PROGRAMMES SPÉCIAUX
Cours du soir
Ces cours ont été développés pour les adultes qui désirent améliorer leurs aptitudes en coréen pour une
communication de base indispensable dans la vie de tous les jours.

2020
Calendrier des
programmes
de cours

Programmes
réguliers

Sessions

Dates

Printemps

3/16-5/8

Été

6/1-8/7

3/23(lundi)

4/6(lundi)

5/27(mercredi)

8/31-11/6

6/22(lundi)

7/6(lundi)

8/26(mercredi)

11/30-2/5/2021

9/21(lundi)

10/6(mardi)

11/25(mercredi)

Cours du soir

Programme d’été de coréen de 5 semaines

Programmes
spéciaux

C’est un programme court pour apprendre le coréen et la culture coréenne pendant les vacances d’été. Les
étudiants apprendront le coréen tout en participant à diverses expériences culturelles.
▶Horaires des cours lundi-vendredi 09:00-13:00 (total : 100 heures)
▶Frais de scolarité
1.540.000 wons

3/16-5/7

1/31(vendredi)

2/7(vendredi)

3/11(mercredi)

Été

6/1-8/6

5/1(vendredi)

5/8(vendredi)

5/27(mercredi)

Automne

8/31-11/5

Hiver
11/30-2/4/2021
Programme d’été de coréen de 5
semaines
6/29-7/31
Programme intensif de coréen de 3
semaines
Printemps
2/10-2/28

Limité aux possesseurs d’un visa
5/29(vendredi)

6/29(lundi)

Limité aux possesseurs d’un visa
1/10(vendredi)

1/14(mardi)

2/10(lundi)

8/3-8/21

7/3(vendredi)

7/7(mardi)

8/3(lundi)

12/4(vendredi)

12/8(mardi)

1/4/2021(lundi)

Limité aux possesseurs d’un visa

3/11(mercredi)-6/15

2/7(vendredi)

2/14(vendredi)

3/4(mercredi)

Automne

9/2(mercredi)-12/14

8/7(vendredi)

8/14(vendredi)

8/26(mercredi)

5/31(dimanche)

6/8(lundi)

3/2-6/8(14 semaines)

1/31(vendredi)

2/5(mercredi)

Été

7/6-8/12(5 semaines)

6/5(vendredi)

6/10(mercredi)

Automne

9/7-12/16(14 semaines)

8/7(vendredi)

8/12(mercredi)

Printemps

Hiver

INSTITUT DE FORMATION EN LANGUES

Seoul
National
University

-

※ Ce calendrier est sujet à modification.

921, 925 Student Residence

60 Administration Building
62 University Library
63 Student Center (Dining,
Bookstore, Health care, Gift Shop)

Conçu pour répondre aux demandes et aux caractéristiques des étudiants en échange et des apprenants
avec visa, ce programme de 15 semaines est basé sur le calendrier universitaire de l’Université Nationale de
Séoul. Avec une charge d’étude modérée, ce programme a pour but d’aider les apprenants à comprendre et
à utiliser dans son intégralité ce qui a été appris.

137, 137-1, 137-2
Language Education
Institute

58 College of Business
Administration
113 Dongwon Dining Hall

▶Programme pour les étudiants
programme linguistique de
boursiers du gouvernement
coréen
▶Programme de formation
malaisiens
▶Programme de formation
court pour les étudiants de
intensif en coréen pour le DLI
l’Université de Keio
(Defence Language Institute), ▶Programme de langue

▶1
 37/Institut de Formation en Langues - Bâtiment
principal (Bureau du Centre de Formation en
151-742, Séoul, Gwanak-gu, Gwanak-ro 1
Langue Coréenne - KLEC)
Université Nationale de Séoul, Institut de formation en langues (LEI), ▶1
 37-1/Institut de Formation en Langues Centre de Formation en Langue Coréenne (KLEC)
Nouveau bâtiment (Bâtiment Formation en
Bâtiment nº137 dong, Bureau nº101
langues CJ)
Phone. +82-2-880-5488, 8570 Fax. +82-2-871-6808
▶1
 37-2/Institut de Formation en Langues - Maison
E-mail: klp@snu.ac.kr
Internationale Daelim

KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

Website: lei.snu.ac.kr

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez pour le Centre de Formation en Langue Coréenne (KLEC,
Korean Language Education Center) de l’Institut de Formation en langues (LEI, Language Education Institut)
de l’Université Nationale de Séoul.

