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Chinois

Mandarin
中⽂

Anglais
English Coréen

한국어

Japonais
⽇本語

Français
Langue Étrangère (F.L.E.)

L'enseignement des langues vivantes remonte aux origines de l'EIPDCE. La formation
de Français Langue Étrangère (F.L.E.) de l'École est ouverte depuis plus de dix ans.
Les langues asiatiques font partie de la culture pédagogique de l'École depuis la
création de ses formations initiales en Droit, en Économie et en Management, à
travers l'apprentissage obligatoire du chinois mandarin quel que soit le programme
choisi.
À l'EIPDCE, les langues étrangères représentent des acquis fondamentaux jamais
détachés de leur application réelle dans les contextes professionnels. L'Institut de
Langues de l'EIPDCE est ainsi fondée sur une tradition pédagogique de haut niveau
ainsi que d'une approche professionnalisante dont nous détenons l'expertise.
 
Rentrez dans le monde du travail, directement en plusieurs langues.



HISTORIQUE

DE L'ÉCOLE
L’École Internationale Privée de Droit Comparé et

d’Économie (EIPDCE) est un établissement privé

d’enseignement supérieur autorisé par le

Ministère de l’Éducation Nationale.

 

Forte de quinze ans d’expérience, l’EIPDCE est

une jeune école parisienne qui grandit à haute

vitesse. Seulement quatre ans après leur

fondation, les formations initiales de l'École en

Droit (p. 17) et en Économie (p. 17) connaissent

rapidement un franc succès auprès des étudiants

internationaux. En 2018, le diplôme de l'École en

Assistant en Gestion d'Entreprise, option Action

Commerciale et Banque-Finance (p. 17) est

reconnu d'État par la Commission Nationale de la

Certification Professionnelle (CNCP) en France et

en Europe. En 2019, l'École signe un partenariat

avec l'University of Abidjan, étendant son

ouverture sur l'Afrique.

Aujourd'hui, l'EIPDCE s'est forgée une

personnalité unique : une maîtrise

pluridisciplinaire du Management, du Droit et de

l'Économie, combinée à une spécialisation

régionale Europe-Asie ou Europe-Afrique. 

 

Grâce à sa forte croissance, l'École a saisi

l'opportunité en 2019 de déménager ses salles de

cours dans le 15ème arrondissement de Paris, à

deux pas de la Tour Eiffel.

Le Ministère de l’Éducation

Nationale approuve la création de

l’EIPDCE.

 

L’École est fondée.

2004

2008

2018

Les formations en Français Langue

Étrangère (F.L.E.) de l'EIPDCE sont

ouvertes.

 

L'École impose des cours de

langues, dont le chinois mandarin,

à tous les étudiants de Droit,

d'Économie et de Management.

La Commission Nationale de la

Certification Professionnelle (CNCP)

reconnaît en France (niveau II) et en

Europe (niveau 6) le Diplôme

d'Assistant en Gestion d'Entreprise

de l'EIPDCE.

 

L'École institutionalise les

spécialisations régionales Europe-

Asie pour les étudiants de

Management et d'Économie, ainsi

qu'Europe-Afrique pour les

étudiants de Droit.
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À PROPOS 
DE L'EIPDCE
Fondée en 2004, l’EIPDCE est un établissement
d’enseignement supérieur parisien dont les
formations en Droit et en Économie sont
enseignées depuis plus de 15 ans par des
professeurs-chercheurs hautement qualifiés. Les
formations en Management sont reconnues par la
Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP) en France (niveau II) et en
Europe (niveau 6). Le programme de partenariat
EIPDCE-University of Abidjan sanctionne des
diplômes reconnus en France, en Europe, en
Grande-Bretagne et en Côte d'Ivoire.

Forte de quinze ans d'expérience, l'EIPDCE s'est
toujours attachée à constituer un corps professoral
ouvert et compétent, avec plus de 80% de
Docteurs  et plus de 30% de professionnels. Les
professeurs sont choisis en fonction de plusieurs
critères tels que le niveau des diplômes obtenus, la
publication d'articles scientifiques ou d'ouvrages et
l'expérience pédagogique. L'étudiant est donc
certain de disposer d'un spécialiste (praticien ou
chercheur) pour chacun de ses modules
d'enseignements.

