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Inspirée de la langue chinoise, la langue vietnamienne elle-même est le produit de 

différentes inuences. Romanisée au XVIe siècle par des missionnaires français et 

poportugais qui l’ont dotée d’un système de six tons, elle a commencé à être répandue par 

les colonisateurs français, tandis que l’enseignement du français était réservé à une 

élite. Progressivement adoptée par les nationalistes vietnamiens, généralisée par le Parti 

communiste vietnamien dès sa prise du pouvoir en 1945, et constamment enrichie 

depuis lors, cette langue possède aujourd’hui le plus grand nombre de locuteurs en Asie 

du Sud-Est. Difficile à prononcer mais facile à lire, elle permet d’accéder à un univers 

mental et culturel fort différent du nôtre, et de l’enrichir.

En initiaEn initiant à la langue et en approfondissant l’histoire, la culture et la géopolitique 

vietnamiennes, « Tremplin pour le Vietnam" ouvre, plus qu'une fenêtre sur l'Asie, un 

chemin de connaissance de soi.

Pour candidater à ce DU : 

https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr/fr/du-et-pr%C3%A9pa-concours/du-tremplin-vers-le-vietnam

La candidature s’effectue via eCandidat : 

https://candidatures.univ-montp3.fr/ecandidat/

Deux enseignements de 36 heures chacun répartis en deux semestres : un cours de langues 

(2 h par semaine) et un cours d’histoire, de géopolitique et de culture (2h par semaine), 

accompagné par un cycle de documentaires et de lms de ction.

LLes cours de langue et de culture vietnamiennes sont assurés par Mme NGUYEN Thanh Hoa, 

docteur en linguistique, diplômée d’interprétariat, vice-doyenne du département de 

français de l’Université de langues et d’études internationales (ULIS), première université de 

langues au Vietnam et l’une des deux universités partenaires de l’Université Paul-Valéry 

Montpellier 3. 

Les cours d'histoire et de géopolitique sont dispensés par M. Pierre JOURNOUD, professeur 

d’histoire contemporaine à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, responsable des 

ccoopérations avec le Vietnam, auteur de nombreuses publications sur l'histoire des relations 

franco-vietnamiennes, des conits et processus de paix dans la péninsule indochinoise.

Accessible en formation continue aux titulaires du baccalauréat ou équivalent, débutants 

ou ‘’faux-débutants" en vietnamien, ce D.U. est proposé en mode présentiel.

La capacité d’accueil est xée à 25 inscriptions en présentiel, pour un minimum de 12 

étudiants. 

Unique en Occitanie, ce D.U. s’inscrit dans une dynamique de coopération, marquée

notamment par l’intensication des échanges d’étudiants, entre l’université Paul-Valéry 

Montpellier 3 et deux composantes vietnamiennes de la grande et prestigieuse 

Université nationale du Vietnam à Hanoi : l’Université des sciences sociales et humaines  

(USSH), et l’Université de langues et d'études internationales (ULIS).

IIl offre un complément de formation idéal à tous les étudiants, de la L1 au doctorat et 

quelle que soit leur lière, désireux d’approfondir la connaissance d’un pays asiatique 

en pleine ascension, où ils pourront effectuer un stage voire une partie de leur

formation universitaire en mobilité de crédits. Au-delà des étudiants qu'il a vocation à 

rassembler, à Montpellier et en Occitanie, il est ouvert à tous, actifs et retraités, motivés 

par le désir de découvrir ou de revisiter le Vietnam, dans ses richesses comme dans ses 

complexités.
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Conditions d’accès et modalités particulières

Présentation des enseignements 

En bref