Sowon Chang
Directeur de l’Institut de Formation en Langues,
Université Nationale de Séoul

정문

coréenne pour les professeurs ▶Programme de langue et
de l’école japonaise de Séoul
culture coréennes pour les
▶Programme de formation
diplomates
▶Programme Light fellowship de
en langue coréenne pour
les Compagnons Culturels
l’Université de Yale, États-Unis
(Cultural Partnership Initiative)

Bonjour à tous,

En vous remerciant,

71-2 POSCO Sports
Complex

PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Fondée dans le but de devenir une communauté créative du savoir jouant un rôle de premier plan dans le monde,
l’Université Nationale de Séoul (SNU, Seoul National University) a ouvert ses portes en 1946 en tant que première
université nationale de Corée du Sud. Depuis plus de 70 ans, les professeurs et étudiants de SNU se consacrent à
leurs activités de recherche et d’enseignement sur un campus spacieux et agréable équipé d’installations diverses et
pratiques. Classée respectivement 37ème à l’international et 11ème à travers l’Asie dans le classement du 2020 QS
World University Rankings, SNU est considérée comme une université d’influence en Asie et une prestigieuse institution
d’enseignement supérieur mondiale

Je vous invite chaleureusement au KLEC dans SNU LEI. Je vous encourage fortement à apprendre le coréen
grâce aux superbes programmes de langue coréenne et à comprendre la culture coréenne à travers les
expériences culturelles variées que les programmes offrent. J’espère également que vous tisserez des liens
d’amitié avec des étudiants du monde entier et que vous apprécierez votre expérience en Corée du Sud en
apprenant le coréen.

▶Session

152 Office of
International Affairs

SNU Centre de Formation en Langue Coréenne

Le KLEC et le LEI de SNU fournissent une formation de grande qualité en langue et culture coréennes
depuis presque un demi-siècle, pour les étrangers, les personnes d’origine coréenne de l’étranger et
les migrants vivant en Corée du Sud. Tous nos professeurs ont au minimum un master dans le domaine
de l’enseignement du coréen. Les experts en enseignement de la langue coréenne, membres du corps
enseignant du KLEC, font partie des meilleurs experts en langue coréenne au niveau national et ont des
années d’expérience dans l’enseignement. Notre équipe s’efforce de fournir des programmes optimaux
qui sont conçus pour les divers besoins des apprenants en coréen. Ces programmes sont basés sur des
réussites importantes dans la recherche pour l’enseignement de la langue coréenne et pour une pédagogie
optimale, venant d’un engagement sur le long terme dans l’enseignement. Le KLEC fournit le meilleur
environnement d’apprentissage avec des équipements de pointe pour l’enseignement, ainsi que des
infrastructures de commodité. Les deux bâtiments sont situés autour d’un jardin central dégageant une
ambiance typiquement coréenne. Ils sont équipés d’installations incluant des salles de conférence, ellesmême équipées d’outils high-tech, qui offrent la possibilité de cours multimédia avec accès internet, ainsi
qu’une vaste bibliothèque, des salles d’étude et une salle de détente pour les étudiants. S’y ajoutent des
commerces de proximité comme un café, des restaurants et un magasin de produits d’occasion.

