DU Portugais et Etudes
Lusophones
Diplôme DU
Domaine d'étude Arts, Lettres, Langues
Mention Portugais et Etudes Lusophones

Les études de portugais à l’UJM bénéficient du soutien de l’Institut Camões.
Le DU de Portugais a été créé en 2006 et constituait alors une formation en trois ans. Il a connu un franc succès
(10 inscrits en 2007, 18 en 2017, par exemple) mais sa durée a constitué au fil des années une contrainte pour
certains candidats extérieurs à l’UJM, pour les étudiants en mobilité en 3ème année ou pour les étudiants venant
d’autres filières qu’ALL. Cette nouvelle version, en deux ans, résoudra en grande partie cette difficulté et offrira,
notamment, à des enseignants candidats à la certification DNL (Disciplines Non Linguistiques) de meilleures
conditions pour obtenir des congés de formation tout répondant aux besoins des étudiants UJM hors ALL.
On constate que la langue portugaise représente aujourd’hui un atout majeur au niveau culturel et économique.
Un grand nombre d’acteurs économiques de la région développent des échanges économiques avec le monde
lusophone. À titre d’exemple, le groupe Casino domine le marché brésilien de la grande distribution après le
rachat de Pão de Açúcar (GPA) et il est devenu le premier employeur privé du Brésil. L’Angola , à son tour,
manifeste des besoins en matière de partenariats économiques en offrant aux diplômés français des débouchés
dans tous les secteurs (ingénieurs, médecins, consultants, entre autres). Les réseaux d’entreprises travaillant
avec le Portugal ne cessent de croître et leurs besoins en diplômés avec formation en portugais augmentent.
Sixième langue mondiale en termes de locuteurs, troisième langue européenne la plus parlée dans le monde,
langue officielle de huit pays, le portugais possède ainsi un grand potentiel dans ce marché mondialisé.

Objectifs
> Objectif global de formation : Obtention du niveau B2 (CECRL) en Portugais : Langue, Culture et
interculturalité(s) du monde lusophone
> Objectifs pédagogiques :
-

Acquisition de la compétence linguistique et communicative en Portugais

Acquisition et perfectionnement de connaissances en Cultures des Pays de Langue Portugaise et de leurs
interactions culturelles et/ou professionnelles
-

Acquisition de connaissances spécialisées dans le domaine de la langue portugaise

Pour qui ?
Public visé
> Titulaires d’un Baccalauréat ou équivalent ;
> Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur déjà engagés dans la vie professionnelle (exemple :
enseignants candidats à la Certification complémentaire DNL) ;
> Etudiants de l’UJM inscrits dans un diplôme national

Pré-requis
Obligatoires :
> Niveau baccalauréat
> Compétence en langue française pour candidat-e-s étranger-e-s : C1

Conditions d'admission
Admission sur dossier :
> Curriculum Vitae
> Lettre de motivation

Programme
> Répartition des enseignements

Semestre 1

UE1

TD

Coef.

Langue portugaise

18

1

Culture générale
Portugal

12

1

Total

30

Semestre 2

UE2

TD

Coef.

Langue portugaise

18

1

Langue et culture
des pays de
langue portugaise

12

1

Culture
générale Brésil

12

1

Total

42

Semestre 3
TD

Coef.

Langue portugaise

18

1

Langue et culture
des pays de
langue portugaise

12

1

Option 1 : Langue

Thème ou version

12

1

(1 cours au choix)

Langue commerciale

12

Option 2 : Culture
et civilisation

Civilisation Afrique
lusophone (1)

12

(1 cours au choix)

Civilisation Brésil (1)

UE3 Tronc commun

1

12
Total

42

Semestre 4
TD

Coef.

Langue portugaise

18

1

Langue et culture
des pays de
langue portugaise

12

1

Option 1 : Langue

Thème ou version

12

1

(1 cours au choix)

Langue commerciale

12

Option 2 : Culture
et civilisation

Civilisation Afrique et
Asie lusophones (2)

12

(1 cours au choix)

Civilisation Brésil (2)

UE4 Tronc commun

12
Total

42

1

