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Objectifs de la formation

Le département d’Études Internationales de Culture et de Communication vise à former des individus qui, réalisant la 
compréhension mutuelle entre les cultures par la multiplicité de leurs perspectives et leur capacité d’initiative, puissent 
contribuer au développement d’une société mondialisée. Dans ce but, il vise à élever les compétences linguistiques de ses 
étudiants en anglais et dans d’autres langues vivantes, et à améliorer leur connaissance des diverses cultures du monde. 

Objectifs des études et compétences nécessaires aux étudiants 

 L’anglais, langue utilisée de manière universelle dans notre époque de mondialisation, constitue la base de nos études 
départementales. Pour permettre à nos étudiants d’agir activement dans tous les aspects de la société internationale, 
nous nous fixons pour ambition de les doter de compétences linguistiques de haut niveau dans les quatre domaines 
suivants : compréhension et production orale, compréhension et production écrite. 

En encourageant l’étude d’autres langues aussi (allemand, français, etc.), nous voulons donner à nos étudiants des 
compétences de communication multilingues.

Nous proposons des études géo-climatiques, historiques et culturelles portant sur diverses régions (anglophones, 
francophones, germanophones, etc.), en vue d’approfondir leurs connaissances et de leur ouvrir des perspectives sur 
le monde multipolaire. En stimulant leur intérêt pour l’actualité, l’histoire et les problématiques des échanges culturels, 
nous entendons former chez eux un esprit de compréhension interculturelle et d’entendement mutuel.  

Nous offrons à nos étudiants l’occasion de se sensibiliser à la langue japonaise et à diverses représentations culturelles 
du Japon, pour leur permettre de les faire connaître au monde avec leur propre perspective, et ainsi contribuer à des 
échanges internationaux et à la création de cultures nouvelles.

Nous poussons nos étudiants à exercer leur pensée de manière autonome, à mobiliser leur capacité d’expression et 
de recherche dans un esprit de coopération, pour prendre une part active dans la société. 

Le Département d’Études Internationales de Culture et de Communication vise ainsi à former des individus capables de 
contribuer au développement de la société internationale, par leurs aptitudes linguistiques et leur connaissance approfondie 
de diverses cultures du monde.
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Autres caractéristiques du département
Le département propose divers cours en vue de la formation professionnelle : certificat d’aptitude à l’enseignement 
de l’anglais, qualifications professionnelles (bibliothécaire, bibliothécaire-enseignant, conservateur de musée), et 
formation pour l’enseignement du japonais langue étrangère.

Il mène une politique active en faveur des études à l’étranger, propose l’enseignement de langues étrangères visant 
des niveaux internationaux (TOEFL, TOEIC, CEFR, etc.), met en place un curriculum flexible pour faciliter la mobilité, 
et offre une orientation et un accompagnement pour les études internationales. 

Il recrute environ 20% d’étudiants internationaux et crée ainsi une communauté interculturelle au cœur du département.

Exemples de matières figurant dans le curriculum du département

｜Matières obligatoires

｜Matières facultatives
Anglais pour les certifications, Communication pour les affaires, niveau avancé, Anglais à partir d’émissions télévisées et 
radiophoniques, Échanges culturels en anglais, Grammaire anglaise de niveau supérieur, Philosophie linguistique, Travaux 
pratiques d’interprétariat, Travaux pratiques de traduction (anglais), etc.

Lecture en allemand, Échanges culturels en allemand, Culture et littérature allemandes, Travaux pratiques de traduction (allemand).

Lecture en français, Échanges culturels en français, Culture et littérature françaises, Travaux pratiques de traduction (français).

Théorie de l’enseignement du japonais, Méthodologie de l’enseignement du japonais, Représentations de la culture 
japonaise, Animes japonais, Littérature japonaise, etc.

Représentations artistiques, Représentions cinématographiques, Culture enfantine, Science et culture, Compréhension 
interculturelle, Plan de développement de carrière, etc.  

Perspectives de carrière à la sortie de l’université
Professorat (anglais, japonais langue étrangère), métiers dans le secteur des relations internationales, des organisations 
non-gouvernementales ou sans but lucratif, traduction, interprétariat, métiers des bibliothèques et de la documentation ; 
industrie du voyage (compagnies aériennes, etc), sociétés commerciales, maisons d’édition, journalisme, médias de 
communication de masse, industrie publicitaire, entreprises globales, grands magasins, et autres secteurs investis dans la culture.
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Anglais
(1ère et 

2ème années)

programme équilibré pour assurer l’acquisition des quatre compétences linguistiques. 
Anglais : compréhension et production orale, Anglais : compréhension et production écrite

Séminaire
(chaque année)

classes de petite taille pour cultiver la capacité de réflexion, la maîtrise des informations, 
l’expression orale et écrite et l’esprit de coopération.
Séminaire d’initiation, Séminaire pour le mémoire de fin d’études, etc.

Mémoire
 de fin
d’études 

Synthèse des études menées au cours du cycle de licence

http://www.toyo.ac.jp/site/dicc/