1/4/-2/10/2021(6 semaines) 12/4/2020 (vendredi) 12/9/2020 (mercredi)

Plan du
Campus

CENTRE DE FORMATION
EN LANGUE CORÉENNE

The Korean Language Program

Limité aux possesseurs d’un visa

Programme de coréen de 15 semaines

printemps, automne, 2 sessions par an, 15 semaines par session,
(7 semaines de cours + 1 semaines de vacances + 7 semaines de cours)
▶Début des cours
premier mercredi de chaque session
▶Horaires des cours lundi, mercredi, vendredi, 09:00-12:00 (total : 126 heures)
▶Frais de scolarité
1.100.000 wons

6/3(mercredi)

1/4-1/22/2021

C’est un programme court pendant les vacances d’été en lien avec le Programme d’été international de
l’Université Nationale de Séoul (ISP: International Summer Program). Il a pour but de faire maîtriser les
aptitudes de communication de base de coréens. Il est uniquement destiné pour les apprenants débutants.
▶Horaires des cours lundi, mercredi, jeudi, 16:00-18:00 (total : 28 heures)
▶Frais de scolarité
1.200.000 wons

8/26(mercredi)
11/25(mercredi)

Été

6/24 - 7/24

Programme d’été international

8/7(vendredi)
11/6(vendredi)

Hiver

Programme d'Été International

▶Sessions
printemps, été, hiver, 3-4 sessions par an, 3 semaines par session
▶Horaires des cours lundi-vendredi, 09:00-13:00, (total : 60 heures)
▶Frais de scolarité
770.000 wons

7/31(vendredi)
10/30(vendredi)

Printemps

C’est un programme court pour les apprenants adultes qui désirent améliorer leurs aptitudes en coréen à
travers une formation intensive de 3 semaines.

Programme
de formation
de professeur
en langue
coréenne

Limité aux possesseurs d’un visa

Printemps

Programme de coréen de 15 semaines

Programme intensif de coréen de 3 semaines

Test de
placement
3/11(mercredi)

Automne
Hiver

▶Session
4 sessions par an (printemps, été, automne, hiver), 10 semaines par session
▶Horaires des cours lundi, jeudi 18:30-21:20, (total : 60 heures)
▶Frais de scolarité
630.000 wons
※ Les cours peuvent être annulés si le nombre minimum d’apprenants n’est pas atteint.

Date limite de remise
Notification
des documents
d’admission (email)
12/23(lundi)
1/6(lundi)

Korean Language Education Center
Language Education Institute

PROGRAMME D’EXPÉRIENCES CULTURELLES

PROGRAMMES RÉGULIERS

▶Cours réguliers 	

    Débutant  Intermédiaire  Avancé
    Niveau 1, 2    
Niveau 3, 4    Niveau 5, 6

Cours académiques
avancés

4 sessions par an (printemps, été, automne, hiver), 10 semaines par session.

▶Horaires des cours [Cours du matin] lundi -vendredi, 09:00-13:00 (200 heures par session)

▶Démonstration d’une cérémonie traditionnelle coréenne de thé, apprentissage de chansons folkloriques
traditionnelles coréennes et de samulnori (musique de percussion traditionnelle coréenne), cuisine coréenne,
fabrication de papier traditionnel coréen.
▶Sorties à divers spectacles en relation avec la culture coréenne, visite de Panmunjom et des lieux touristiques
notables de Séoul incluant d’anciens palais, musées, villages de maisons traditionnelles et le ruisseau
Cheonggyecheon.
▶Activités d’expériences traditionnelles variées comprenant l’apprentissage du Taekwondo et des visites
d’entreprises de presse et de la Maison Bleue (palais présidentiel de Séoul).

PROGRAMME DE TUTORAT
Ce programme met en relation les étudiants internationaux inscrits au KLEC avec les étudiants du programme
de formation de professeur en langue coréenne et les étudiants de l’Université de Séoul sur la base d’un tuteur
par étudiant étranger. Les tuteurs rencontrent régulièrement les étudiants du KLEC pour offrir leur aide, pas
seulement dans leurs études de coréen, mais aussi dans la vie de tous les jours en Corée du Sud.

COURS OPTIONNELS
Pour satisfaire les besoins divers de chaque étudiant, des cours optionnels sont proposés après les cours réguliers
(frais additionnels).
▶Cours de caractères chinois, cours de prononciation, cours de production écrite, cours de grammaire, cours de
préparation au TOPIK (Test of Proficiency in Korean).
※ À noter que si le nombre minimum d’apprenants n’est pas atteint, les cours peuvent être annulés.

