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 

simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. 
• se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple 

sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et répondre aux mêmes types de 
questions. 

• communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement. 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Evaluation reprenant les quatre compétences : 

• Expression orale (à valider tout au long du cours) (25%) 
• Compréhension orale (Test à la fin du cours) (25%) 
• Compréhension écrite (Test à la fin du cours) (25%), 
• Expression écrite (Test à la fin du cours) (25%) 

Pré-requis éventuels :  
La connaissance de l’alphabet coréen est un atout mais n’est pas impérativement requise. 
La participation aux ateliers de coréen en L1 est un plus pour une meilleure réussite de l’UEO.  
Une ouverture à la culture coréenne ou un projet de poursuite d’étude sont des plus. 
 
Bibliographie :  
세종한국어 1 : Sejong Langue coréenne Niveau 1 

세종한국문화 1 : Sejong Culture coréenne Niveau 1 

Laplanche, T. & Kim, Ji-Hyun (2013), Kimchi, apprendre et réviser son vocabulaire coréen en 

s’amusant. 

Remarque Contexte rentrée 2020-2021:  
Selon les exigences de la situation sanitaire l’exige, le cours sera proposé soit en mode :  

1- Présentiel 100% 
2- Hybride : Ressources pour travailler à distance, deux groupes de 15 alternant le présentiel une 

semaine sur deux.  
3- Distanciel : Ressources pour travailler à distance, trois groupes de 10 alternant la Classe virtuelle 

une semaine sur trois. 
 


