Ils sont partis
///////////////////

Cynthia, étudiante à l’INALCO en
Coréen, partie L3 en séjour d’études
en 2013 à l’Université Paichai de
Daejeon.
« Je ne souhaitais pas aller à Séoul,
j’ai donc choisi une autre option: la
Paichai University.
Bien que les débuts aient étés stressant, je m’en suis
très bien sortie grâce au groupe soudé que nous formions
avec les autres étudiants de l’Inalco. Le semestre s’est bien
passé. Beaucoup de cours, dont une large majorité en
coréen
et
de
devoirs,
mais
des
enseignants
accessibles et très pédagogues. Il était donc assez aisé
de tout comprendre. J’ai également pu rencontrer des
étudiants de plusieurs nationalités, dont j’ai encore
aujourd’hui des nouvelles pour certains.
Cette expérience m’a montré qu’il est très important de
partir en échange quand on en a l’occasion. S’immerger,
nous a permis d’avoir une approche différente de la culture
et de la langue, ce qui a fait dès le retour de mobilité toute
la différence avec les étudiants restés à l’Inalco. Après
mon semestre d’échange mes résultats se sont
nettement améliorés. Je conseille donc à tous ceux qui
doutent, de foncer et faire une demande de mobilité, car
il n’y a rien à perdre à tenter sa chance. »
Maryline, étudiante à l’INALCO en
Coréen, partie en séjour d’études en
2016 dans le cadre du M2 à l’Université
Sogang à Séoul.
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Je suis partie 6 mois dans le but de
faire une enquête de terrain pour
mon Master 2 en études coréennes
co-habilité Paris Diderot.
Sur place, j’ai suivi des cours de méthodologie de la
sociologie, mais aussi un cours théorique sur l’association
des Nations de l’Asie du Sud-Est, afin de compléter ma
formation sur la sociologie de l’immigration cambodgienne
en Corée du Sud. Ces cours m’ont donc beaucoup apporté et
m’aident aujourd’hui à finaliser l’écriture de mon mémoire
de recherche. Grâce à la participation aux séminaires dirigés
par des enseignants coréens, j’ai également appris d’autres
méthodes de travail. Cela m’a donné envie de voir comment
les professeurs/chercheurs d’autres pays collaborent autour
d’un même projet de recherche.
En somme, mon séjour sur le terrain m’a permis non
seulement d’entrevoir ce qe pourrait être ma vie en Corée
du Sud si je décidais de m’expatrier, mais m’a surtout permis
de m’ouvrir à d’autres perspectives d’avenir que je n’avais
pas avant de partir en mobilité.

www.inalco.fr/international

DÉPARTEMENT

ÉTUDES CORÉENNES

Mot de la Direction
des Relations Internationales
Madame Hui Yeon KIM,
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Universités Partenaires

Responsable
au sein du

Université

Localisation

Calendrier et Procédures
Campagne de printemps / Campagne d’automne
octobre-novembre / février-mars
•
•

Chers étudiants,

« 백 문 이 불 여 일 견 (Une image vaut mille mots) »,
disent les Coréens.

C’est également à vous de tirer le bénéfice du séjour
dans ce pays plein de promesses.
Cordialement,

Hui-Yeon KIM

‘’

Université Dongguk

Séoul

Séoul

•

Dans tous les cas, s’informer régulièrement en ligne et sur
l’ENT.

Novembre / Mars

Au-delà des progrès que vous allez faire dans
l’apprentissage de la langue coréenne, vous aurez
l’occasion de suivre des cours variés offerts par les
universités coréennes partenaires.

Ce programme d’échanges est ouvert aux étudiants
en Licence et en Master. Cel a peut constituer
n ot a m m ent p ou r ce s der n i er s u n e o cca s i on
d’effectuer une enquête de terrain ou un séjour de
recherche.

Jeonju

Université Ewha

Inutile d’insister sur l’intérêt et l’importance de partir
en Corée lorsque vous êtes en Études coréennes.

Il s’agit également d’une expérience unique. Vous
allez pouvoir vous plonger dans la vie des étudiants
coréens au sein du campus séoulien ou provincial.
Ce séjour vous permettra de mieux comprendre les
enjeux des études que vous pourriez effectuer en
Corée à la fin de vos études en Licence et en Master,
les perspectives d’emploi dans ce pays ou en France,
en rapport avec la Corée.

Université Chonbuk

Se rendre à la réunion d’information sur les mobilités du
département études coréennes
Choisir l’enseignant responsable du projet pédagogique
et lui présenter le projet de mobilité
Télécharger le dossier de candidature en ligne, lorsque
la campagne sera ouverte et suivre les instructions qui
sont données.

Université Hankuk

Séoul

•

Université Hanyang

Séoul

Décembre / Avril

Université Hongik

Séoul

Université Nationale de Séoul (SNU)

Séoul

Université Sookmyung

Séoul

Université Sungkyunkwan

Suwon

•
KOR

Envoyer le dossier complété et signé par toutes les
parties à : leila.hassona@inalco.fr

Attendre la notification par la DRI, suite aux délibérations
de la commission de département

Début mai
•

Attendre d’être contacté par la DRI pour effectuer sa
demande d’aide financière

Juillet
•

Attendre la notification de l’aide financière par la DRI

Une fois sélectionné
University of Foreign Studies

Pusan

Université Nationale de Pusan

Pusan

Avant le départ ou au plus tard 2 mois après le début de
la mobilité, tous les étudiants doivent envoyer à la DRI :
- Un certificat de scolarité de l’Inalco pour l’année en cours
- Une attestation d’assurance (responsabilité civile et
rapatriement) couvrant la durée de la mobilité
- Un contrat d’étude rempli et signé par l’établissement
d'accueil
Un formulaire de demande d’assiduité doit être envoyé
par les étudiants déjà boursiers qui partent en mobilité,
s’ils souhaitent conserver leur bourse d’enseignement
supérieur attribué en France.
Au terme de la mobilité, ne pas oublier de :
- Faire remplir et signer un certificat d'assiduité
- Fournir un Rapport de Séjour
- Récupérer les relevés de notes et résultats afin de
le transmettre au secrétariat pédagogique et/ou
enseignants responsables.