[Cours de l’après-midi] lundi-vendredi, 13:30-17:20 (200 heures par session)
[Cours académiques avancés, matin]
lundi-jeudi 09:00-13:00 (160 heures par session)
[Cours académiques avancés, après-midi]
lundi-jeudi 13:30-17:20 (160 heures par session)
▶Frais de scolarité

[Cours du matin] 1.730.000 wons
[Cours de l’après-mdi] 1,580,000 won
[Cours académiques avancés, matin] 1.390.000 wons
[Cours académiques avancés, après-midi] 1.260.000 wons

Résidences
universitaires

Branche
du
Campus de
Siheung

Ce programme permet aux étudiants d’apprendre le coréen et la culture coréenne à travers différentes
expériences culturelles en relation avec le programme de coréen.

Des programmes permanents, proposés toute l’année, développés pour les apprenants permettent
d’acquérir les compétences pour communiquer en langue coréenne d’une manière intégrée. Ils sont conçus
spécifiquement pour les étrangers, les personnes d’origine coréenne de l’étranger et les migrants vivant
en Corée du Sud, qui souhaitent étudier le coréen de manière intensive de façon à pouvoir entrer dans des
universités sud-coréennes en licence ou master dans le pays. Ces programmes permettent aussi de faire du
commerce ou encore de trouver un emploi en relation avec la Corée du Sud. Ils se composent de 6 niveaux
(Niveau 1 - Niveau 6). Les étudiants de chaque niveau amélioreront leurs capacités à communiquer en coréen
et participeront également à diverses expériences culturelles en 200 heures sur 10 semaines. Chaque classe
a un effectif réduit et est composée d’environ 12 étudiants. Des bourses sont également attribuées aux
étudiants les plus méritants. Les étudiants inscrits dans les programmes réguliers pourront postuler à une
résidence universitaire sur le campus et à un visa D-4 (Visa de formation générale / General Training Visa).
De plus, un programme de cours académiques avancés est proposé aux apprenants ayant reçu une formation en
langue coréenne égale au niveau 6 ou au-delà des programmes réguliers, ou ayant un niveau de maîtrise équivalent. Il
permet d’acquérir les diverses aptitudes linguistiques pour faire des études universitaires en licence ou master, tout en
développant une conscience culturelle et des capacités linguistiques professionnelles nécessaires dans la vie active.

Programmes
réguliers

Candidature et inscription

Pour les étudiants inscrits dans les programmes réguliers du LEI (cours du matin et de l’après-midi), des
logements sont prévus et sont gérés dans et en dehors du campus. Les nouveaux étudiants sont prioritaires
et les étudiants peuvent y résider au maximum 3 sessions (9 mois).
※ Les comptes bancaires pour le paiement des frais de scolarité et ceux des résidences universitaires sont
différents.
※ Des informations détaillées sur les résidences universitaires de l'Université Nationale de Séoul (sur le
campus) et les logements de l’Institut de Formation en Langues (LEI) (en dehors du campus) incluant leurs
emplacements, équipements, prix, etc. sont disponibles sur le site internet du Centre de Formation en
Langue Coréenne (KLEC): lei.snu.ac.kr/klec.

