
CORÉEN

Choisir le coréen à l'EIPDCE, c'est choisir une
formation ancrée dans une tradition académique
de haut niveau car les langues et les cultures
asiatiques sont au coeur de nos programmes
généraux depuis plus de 15 ans.
 
La spécificité de l'EIPDCE, c'est l'accent parfait
entre la professionnalisation et sur le multi-
culturalisme. 
D'un côté, notre visée est de former des
linguistes capables de s'insérer directement
dans le monde professionnel. Cette formation se
fait à travers un apprentissage méthodologique
rigoureux et des mises en pratique de la langue
dans les domaines du Droit, de l'Économie et du
Management.
De l'autre, notre visée est de former des
linguistes dotés de culture générale à travers
une assimilation réelle des cultures diverses.
Cette formation se fait à travers un corpus
important de connaissances culturelle, politique,
historique, littéraire et géographique de la
Corée du Sud dans le monde contemporain.
 
Polyvalents, les linguistes formés à l'EIPDCE
s'ouvrent des débouchés tant académiques
(professorat, poursuite des études supérieures,
etc) que professionnels (traduction et
interprétation dans les organisations
internationales, inter-régionales, trans-
continentales, et dans les entreprises à toutes
échelles).

Les langues asiatiques à
l'EIPDCE

FORMATION LINGUISTIQUE DE HAUT NIVEAU

Le coréen est la 8ème langue la plus parlée au
monde. La culture dynamique de la Corée du
Sud attire des dizaines de millions de visiteurs  
chaque année, et sa culture musicale,
littéraire et cinématographique ne cesse
d'être popularisé aujourd'hui.
La Corée du Sud, 11ème puissance économique
mondiale, compte parmi les leaders de
l'innovation technologique en Asie, faisant du
coréen une langue unique et cruciale dans les
sphères  diplomatiques, institutionnelles, et
industrielles en relation avec la péninsule
coréenne.
 
Le coréen est indispensable pour les étudiants
souhaitant poursuivre des études en Corée du
Sud, ou pour les professionnels souhaitant une
carrière à l'international en relation avec la
Corée du Sud.

Le Coréen

Cette formation, à la fois théorique et
pratique, se compose de cours de phonétique,
de grammaire, d’expression écrite et orale, de
compréhension et de civilisation.
Les cours sont dispensés en petits groupes par
des professeurs expérimentés, de préférence
des locuteurs natifs, permettant un
apprentissage personnalisé à progression
adaptive.
Ce programme prépare au Test of Proficiency   
in Korean (TOPIK), ainsi qu'à la poursuite
d'études supérieures en langue coréenne.
Le programme est rigoureux et la validation
des niveaux se fait sur contrôle obligatoire des
connaissances, à 10/20 minimum.
L’assiduité aux cours est rigoureusement
contrôlée et elle ne pourra en aucun cas être
en dessous de 30% pour l’ensemble des cours.

Le programme
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En savoir plus sur le programme
admissions@eipdce.com

 
Inscriptions en ligne

www.eipdce.com/coréen

2 à 4 heures de cours par semaine
20 à 40 heures par semestre
40 à 80 heures par an

Heures de cours

Compétences à acquérir  : savoir comprendre et
exprimer des messages simples à l’oral et à
l’écrit dans les situations de la vie quotidienne,
savoir se présenter, demander des
renseignements, exprimer ses sentiments,
maîtriser le système d’écriture élémentaire ;
Contenu des cours  : approfondissement des
formes et mécanismes fondamentaux de la
langue, apprentissage des règles
orthographiques et syntaxiques de base
(typologie "Sujet Objet Verbe"), libération de
l'expression orale à travers mises en situation ;
Objectifs à atteindre : maîtriser les structures de
base du coréen à l’oral et à l’écrit, pouvoir
répondre à des questions simples et rédiger de
courts textes relatifs à la vie quotidienne,     
savoir écrire des  textes courts.

Compétences à acquérir  : savoir exprimer une
intention, un souhait, une opinion, pouvoir
rapporter des évènements passés ou exprimer
des projets futurs, rédiger de courts documents
universitaires ou professionnels en coréen ; 
Contenu des cours  : renforcement systématique
du vocabulaire et de la grammaire, acquisition
des structures syntaxiques fondamentales et
complexes, amélioration de la compréhension
orale et écrite (musique, TV, médias), cours de
civilisation coréenne (culture et société) ;
Objectifs à atteindre  : maîtriser parfaitement le
coréen dans la vie quotidienne, dont les
formules de politiesse, maîtrise du discours
rapporté, du Hangeul écrit et prononcé, savoir
rechercher des informations et communiquer
avec les locuteurs natifs.

Compétences à acquérir  : savoir structurer,
rédiger et reformuler des documents complexes
et techniques, savoir rédiger des écrits
quotidiens (CV, emails professionnels, lettres de
motivation, de remerciements, ...) ;
Contenu des cours  : approfondissement des
connaissances lexicales et grammaticales,
affinage de l’expression orale et écrite,     
acquisition des techniques d’argumentation, de
prise de notes, cours de civilisation coréenne
(culture, société, politique, économie) ;
Objectifs à atteindre  : maîtrise parfaite des
structures syntaxiques complexes, fluidité orale
et écrite académique et professionnel.

Débutant (Niveaux 1-2 초급)

 
Faux débutant/Intermédiaire (Niveaux 3-4 중급)

 
Avancé (Niveaux 5-6 고급)

Niveaux de langue enseignés

Cours du soir

Lundi et/ou Mercredi
De 19h à 21h
 
Aucun cours n'aura lieu s'il y a moins de 10

inscriptions.

Horaires de cours

Selon le Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), les
niveaux d'études sont équivalentes aux
codes du Test of Proficiency in Korean
(TOPIK) suivants :
 
Débutant
 
Intermédiaire
 
Avancé
 
Les placements se font à l’issue de tests, chaque
niveau requérant l’acquisition de compétences
précises.

Équivalences

A1 - A2
 
B1 - B2
 
C1 - C2

1-2 (TOPIK)
 
3-4 (TOPIK)
 
5-6 (TOPIK)
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