
 
DÉTAILS ET PROGRAMME DES 

ENSEIGNEMENTS DE LA LICENCE DE 
JAPONAIS (LLCE) 

 
25 h. = 2 h/semaine, 50h. = 4h/semaine ; 18h de cours par semaine pour chaque année de la licence 

 

LICENCE LLCE 1ÈRE ANNÉE (NIVEAU DÉBUTANT) 

 

1ER SEMESTRE :        

JA0001X 
 Grammaire (25 h.) : apprentissage théorique du fonctionnement de la langue japonaise 

 Analyse et compréhension (25 h.) : étude pratique des éléments acquis lors du cours de grammaire 

 Version (25 h.) : traduction japonais-français 

JA0002X 
 Thème (25 h.) : traduction français-japonais 

 Écriture (25 h.) : apprentissage des systèmes d’écriture et des caractères chinois (kanji) > 100 kanji 

 Oral (25 h.) : apprentissage de la langue orale 

JA0003X 
 Introduction aux études japonaises (25 h.) : méthodologie des études universitaires et de la langue japonaise 

JA0004X 
 Renforcement linguistique (25 h.) : travail d’approfondissement des éléments acquis 

JA11OP1X 
 Introduction à la civilisation japonaise 1 (25 h.) : histoire du Japon ancien et médiéval 

 

2E SEMESTRE :  

JA0005X 
 Grammaire (25 h.) 

 Analyse et compréhension (25 h.) 

 Version (25 h.) 

JA0006X 
 Thème (25 h.) 

 Écriture (25 h.) > 300 kanji cumulés 

 Oral (25 h.) 

JA0007X 
 Renforcement linguistique 2 (25 h.) 

JA11OP2X 
 Introduction à la civilisation japonaise 2 (25 h.) : histoire du Japon moderne et contemporain 

  



LICENCE LLCE 2E ANNÉE (INTERMÉDIAIRE) 

 

1ER SEMESTRE :        

JA0008X 
 Grammaire (25 h.) 

 Version G1 (25 h.) 

 Écriture (25 h.) > 500 kanji cumulés 

JA0009X  
 Thème (25 h.) 

 Oral (25 h.) 

JA0010X  
 Histoire du Japon Contemporain (50 h.) : histoire du Japon contemporain, de l’après-guerre aux années 2000 

JA0011X  
 Introduction à la littérature japonaise (25 h.) : histoire de la littérature japonaise des origines à la fin de l'époque 

d'Edo 

JA11OP3X 
 Culture japonaise (25 h.) 

 

2E SEMESTRE :        

JA0012X 
 Grammaire (25 h.) 

 Version (25 h.) 

 Écriture (25 h.) > 700 kanji cumulés 

JA0013X  
 Thème (25 h.) 

 Oral (25 h.) 

JA0014X 
 Géographie du Japon (50 h.) : espace, démographie, monde rural et monde urbain du Japon contemporain 

JA0015X  
 Introduction à la littérature japonaise (25 h.) : histoire de la littérature japonaise de l'époque Meiji à aujourd'hui ; 

présentation analytique de quatre romans ou nouvelles japonais 

JA11OP4X 
 Culture japonaise (25 h.) 

  



 

LICENCE LLCE 3E ANNÉE (AVANCÉ) 

 

1ER SEMESTRE :        

JA0016 
 Grammaire (25 h.) 

 Écriture (25 h.) > 1000 kanji cumulés 

 Version (25 h.) 

JA0018X 
 Thème (25 h.) 

 Oral (25 h.) 

JA0019X 
 Introduction à la langue ancienne (25 h.) 

JA11OP5X 
 Lecture et analyse de textes 1 (25 h.) 

 
Options au choix : 
 

JA0117X 
 Littérature Taishô Shôwa (50 h.) : lecture analytique de textes littéraires japonais (fiction et critique littéraire) de 

l'époque contemporaine 
ou 
 

JA0217X 
 Société Taishô Shôwa (50 h.) : études et traduction de textes japonais sur les faits marquants de la période + 

exposés individuels 
 

2E SEMESTRE :        

JA0020X  
 Grammaire (25 h.) 

 Écriture (25 h.) > 1300 kanji cumulés 

 Version (25 h.) 

JA0022X  
 Thème (25 h.) 

 Oral (25 h.) 

JA0023X 
 Introduction à la langue ancienne (25 h.) 

JA11OP6X 
 Lecture et analyse de textes 2 (50h.) 

 
Options au choix : 
 

JA0121X  
 Littérature Meiji (50 h.) : lecture analytique de textes littéraires de l'époque moderne 

ou 
 

JA0221X  
 Société Meiji (50 h.) : études et traduction de textes japonais sur les faits marquants de la période 


