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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 : Enseignement d’une langue étrangère 

 

Intitulé de l’UEO : Cours découverte de la langue et culture japonaises (à distance) 

 

Sites : [UEO à distance accessible aux étudiants du Mans et de Laval] 

UEO proposée uniquement sur le site du Mans  

UEO proposée uniquement sur le site de Laval  

UEO proposée sur le site du Mans, mais accessible également aux étudiants de Laval  

UEO proposée sur le site de Laval, mais accessible également aux étudiants du Mans  

 

Description succincte de l'UEO:  

Ce cours a pour objectif d’apprendre la langue et de découvrir la culture du Japon afin de mieux 

comprendre la société japonaise. En plus des objectifs linguistiques, le cours apporte une vision globale 

du pays qui pourrait être une destination potentielle pour un stage ou une poursuite d’études. 

Responsable pédagogique : Doryce Corny 

 

UEO déja existante:          Oui  Non  

 

Semestre(s) d’ouverture : Impair         Pair    Horaires :  

S1 et S2 Les jeudis de 18h00 à 20h00. 

 

Restrictions : UEO uniquement de découverte à disatnce 

 

 aucune restriction 

 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 capacité d’accueil ; si oui, précisez :  

plafond : 20 étudiants UEO 

justification : 10 autres seront inscrits en cours du soir………………………………………………… 

 

Objectifs : 

- Savoir lire et écrire en coréen 

- Comprendre l’alphabet et la phonétique 

- Comprendre les particules et la structure de la phrase simple  

- Savoir faire une phrase simple et la dire  

- Découvrir des éléments fondamentaux de la culture et de la société coréenne 

- Découvrir la culture populaire et les dernières tendances  

 

Programme : 
Le travail lors des séances est axé sur les différentes compétences communicatives en activités de 

communication langagière (compréhension de l’oral avec écoute des mini-dialogues réalisés généralement par 

des natifs / compréhension de l’écrit à travers des textes provenant de la presse, internet, littérature 

contemporaine…/ expression écrite / expression orale en continu / expression orale en dialogue par groupes de 

deux ou trois) 

 

 



 

Unité d’enseignement d’Ouverture  
2022-2023 

  

 

 

Compétences visées  :  
 

- distinguer les niveaux du langage et utiliser un niveau approprié en fonction de la situation 

- saluer et remercier en fonction de la situation et la personne à qui on s’adresse   

- se présenter et présenter une autre personne avec son nom, prénom, nationalité et métier 

- poser des questions et présenter une personne et un objet 

- conjuguer les verbes réguliers au présent et décrire une action 

 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Evaluation reprenant les quatre compétences en Contrôle Continu 

L’évaluation se divise en quatre notes :  

Compréhension orale (en fin de session en présentiel) 

Compréhension écrite (en fin de session en présentiel) 

Expression écrite (en fin de session en présentiel) 

Expression orale (en classe virtuelle tout au long du semestre) 

 

 

Pré-requis éventuels :  
Une ouverture à la culture et une connaissance de l’alphabet peuvent être un plus.  
 
 
 
 

 

Bibliographie :  
 
L’ensemble des contenus du cours seront sur l’espace umtice spécifique de l’UEO.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


