L’enseignement du japonais à l’Université de Toulouse-le Mirail (UTM) a
débuté en 1985 à l’inititiative du Doyen Jean Froidure avec la création d’un
Diplôme universitaire d’études pratiques de japonais (DU). Il s’agissait
d’un diplôme d’initiation et de perfectionnement offert trois années
consécutives à titre complémentaire aux étudiants de n’importe
quelle discipline, ainsi qu’à des salariés.
Fort du succès rencontré par la mise en place de cet enseignement qui a, certaines années, attiré plus de 300
étudiants, le Conseil d’administration de l’UTM a autorisé, dès octobre 1990, le Département des Langues
étrangères appliquées (LEA) à ajouter le japonais aux
sept langues étrangères proposées aux étudiants
du DEUG LEA. Cette initiative s’insérait alors dans
une stratégie globale du développement de
l’enseignement du japonais dans la région
toulousaine dont un autre aboutissement fut
la création du japonais 3e langue au Lycée
Ozenne, seul lycée de Midi-Pyrénées où un tel
enseignement existe.
En 1991, le ministère de l’Education a
accordé les habilitations pour la licence et la
maîtrise LEA anglais-japonais (mises en place
respectivement à partir des rentrées 1992 et
1993), ainsi que pour une option "Commerce
avec le Japon" du DESS LEA de "Commerce
international (DESS CI)" mise en place à partir
de la rentrée 1994.
A la rentrée 1997, un Diplôme universitaire
d’études pratiques de langues (DUEPL) a été
ouvert dans le cadre de la formation continue en
remplacement du DU.
A la rentrée 1999, le ministère de l’Education a
accordé l’habilitation pour un DEUG de Langue, littérature et civilisation japonaises (DEUG LLCE) qui a été aussitôt ouvert et a connu dès sa première année un franc succès
auprès des étudiants.
A la rentrée 2000, les étudiants ont pu commencer également à
choisir le japonais comme langue majeure du DESS LEA de Techniques
de la traduction (DESS TT) et du Diplôme de guide interprète (DGIN). En
intégrant le japonais à ces deux formations professionnalisantes, la section de
japonais et l’UTM continuent ainsi de poursuivre un de leurs objectifs initiaux majeurs, à
savoir élargir l’éventail des débouchés professionnels offerts aux étudiants de cette discipline.

Les étudiants inscrits en japonais à l'UTM - plus de 400 aujourd'hui, et dont le
nombre est en constante augmentation - peuvent dorénavant mener l'intégralité
de leurs études à l'UTM de la première année de Licence jusqu'au Doctorat pour
la filière LLCE (Bac +3, +5, +8) ou jusqu'aux Master professionnels pour la filière
LEA (Bac +3, +5)
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Enfin, à la rentrée 2004 a été ouverte la Licence LLCE de japonais. Cette création préfigurait l'offre de formation LMD mise en place depuis la rentrée 2005 avec, outre l'ouverture du niveau Licence (en trois ans), celle du
niveau Master LLCE spécialité études japonaises en cohabilitation avec l'Université de Lyon III.

Le japonais à l'UTM
Une formation LETTRES LANGUES ET CIVILISATIONS ETRANGERES (LLCE) complète de la
première année de la LICENCE au MASTER
RECHERCHE et au DOCTORAT.

Une formation LANGUES ETRANGERES
APPLIQUEES (LEA) complète de la première
année de la LICENCE au MASTER PROFESSIONNEL 1ère et 2ème année.

Pour ceux qui envisagent un avenir professionnel lié à
un domaine spécialisé du japonais comme
l’enseignement, la recherche, la traduction littéraire
ou l’interprétation, choisiront la filière LLCE avec la
préparation en trois ans d’une LICENCE de japonais. Ils
pourront ensuite poursuivre leurs études par la préparation en deux ans d’un MASTER RECHERCHE, voire
d’un Doctorat, proposés conjointement par l’UTM et
par l’Université de Lyon III.

Pour ceux qui envisagent une entrée plus rapide dans
la vie active et un avenir professionnel lié à un
domaine spécialisé du japonais comme le travail en
entreprise, le commerce, le commerce international, le
droit international, la traduction spécialisée, les
métiers du tourisme ou l’interprétariat, choisiront la
filière LEA avec la préparation d’une LICENCE et d’un
MASTER PROFESSIONNEL LEA Anglais-Japonais.

Mais aussi...
Une initiation à la langue japonaise proposée dans le
cadre du service de la FORMATION CONTINUE sanctionnée par un DUEPL (Diplôme Universitaire d’Etudes Pratiques de Langue).