Un corps professoral de qualité

En savoir plus sur l'EIPDCE
www.eipdce.com/apropos

Pluridisciplinarité

La pluridisciplinarité en Droit et en Économie

La seconde clef de voûte du marché du travail
d'aujourd'hui est la polyvalence. À l’EIPDCE, une
telle formation est aussi mise en oeuvre de façon
unique à travers deux composantes obligatoires :

1.
Cette composante implique que nos jeunes
consultants et économistes ont des cours de Droit
obligatoires, tandis que nos juristes ont des cours
d'Économie-Gestion obligatoires.
 2. Les stages en entreprise
Nos étudiants sont encouragés à s'essayer dans
divers domaines de leur.s intérêt.s afin d'aborder
le marché du travail équipé d'expérience.

Spécialisations régionales

Une à deux langues étrangères

La première clef de voûte du marché du
travail d'aujourd'hui est la maîtrise de la
langue étrangère. À l'EIPDCE, une telle
formation est mise en oeuvre de façon unique
à travers deux composantes obligatoires :

1.
Cette composante implique que tous nos
étudiants de toutes filières confondues ont
des cours de langue étrangère obligatoires,
dispensés au sein de l'Institut de Langues de
l'École. Nous encourageons le choix de
l'anglais combiné à une langue asiatique.
 2. Une à deux spécialisation.s régionale.s
Nos étudiants sont encouragés, à travers le
choix d'une spécialisation offerte dans leur
programme ou leurs projets académiques, à
s'intéresser à une région du monde et à se
forger une expertise sur leurs relations avec
l'Europe. Nous formons ainsi des jeunes actifs
directement capables d’intervenir à
l’international.
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3 FORMULES
D'APPRENTISSAGE

COURS INTENSIF (F.L.E. uniquement)

COURS DU SOIR (F.L.E. et toutes les langues)

FORMATIONS POUR LES ENTREPRISES

Les cours en journée s'adressent aux étudiants étrangers* non-francophones souhaitant
progresser à un rythme intensif.
 
Cette formule inclut 20 heures de cours par semaine (soit 400 heures par an) sur
5 journées de semaine. 
 
Ce programme est adaptable aux horaires des étudiants de l'EIPDCE. 
Il est systématiquement proposé aux étudiants souhaitant s'inscrire en Droit, en Économie et
en Management dont le niveau de langue française est insuffisant à l'abord du programme.
 
*détenteurs d'un VISA étudiant

Les cours du soir s'adressent à toute personne* non-francophone souhaitant remettre à
niveau ou progresser dans une langue secondaire, ou apprendre une langue étrangère
supplémentaire à un rythme soutenu.
 
Cette formule inclut 2 à 4 heures de cours par semaine (soit 40 à 80 heures par an) sur 
1 à 2 soirs de semaine.
 
Ce programme adapte tous les niveaux et permet un accompagnement soigné grâce à des
classes en effectifs réduits. Son rythme hebdomadaire permet une progression optimale.
 
*non détenteurs d'un VISA étudiant

Les formations pour les entreprises sont mises en place pour former des salariés*
souhaitant remettre à niveau ou progresser dans leur langue de travail principale,
secondaire, ou apprendre une langue étrangère supplémentaire à un rythme sur mesure.
 
Cette formule inclut un nombre d'heures de cours taillé sur mesure en fonction des
besoins de l'entreprise et des disponibilités des salariés.
 
Ce programme adapte tous les niveaux et permet un enseignement focalisé sur le monde
des affaires et ses termes d'usage.
 
*s'inscrivant à travers leur entreprise
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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.)

Choisir le F.L.E. à l'EIPDCE, c'est choisir une
formation d'enseignement supérieur ouverte
depuis plus de 10 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
France 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).

