Programme d’apprentissage du japonais de l’Université Hokuriku
Le programme d’apprentissage du japonais de l’Université Hokuriku a été
établi en 1994 dans le but d’enseigner un japonais courant ainsi que la
culture japonaise et contribuer à la part internationale de l’école. C’est un
programme intensif désigné pour les étudiants voulant entrer dans une
université japonaise par la suite ou encore pour ceux souhaitant
uniquement perfectionner leur japonais et faire l’expérience de la vie
japonaise.
L’entrée se fait en Avril ou en Septembre et ce, sur une période de 6 mois
minimum à 2 ans maximum.

◆Planning annuel
1er semestre : début Avril à début Août
・Concours de lecture・Voyage d’étude
2nd semestre : début Septembre à fin Janvier
・Concours de japonais
◆Continuité
La majorité des étudiants poursuivent leurs études en intégrant une université japonaise que ce soit en licence ou en
master ou doctorat. Entre 2012 et 2015, sur un total de 73 étudiants, 28 sont entrés en master/doctorat, 41 en licence, 3
en école spécialisée et 1 en université à programme court.
Ceux ayant intégré le programme pour se perfectionner sont soit retournés dans leur ancienne école, en ont intégré
une nouvelle ou bien ont trouvé un travail.
◆Bourses d’étude
Certains étudiants peuvent prétendre à une bourse.
- La bourse de l’organisme d’aide aux étudiants du Japon : 48 000 yen/mois
- La bourse de la préfecture d’Ishikawa : 20 000 yen/mois
- La bourse de l’Université Hokuriku : 20 000 yen/an

Bibliothèque

Cafétéria

Salle de gym

Cérémonie du thé

Enseignement
Langue japonaise
Les élèves, répartis en différentes classes de niveau, pourront bénéficier d’un
enseignement équilibré entre compréhension écrite, compréhension orale,
conversation et composition.
Culture japonaise
Les étudiants ont également la possibilité d’étudier la culture japonaise et ainsi
participer à une cérémonie du thé et autres activités organisées par l’école.
Lors du second semestre un voyage d’étude de prévu.

◆Vie quotidienne
- Les coûts de la vie quotidienne, incluant une rente, sont d’environ 70 000 yen/mois.
- Des logements tels que les dortoirs de l’université, des appartements ou le logement des étudiants internationaux
managé par la préfecture d’Ishikawa sont disponibles.
- Les étudiants peuvent avoir un job à mi-temps dans la limite de 28h/semaine. Lors des vacances la limite journalière
est de 8h.
- En cas de problème, les professeurs et les personnes du centre d’échange international sont là pour vous aider.
◆Kanazawa
La ville de Kanazawa (population d’environ 460 000 hab.) est la capitale de la préfecture d’Ishikawa. Surnommée « La
petite Kyôto » à cause notamment de certains quartiers ayant gardé le cachet des anciennes villes japonaise, elle possède
un centre-ville très animé et moderne. Située entre montagne et mer, elle permet de profiter d’une grande variété
d’activités différentes, dans un sublime cadre naturel. De plus, Par ailleurs, avec l’ouverture en 2015 de la ligne Hokuriku
du Shinkansen, elle est devenue plus touristique.
Plus d’information sur le site web de la ville : http://www4.city.kanazawa.lg.jp/

Foyer
Afin de pouvoir profiter pleinement de la vie quotidienne japonaise, des
explications quant aux procédures à faire et autres conseils sont donnés par les
professeurs.
Matières optionnelles
Apprentissage des kanji, Anglais, Préparation au test JLPT N1, et autres cours, sont
à disposition des étudiants.

Centre-ville

Château de Kanazawa

Kenrokuen

Musée d’art du 21ème siècle

Emploi du temps type
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:20～10:20

Grammaire &
compréhension
écrite

Grammaire &
compréhension
écrite

Composition

Grammaire &
compréhension
écrite

Grammaire &
compréhension
écrite

10:30～11:30

Méthodologie
de synthèse

Méthodologie
de synthèse

Conversation
& écoute

Méthodologie
de synthèse

Méthodologie
de synthèse

11:40～12:40

Conversation &
écoute

Conversation &
écoute

Foyer

Conversation &
écoute

Composition

13:40～14:40
※13:40～15:10

Composition

※Options

※Options

Culture
japonaise

※Options
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