PROGRAMME DE FORMATION DE PROFESSEUR EN LANGUE CORÉENNE
Ce programme a pour but de développer des experts qui enseigneront le coréen en Corée ou à l’étranger, et ainsi contribueront à
l'internationalisation du coréen et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement de la langue coréenne tant sur le territoire national et qu’au
niveau mondial.
Le programme offre une formation pratique incluant des observations de classes et des simulations d'enseignement, ainsi qu’une formation
théorique qui remplit les exigences pour les professeurs de langue coréenne de la Loi d’Orientation de la Langue Nationale.
Le programme de formation inclut des cours de linguistique coréenne, de linguistique générale et de méthodologie coréenne.
Ceux qui finissent le programme ont les capacités pour enseigner à l’Institut de Formation en Langues (LEI) de l’Université de Séoul, mais aussi dans
les autres instituts d’enseignement de la langue coréenne sur le territoire sud-coréen ou à l’étranger.
▶Présentation du
Programme régulier, printemps/automne, 15 semaines (total : 130 heures) lundi, mercredi, vendredi 18:30-22:00
programme	Programme spécial été/hiver, 5 semaines (total : 130 heures) lundi, mercredi, vendredi 9:30-17:20/mardi, jeudi 13:3017:20
▶Domaines d’étude	linguistique coréenne, linguistique générale et appliquée, méthodologie de langue coréenne, culture coréenne et
stage d’enseignement du coréen.
▶Formateurs
professeurs de SNU, chargés de cours à temps plein de LEI et experts en enseignement de la langue coréenne
▶Méthode d’enseignement 	salles de classe, apprentissage pratique systématique, observations en classe, simulations d’enseignement de classes,
orientation des étudiants, activités pratiques, etc.
▶Admissibilité
Diplôme d'études secondaires au minimum ou diplôme équivalent demandé
	*Pour les candidats étrangers, être diplômé avec un niveau de licence au minimum (4 années) d’une université
coréenne ou étrangère ou présenter un certificat prévisionnel d’obtention de diplôme et être titulaire d’au moins un
des certificats suivants (avoir réussi le niveau 6 du TOPIK, avoir suivi les cours réguliers du niveau 6 dans un centre
de langue coréenne en Corée du Sud, être diplômé d’une faculté universitaire en relation avec l’enseignement de
langue coréenne dans son pays d’origine).
▶Documents pour le
- Candidature en ligne : allez sur le site internet du Centre (KLEC) dans la partie Candidature en ligne
dossier de candidature
» (online application) : lei.snu.ac.kr/klec
* Les candidatures par voie postale ou données en personne ne sont pas acceptées.
- Projet de formation
- Relevé de notes final ou certificat de fin d'études
- Frais de candidature : 30.000 wons (aucun remboursement possible)
* Les documents soumis ne seront pas rendus aux candidats.
▶Frais de scolarité
1.500.000 wons

Admissibilité
Baccalauréat ou diplôme équivalent

Candidature en ligne: allez sur le site internet du Centre (KLEC) dans la partie « Candidature en ligne » (online application) : lei.snu.ac.kr/klec
CV ou lettre de
motivation

Certificat de fin d’études
Attestation de Photocopie
Frais de
Photocopie
ou
solde bancaire
de
candidature
du
Relevé de notes
(avec le nom de l’attestation
(non
passeport
(le plus récent)
l’étudiant)
d’assurance remboursables)

○

Cours du soir
Programme d’été de coréen de
5 semaines
Programme intensif de coréen
de 3 semaines
Programme de coréen de 15
semaines
Programme de coréen
« Smart »
(Campus de Siheung)
Programme intensif de
coréen en vue d’une entrée à
l’université
(Campus de Siheung)
Programme court de coréen et
de culture coréenne « Smart »
(Campus de Siheung)

Tous les documents
mentionnés ci-dessus

○

○

○

○

Se référer aux
instructions cidessous

○

60,000 wons

○

○

30,000 wons

○

○

○

60,000 wons

○

○

○

○

60,000 wons

○

○

○

○

60,000 wons

○

60,000 wons

○

60,000 wons

○

60,000 wons

○

○

Intermédiaire

Avancé

Niveau 3/4

Niveau 5/6

Il s'agit d'un programme permanent ouvert toute l'année pour les étudiants qui souhaitent entrer à
l’université en licence, en master ou en doctorat en Corée. Ce programme est conçu pour un apprentissage
efficace de la langue coréenne pour les étudiants qui souhaitent étudier le coréen de manière intensive.

Programme Débutant
intensif de
Niveau 1/2
coréen

Intermédiaire

Avancé

Niveau 3/4

Niveau 5/6

○
○

○

○

Se référer aux
instructions ci-dessous

○

Se référer aux
instructions ci-dessous

○

○

○

○

Se référer aux
instructions cidessous

○

○

○

Le programme court de coréen et de culture coréenne « Smart » est un programme court de formation en
langue coréenne pour les apprenants qui souhaitent découvrir la langue coréenne et découvrir diverses
cultures en peu de temps. Il a pour but d’apprendre dans la joie la langue et la culture coréennes à travers
6 jours de cours intensifs de coréen et 4 jours d'expériences culturelles.