Le F.L.E. à l'EIPDCE

Le Français Langue Étrangère (F.L.E.) est une
formation traditionnelle française dont les
enjeux sont sociaux, culturels, académiques, et
professionnels. Quel que soit le niveau de
français, le diplôme du F.L.E. ouvre les portes
des études supérieures en France, des
carrières internationales, inter-régionales,
trans-continentales, des carrières en
entreprises françaises, des carrières de
traduction et d'interprétation, ou tout
simplement à l'insertion et à la vie en France.
Cette préparation linguistique est académique
et institutionnalisée.  Elle est dispensée sur un
semestre au minimum et sur quatre semestres
au maximum, sous forme de cours intensifs, et
à raison de 20 heures hebdomadaires. Sa
pédagogie allie la théorie et la pratique, et se
compose de cours fondamentaux de
grammaire, de compréhension et d'expression
écrite et orale, de phonétique, et enfin de
civilisation. Afin d’accompagner au mieux
l’étudiant dans son intégration dans le système
français, des cours de méthodologie sont
également dispensés.
 
À l'EIPDCE, le F.L.E. est aussi
systématiquement proposé aux étudiants
souhaitant s'inscrire en Droit, en Économie et
en Management mais dont le niveau de langue
française est insuffisant à l'abord du
programme.

Le F.L.E.

FORMATION OUVERTE DEPUIS PLUS DE 10 ANS
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En savoir plus sur le programme
admissions@eipdce.com

 
Inscriptions en ligne 

www.eipdce.com/FLE

20 heures de cours par semaine
400 heures par an

Heures de cours

Savoir se présenter, demander des
renseignements, exprimer ses sentiments ;
Apprentissage des règles orthographiques
et syntaxiques de base ;
Révision et approfondissement des formes
et mécanismes fondamentaux de la langue.

Renforcement systématique du vocabulaire
et de la grammaire ;
Acquisition des structures syntaxiques
fondamentales ;
Amélioration de la compréhension orale et
écrite (journaux télévisés, coupures
d’articles de presse, etc) ;
Maîtrise parfaite du français utilisé dans la
vie quotidienne.

Acquisition de structures syntaxiques
complexes ;
Approfondissement des connaissances
lexicales et grammaticales ;
Affinage de l’expression orale et écrite ;
Acquisition des techniques
d’argumentation, de prise de notes ;
Savoir structurer, rédiger et reformuler des
documents ;
Développement des connaissances en
langue de spécialité ;
Cours de civilisation française
(connaissances culturelles et sociétales).

Faux débutant

 
Intermédiaire

 
Avancé

 
Les placements se font à l’issue de tests,
chaque niveau requérant l’acquisition de
compétences précises.
 
Aucun cours n'aura lieu s'il y a moins de 10

inscriptions.

Niveaux de langue
enseignés

Cours généraux (intensif)
Du lundi au vendredi
De 14h à 16h
 
Cours de conversation (intensif)
Du lundi au vendredi
De 16h à 18h
 
Cours du soir
Du lundi au vendredi
De 19h à 21h

Horaires de cours

Selon le Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues (CECRL), les
niveaux d'études sont équivalents aux
codes suivants :
 
Faux-débutant
 
Intermédiaire
 
Avancé

Équivalences

A1 - A2
 
B1 - B2
 
C1 - C2

Voir p.16

Droits de Scolarité
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ANGLAIS

Choisir l'anglais à l'EIPDCE, c'est choisir une
formation ancrée dans une tradition académique
de haut niveau car nous enseignons l'anglais et
l'anglais des affaires dans 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 des pays
anglophones 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).

L'anglais à l'EIPDCE

La langue anglaise est au cœur des
compétences que doit acquérir tout étudiant
souhaitant poursuivre ses études dans un pays
anglophone ou travailler dans une entreprise
multinationale quel que soit le pays. Cette
préparation linguistique vise donc à consolider
leur maîtrise de l’anglais, et en particulier de
l’anglais des affaires, afin de leur permettre
d’améliorer leur expression écrite et orale pour
faire face à toutes les situations d’ordre
quotidien, universitaire ou professionnel.

