Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Domaine Arts, Lettres et Langues, Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, Spécialité Japonais

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences acquises durant leur formation préparent les étudiants à la fois à l’insertion professionnelle et aux métiers liés à l’
enseignement et à la recherche. A l’issue de leur formation, les étudiants seront évalués sur leur capacité à comprendre des textes
classiques et modernes et à s’exprimer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit sur des thèmes variés, que ce soit dans le domaine de la langue,
de la littérature, de l’histoire ou de la société japonaise contemporaine. On peut notamment relever les compétences suivantes :
- connaissances solides de la langue écrite du japonais moderne, afin d’accéder à la lecture de textes littéraires modernes et
contemporains et de la presse écrite - compréhension des médias - expression écrite et orale avec pour objectif la capacité de faire un
exposé en japonais sur un sujet donné
- connaissance des techniques de l’interprétation : approfondissement du vocabulaire dans les domaines économique, politique et
social, dans un but professionnalisant (carrières d’interprète et traducteur, carrières commerciales)
- notions de la langue classique et approfondissement des notions grammaticales, avec pour objectif la lecture de textes de la littérature
classique
- approfondissement de l’histoire et de la littérature japonaises, afin d’acquérir vaste connaissance de la culture de ce pays à travers des
supports en japonais, ce qui donne des clefs pour une meilleure compréhension du contexte actuel.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
1) Pour l’insertion professionnelle, voici quelques exemples de débouchés et, ce, dès la Licence : L’Alsace est, après l’Ile-de-France,
la deuxième région par le nombre d’implantations d’entreprises japonaises. Elle est également l’une des régions les plus visitées par
les touristes japonais. Entre 2004 et 2008, une majorité d’étudiants ont trouvé, à l’issue de la Licence, des emplois liés à la présence
japonaise en Alsace. Ils font notamment valoir les compétences linguistiques acquises au cours de leurs études, principalement en
matière de traduction ou d’analyse synthétique de documents japonais. En 2008, l’entreprise japonaise THK située entre Colmar et
Mulhouse souhaite recruter cinq étudiants issus de cette formation comme interprètes et assistants des directeurs de production
français et japonais pour un CDD débouchant sur un CDI. Certains étudiants ont trouvé des débouchés dans le tourisme, où ils
appliquent les compétences acquises en expression orale et en interprétation. Des institutions régionales ou nationales telles que le
Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace ou la Maison Universitaire France-Japon font souvent appel à des étudiants issus de
cette formation pour des traductions, pour l’aide logistique ou l’assistance de projets ciblés sur le Japon.
2) Pour les étudiants qui choisissent les débouchés de l’enseignement et de la recherche, il leur est proposé à l’issue de la Licence d’
intégrer un cursus de Master recherche en Etudes Japonaises. La Licence prépare à cette voie, notamment grâce à des cours plus
spécifiques d’approfondissement de la langue (grammaire, analyse syntagmatique, langue classique) ainsi que des cours consacrés à
l’histoire et à la littérature classique, moderne et contemporaine sur des supports originaux en japonais. La possibilité de perfectionner
leurs connaissances au Japon grâce à une bourse d’études leur est donnée dès la fin de la Licence.

Type d’emploi accessibles :
Enseignement / Recherche /Interprétation-traduction / Carrières commerciales / Carrières diplomatiques /Tourisme

Code(s) ROME :
E1106 - Journalisme et information média

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Université de Strasbourg

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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