Ceux qui, inscrits dans un diplôme d’une autre discipline
souhaiteraient s’initier au japonais, pourront choisir des
modules d’initiation en mineure de leur diplôme.

Évolution des différentes statistiques de la section de japonais (1990-2008)
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Enseignant(e)s titulaires
Christian GALAN (Professeur des universités)
Yves-Marie ALLIOUX (Maître de conférences HDR)
FUJIWARA Dan (Maître de conférences)
Rémi SCOCCIMARRO (Maître de conférences)
Daniel MENINI (PRAG)
KONO Akane (Lectrice)
OBINO Takashi (Lecteur)

Chargé(e)s de cours
Brigitte ALLIOUX
Raoul BLIN (Chargé de recherche au
CNRS, CRLAO)
KOYAMA Mai

http://w3.japonais.univ-tlse2.fr
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Équipe pédagogique

Pour compléter leur cursus, la section de
maximum d’étudiants, si possible pourvus
d'une Master, voire d'une Licence, à partir
au Japon, soit en tant que lecteur ou étutions que l’UTM a signées avec plusieurs universités japonaises, soit dans celui, plus professionnel, de stages en entreprise (inclus
dans la formation LEA) ou du programme
JET.
Le dispositif pédagogique proposé aux
étudiants est complété par une bibliothèque de japonais créée en 1992 par une
bibliothècaire attitrée, Julie Gaillard, et
aujourd'hui gérée par Mai KOYAMA. Depuis
sa création, le fonds documentaire japonais
est en constante augmentation par achats et
dons divers, et la bibliothèque possède
actuellement plus de 4500 ouvrages en franrent encyclopédies, dictionnaires et collections anciennes. Avec, en outre, une trentaine de revues et journaux, également en
aux enseignants, étudiants et chercheurs (y
compris ceux des autres disciplines : histoire,
littérature comparée, etc.) une documenta-

Tôkyô :
- Université Chûô
- ICU

Ôsaka
(anciennement
Ôsaka gaidai)

Ritsumeikan (Kyôto)
Hiroshima
Ryûkyû (Okinawa)
Les universités japonaises en conventions avec l’UTM
En 15 ans c’est plus de 140 étudiants de l’UTM (certains avec
des bourses) qui sont allés passer au moins une année au
signées avec des universités japonaises.

tion abondante dans une grande variété
de domaines. Plusieurs postes informatiques permettant la consultation de
CD-Rom japonais, ainsi que la recherche
sur internet et le traitement de texte en
japonais sont également à la disposition
des étudiants et des enseignants-chercheurs, en libre accès, dans le cadre de la
bibliothèque.

Évolution du nombre des inscrits - diplômes de la section de japonais
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Le département puis la section de japonais ont bénéficié de
l’aide constante de la Fondation du Japon (financement
d’un poste sur trois ans, matériel pédagogique, dotation
pour la bibliothèque, financement de conférences,
etc.) et de la Fondation pour l’étude de la langue et
de la civilisation japonaises agissant sous l’égide
de la Fondation de France (collection
d’ouvrages, dotation pour l’achat de matériel
informatique, etc.).
Plus de 20 ans après sa création sous
forme d'un simple DU, et 15 ans après la
création du département de japonais
devenu par la suite section de japonais, l'enseignement du japonais à
l'UTM aura connu un développement régulier qui, avec aujourd'hui
une offre de formation complète en
LLCE et en LEA, lui permet d'occuper
une très bonne place dans le
paysage universitaire français.

Quelques chiffres
- Plus de 400 étudiants inscrits (en 20072008) dans des diplômes nationaux
- En 5 ans, de 2002 à 2007, les effectifs ont
augmenté de 57,4%
- La réussite en 1ère année, par rapport à la
présence, est de 70,6%.
(59,8% au niveau UFR et 66,5% au niveau de
l'UTM).

A côté des enseignements dispensés
dans le cadre des diplômes délivrés, le
département de japonais s’est efforcé
d’organiser chaque année différentes conférences, souvent en collaboration avec la librairie Ombres blanches, qui ont attiré à Toulouse
quelques-uns des meilleurs spécialistes français
du Japon, ainsi qu’un nombre important de chercheurs japonais de passage en France.

Section de japonais
Université de Toulouse II - Le Mirail
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9
http://w3.japonais.univ-tlse2.fr

Directeur de la section
Christian GALAN
05 61 50 49 41
Secrétariat de japonais
Secrétariat L.E.A. (Pétale 2)
Brigitte PONS
05 61 50 45 67
05 61 50 43 53
http://w3.lea.univ-tlse2.fr
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