L'anglais

FORMATION LINGUISTIQUE DE HAUT NIVEAU 

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.
La formation est construite sur sept modules,
dont la difficulté est croissante :
1.  Apprendre à apprendre
2. Consolider et améliorer la langue
3. Communiquer avec clarté
4. Présenter avec précision
5. Communiquer par téléphone et visioconférence
6. Communiquer par lettre et email
7. Se sensibiliser à l'inter-culturalité

 
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

8



En savoir plus sur le programme
admissions@eipdce.com

 
Inscriptions en ligne

www.eipdce.com/anglais

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

Heures de cours

Compétences à acquérir  : savoir exprimer une
intention, un souhait, une opinion,  rapporter des
évènements passés ou exprimer des projets
futurs, maîtriser le discours rapporté ;
Contenu des cours  : renforcement systématique
du vocabulaire et de la grammaire, acquisition
des structures syntaxiques fondamentales,
amélioration de la compréhension orale et
écrite (télévision, radio, presse, ...) ;
Objectifs à atteindre  : maîtriser parfaitement
l’anglais de la vie quotidienne à l’oral et à
l’écrit, savoir adapter son niveau de langue à
une circonstance particulière.

Compétences à acquérir  : savoir argumenter et
rédiger de courts documents universitaires ou
professionnels en anglais ;
Contenu des cours  : acquisition de structures
syntaxiques complexes, approfondissement des
connaissances lexicales et grammaticales,
affinage de l’expression orale et écrite,
acquisition de techniques d’argumentation, de
prise de notes, de rédaction, de reformulation,
cours de civilisation Américaine et Britannique
(connaissances culturelles et sociétales) ;
Objectifs à atteindre  : s’exprimer couramment à
l’oral et à l’écrit, lire et comprendre des
documents complexes et/ou techniques avec
facilité, pouvoir argumenter et répondre à des
questions pointues relatives à la sphère
professionnelle ou universitaire, savoir rédiger et
présenter à l’oral un exposé ou un rapport.

Compétences à acquérir  : consolidation des
compétences écrites et orales, savoir
argumenter et rédiger des documents
universitaires ou professionnels en anglais.
Contenu des cours  : acquisition de structures
syntaxiques complexes, affinage de l’expression
orale et écrite, des techniques d’argumentation,
savoir prendre des notes, structurer, rédiger et
reformuler des documents, cours de
civilisation Américaine et Britannique.
Objectifs à atteindre  : savoir lire et comprendre
tous types de documents quelle que soit la
complexité, pouvoir argumenter et répondre à
des questions pointues relatives à la sphère
professionnelle et universitaire.

Faux-débutant/Intermédiaire (A2/B1)

 
Intermédiaire (B2)

 
Avancé (C1/C2)

 
Les placements se font à l’issue de tests, chaque niveau
requérant l’acquisition de compétences précises.

Niveaux de langue enseignés

Cours du soir
Mardi et/ou Jeudi
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 équivalents aux
codes suivants :
 
Faux-Débutant
 
Intermédiaire
 
Avancé

Équivalences

A1 - A2
 
B1 - B2
 
C1 - C2
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CHINOIS MANDARIN

Choisir le chinois à l'EIPDCE, c'est choisir une
formation ancrée dans une tradition académique
de haut niveau car nous enseignons le chinois, le
chinois des affaires et la culture chinoise dans
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 des pays
sinophones 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).

Le Chinois à l'EIPDCE

Le chinois est la langue la plus parlée au
monde, la langue maternelle de plus de 900
millions de personnes et la langue d'usage de
plus de 1.4 milliard d'individus sur Terre. 
Considérée comme une figure de l’altérité
linguistique et culturelle, son usage ne cesse
d'accroître dans toutes les sphères
académiques et professionnelles, qu'elles
soient institutionnelles, industrielles, ou
diplomatiques. En France, le nombre de
lycéens étudiant le chinois comme première
langue étrangère a augmenté de 254% sur les
dix dernières années.
 
Le chinois mandarin est aujourd'hui un outil 
 indispensable pour les étudiants souhaitant
poursuivre des études dans un pays sinophone,
ou pour les professionnels souhaitant une
carrière à l'international.