※Seules les candidatures sur le site sont acceptées. Les candidatures par voie postale, par email ou en personne ne sont pas acceptées.
※Les documents soumis ne seront pas rendus aux candidats.
※Le centre (KLEC) ne s’occupe pas des demandes de visas (D-4).

▶Notifications pour les candidats du programme régulier
(1) Déclaration d’intention
Le candidat doit y développer de manière détaillée ses motivations pour intégrer le
programme de coréen et présenter son projet après la fin du programme. Elle doit être
écrite dans l’une des langues suivantes : coréen, anglais, chinois ou japonais, 1 page A4, pas
de police spécifique.
(2) CV ou lettre de motivation
Décrire brièvement le niveau scolaire et les expériences professionnelles. Document à écrire
en coréen, anglais, chinois ou japonais, 1 page A4, pas de police spécifique.
(3) ① Scan (du document original) du dernier diplôme obtenu (à produire en coréen,
anglais, chinois ou japonais. Si le document est dans une autre langue, le traduire et
soumettre la traduction avec le scan de la version originale.)
② Scan du dernier relevé de notes obtenu (à produire en coréen, anglais, chinois ou
japonais. Si le document est dans une autres langue, le traduire et soumettre la
traduction avec le scan de la version originale.)
* Documents requis pour les étudiants chinois

obtenus. Si le pays n’est pas un membre de l’Apostille, alors les documents doivent être
vérifiés par un Consulat coréen.
(4) Attestation de solde bancaire (uniquement pour les étudiants des 21 pays notifiés par
le Ministère de la Justice et étudiants des 5 pays sujets à une prise en charge spécifique,
pour les étudiants n’ayant pas besoin de visa D-4 nul besoin de s’y référer)
① Au nom de l’étudiant. Si l’attestation de solde bancaire est au nom des parents,
veuillez joindre une pièce justificative officielle attestant des liens familiaux (certificat
de naissance).
② Au delà de 10.000 USD, certificat délivré dans les 30 jours
* Étudiants des 21 pays notifiés par le Ministère de la Justice : Chine, Philippines,
Indonésie, Bangladesh, Vietnam, Mongolie, Thaïlande, Pakistan, Sri Lanka, Indonésie,
Myanmar, Népal, Iran, Nigéria, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ukraine,
Ghana, Égypte, Pérou
* Etudiants des 5 pays sujets à une prise en charge spécifique : Guinée, Mali, Ouganda,
Ethiopie, Cameroun

2) Scan (du document original) du dernier relevé de notes obtenu

Processus d’admission

3) Scan du certificat d’authenticité du dernier diplôme obtenu : Rapport d’authenticité

Submission of application documents → screening of documents → notification of

» www.chsi.com.cn, www.cdgdc.edu.cn (le certificat du diplôme du lycée peut
seulement être vérifié pour le site www.chsi.com.cn) ou par un acte notarié avec
vérification par un Consulat coréen.
4) Pour les personnes en attente du diplôme du lycée (ceux n’ayant pas de diplôme) :
Scan (du document original) du certificat prévisionnel d’obtention de diplôme et de la
certification de vérification du relevé de notes. Le rapport d’authenticité du relevé de

Date limite
de remise des
documents

Durée

Test de
classement en
ligne

Notification
d'admission

Date limite du
paiement des
frais de scolarité

Programme de coréen « Smart »
* après avoir terminé le programme, possibilité de passer au programme régulier du campus de Gwanak.

Programmes
réguliers
2020

6/22 - 8/14*

4/13 (lundi)

4/14 - 19

4/27 (lundi)

5/3 (dimanche)

8/31 - 10/23

6/22 (lundi)

6/23 - 28

7/6 (lundi)

7/12 (dimanche)

10/26 - 12/18

8/24 (lundi)

8/25 - 30

9/7 (lundi)

9/13 (dimanche)

1/4, 2021 - 2/26*

11/2 (lundi)

11/3 - 11/8

11/16 (lundi)

11/22 (dimanche)

Programme intensif de coréen en vue d’une entrée à l’université
* après avoir terminé le programme, possibilité de passer au programme régulier du campus de Gwanak.