Le Chinois Mandarin

FORMATION LINGUISTIQUE DE HAUT NIVEAU

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 à l'examen du Hanyu
Shuiping Kaoshi (HSK), ainsi qu'à la poursuite
d'études supérieures en langue chinoise.
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/mandarin
 

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  : apprentissage des règles
orthographiques et syntaxiques de base,
approfondissement des formes et mécanismes
fondamentaux de la langue, libération de
l'expression orale à travers jeux de rôles et
mises en situation ;
Objectifs à atteindre : maîtriser les structures de
base du chinois à l’oral et à l’écrit, pouvoir
répondre à des questions simples, savoir rédiger
de courts textes relatifs à la vie quotidienne.

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 chinois ; 
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 (télévision, radio, presse), cours
de civilisation chinoise (culture et société) ;
Objectifs à atteindre  : maîtriser parfaitement le
chinois dans la vie quotidienne, maîtrise du
discours rapporté, 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 et
de prise de notes, cours de civilisation chinoise
(culture, société, politique, économie) ;
Objectifs à atteindre  : maîtrise parfaite des
structures syntaxiques complexes, fluidité orale
et écrite académique et professionnel.

Débutant (Niveaux 1-2 HSK 120)

 
Faux débutant/Intermédiaire (Niveaux 3-4 HSK 180)

 
Avancé (Niveaux 5-6 HSK 210)

 
Les placements se font à l’issue de tests, chaque niveau
requérant l’acquisition de compétences précises.

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 équivalents aux
codes de l'examen Hanyu Shuiping  Kaoshi
(HSK) suivants :
 
 
Débutant
 
Intermédiaire
 
Avancé

Équivalences

A1 - A2
 
B1 - B2
 
C1 - C2

1-2 (HSK 120)
 
3-4 (HSK 180)
 
5-6 (HSK 210)
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JAPONAIS

Choisir le japonais 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 du Japon
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 japonais est la 8ème langue la plus parlée
au monde. La culture riche et vibrante qu'elle
renferme remonte à plus de 17 siècles
d'histoire, et son usage ne cesse d'être
popularisé à travers la culture populaire
nippone d'aujourd'hui.
Le Japon, 3ème puissance économique
mondiale, fait du japonais une langue unique
et cruciale dans les sphères  diplomatiques,
institutionnelles, et industrielles en relation
avec l'archipel nippon.
 
Le japonais est indispensable pour les
étudiants souhaitant poursuivre des études au
Japon, ou pour les professionnels souhaitant
une carrière à l'international en relation avec
le Japon.

Le Japonais

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 à l'examen du
Japanese Language Proficiency Test (JPLT),
ainsi qu'à la poursuite d'études supérieures en
langue japonaise.
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/japonais

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
(Hiraganas, Katakanas et Kanjis de base) ;
Contenu des cours  : apprentissage des règles
orthographiques et syntaxiques de base,
approfondissement des formes et mécanismes
fondamentaux de la langue, libération de
l'expression orale à travers jeux de rôles et
mises en situation ;
Objectifs à atteindre : maîtriser les structures de
base du japonais à l’oral et à l’écrit, pouvoir
répondre à des questions simples, savoir rédiger
de courts textes relatifs à la vie quotidienne.

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 japonais ; 
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 (télévision, radio, presse), cours
de civilisation japonaise (culture et société) ;
Objectifs à atteindre : maîtriser parfaitement  le
Kanji dans la vie quotidienne, maîtriser le
discours rapporté, 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 et
de prise de notes, cours de civilisation japonaise
(culture, société, politique, économie) ;
Objectifs à atteindre  : maîtrise parfaite des
structures syntaxiques complexes en Hiragana,
Katakana et Kanji, fluidité orale et écrite
académique et professionnel.

Débutant (Niveau N5)

 
Faux débutant/Intermédiaire (Niveaux N4-N3)

 
Avancé (Niveaux N2-N1)

 
 

Niveaux de langue enseignés

Cours du soir
Mardi et/ou Jeudi
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 équivalents aux
codes de  l'examen Japanese Language
Proficiency Test (JLPT) 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

5 (JPLT)
 
4-3 (JPLT)
 
2-1 (JPLT)
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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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D R O I T S  D E  S C O L A R I T É

F O R M U L E D R O I T S  D E  S C O L A R I T ÉN I V E A U

Cours intensif
(F.L.E. uniquement)

 
Cours du soir

(F.L.E. et toutes les langues)
*Les prix indiqués correspondent à 

2 heures de cours par semaine

 
Formations pour les entreprises

(F.L.E. et toutes les langues)
 

Tous niveaux
 
 

Tous niveaux
 
 
 
 

Tous niveaux
 

1950 € / an
 
 

750 €* / an
500 €* / 6 mois
260 €* / 3 mois

90 €* / 1 mois (essai)
 

Contacter le Secrétariat
 
 

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour le semestre d'automne (rentrée en octobre) se font dès le mois de mars de la même
année. Les candidatures pour la session de printemps (rentrée en mars) se font dès le mois de juillet de

l'année précédente.
Les inscriptions se font directement au bureau des Admissions, sur place, ou via admissions@eipdce.com

 
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

Pour les cours en journée (F.L.E. uniquement) :
Pour les étudiants dont le visa leur a été refusé, un remboursement intégral déduit de 250 € de frais

administratifs leur sera accordé.
Pour les étudiants ayant obtenu leur visa, aucun remboursement n'est possible après l'inscription et la

délivrance des attestations d'inscription et de scolarité.
 

Pour les cours du soir (F.L.E. et toutes les langues) :
Le remboursement est intégral si l'École est responsable de l'annulation du cours, ou déduit de 50 € de frais

administratifs** si l'étudiant.e est l'auteur.e de l'annulation***.
 

**Ces frais correspondent à la prise en charge du dossier étudiant par le Secrétariat, à la création des certificats de scolarité et autres
documents nécessaires.

***L'annulation devra se faire avant la rentrée des cours. Si les cours ont déjà commencé, aucun remboursement n'est possible.
 

Voir toutes les conditions sur le site.
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NOS PROGRAMMES
MANAGEMENT,
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Diplôme d'Assistant en Gestion d'Entreprise
Spécialisations :
• Action Commerciale
• Banque-Finance
 
Programme de 4 ans / Niveau BAC +4
Diplôme reconnu d'État certifié RNCP

 
Diplôme en Droit Comparé
(D.E.D.C.)
 
 
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +3

 
Diplôme en Économie-Gestion
(D.E.E.G.)
 
 
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +3
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BAC +3/4
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GÉNÉRAUX
DROIT, ECONOMIE

MANAGEMENT

DROIT

ÉCONOMIE

 
Master of Business Administration
(M.B.A.)
Spécialisations :
• Action Commerciale
• Banque-Finance
 
Programme de 12 mois / Niveau BAC +5
 

 
Diplôme en Droit Comparé Spécialisé
(D.E.D.C.S.)
Spécialisations :
• Droit des Affaires
• Droit Comparé Europe-Asie
• Droit Comparé Europe-Afrique
 
Programme de 2 ans / Niveau BAC +5

 
Diplôme en Économie Spécialisée
(D.E.E.S.)
Spécialisations :
• Gestion d'Entreprise
• Commerce International
• Management des Arts
• Finance de Comptabilité
 
Programme de 2 ans / Niveau BAC +5
 

 
Doctor of Business Administration
(D.B.A.)
Spécialisations :
• Action Commerciale
• Banque-Finance
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +8
 

 
Études Doctorales Droit des Affaires
Spécialisations :
• Droit des Affaires
• Recherche comparative Europe-Asie
• Recherche comparative Europe-Afrique
 
  
Programme de 3 ans / Niveau BAC +8
 

 
Études Doctorales Management
Spécialisations :
• Management d'Entreprise et Marketing
• Management Multiculturel
• Management des Arts
 
 
Programme de 3 ans / Niveau BAC +8
 

BAC +8BAC +5
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

Nous contacter

 

Informations et candidatures, contacter le Service des admissions

admissions@eipdce.com

 

Administration et inscriptions, contacter le Service administratif

secretariat@eipdce.com

 

Le site de l'EIPDCE

www.eipdce.com/contact

 

Contacter les services étudiant à Paris

 

Le site du gouvernement

http://www.etudiant.gouv.fr/

 

Le site du CROUS de Paris

http://www.crous-paris.fr/
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