6/22 - 8/7*

4/13 (lundi)

4/14 - 19

4/27 (lundi)

5/3 (dimanche)

8/31 - 10/16

6/22 (lundi)

6/23 - 28

7/6 (lundi)

7/12 (dimanche)

résultats des sélections et instruction sur les procédures d’inscription → Paiement des frais

10/26 - 12/11

8/24 (lundi)

8/25 - 30

9/7 (lundi)

9/13 (dimanche)

d’inscription → Informations sur le début des cours → Test de placement → Début des cours

1/4, 2021 - 2/19*

11/2 (lundi)

11/3 - 11/8

11/16 (lundi)

11/22 (dimanche)

announcement on the beginning of classes → placement test → beginning of classes
Dépôt du formulaire de candidature en ligne → Examen des documents → Annonce des

Étape d’inscription pour les candidats admis

cn ou par un acte notarié avec vérification par un Consulat coréen.

Paiement en ligne par carte de crédit ou sur un compte individuel de paiement : paiement

* Étudiants des pays notifiés par le Ministère de la Justice (Philippines, Indonésie,

possible sur le site internet (lei.snu.ac.kr/klec).

Bangladesh, Vietnam, Mongolie, Thaïlande, Pakistan, Sri Lanka, Inde, Myanmar, Népal,

※
 Pour les annulations d’inscription, les remboursements et les reports de dates, veuillez

et étudiants des 5 pays sujets à une prise en charge spécifique (Guinée, Mali, Ouganda,

Calendrier
des
programmes
de cours,
Campus de
Siheung

screening results and guidance on the registration procedure → payment of tuition fee →

notes scolaire peut être obtenu sur le site internet www.chsi.com.cn, www.cdgdc.edu.

Iran, Nigéria, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Ghana, Égypte, Pérou)

▶Sessions
3 sessions par an, programme de 2 semaines
▶Horaires des cours lundi-mercredi 9:30-15:20 (coréen, total : 30 heures),
jeudi-vendredi (expériences culturelles)
▶Frais de scolarité
1.000.000 wons

Ethiopie, Cameroun) : Apostille du dernier diplôme et du dernier relevé de notes

1) Scan (du document original) du dernier diplôme obtenu

du Ministère de l’Éducation (version hors ligne) sur le site de « Rapport de vérification

▶Sessions	6 sessions par an, programme de 7
semaines
▶Horaires
lundi-vendredi 9:30-16:20
des cours
(total : 210 heures/session)
▶Frais de scolarité 2.100.000 wons

Programme court de coréen et de culture coréenne « Smart »

○
Se référer aux
instructions cidessous

▶Sessions	6 sessions par an, programme de 8
semaines
▶Horaires
lundi-vendredi 9:30-15:20
des cours 	(total : 200 heures/session)
▶Frais de scolarité 1.600.000 wons

Programme intensif de coréen en vue d’une entrée à l’université

○
Cours réguliers
(matin, après-midi)

Il s'agit d'un programme permanent ouvert toute l'année pour les étudiants qui souhaitent terminer
rapidement leur apprentissage du coréen. Les cours intensifs de langue coréenne permettent aux
étudiants de terminer la totalité du programme en peu de temps.

Programme Débutant
de coréen
Niveau 1/2
“smart”

Documents pour le dossier de candidature

Formulaire de
candidature en Projet d’étude
ligne

Programme de coréen « Smart »

vous référer au site internet du Centre.

Programme court de coréen et de culture coréenne « Smart »

Programme
court
2021

* lancement prévu à partir de 2021

5/31 - 6/11

4/26 (lundi)

4/27 - 5/2

5/4 (mardi)

5/14 (vendredi)

6/14 - 6/25

5/10 (lundi)

5/11 - 16

5/19 (mercredi)

5/28 (vendredi)

8/23 - 9/3

7/19 (lundi)

7/20 - 25

7/28 (mercredi)

8/6 (vendredi)

