DURÉE DES ETUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Français et japonais
Excepté pour les disciplines de langues
vivantes (espagnol, italien, anglais et
allemand) pour lesquelles les
enseignements se déroulent dans la
langue étudiée.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor

BACHELOR ÈS LETTRES, DISCIPLINE
ÉTUDES JAPONAISES
Cette formation offerte par l'Université de Genève (UNIGE) constitue un
programme interdisciplinaire unique en Suisse romande. Ce programme, dont la
langue d'enseignement est le français et le japonais pour certains
enseignements, a deux objectifs: d'une part, former les étudiant-es, grand-es
débutant-es au départ, à la langue japonaise et ses usages; d'autre part, aborder
des domaines tels que l'histoire du Japon, les religions, la société contemporaine,
les problématiques de genre, les productions culturelles (cinéma, littérature,
histoire de l'art, etc.) notamment, le tout avec une ouverture sur les autres pays
de la région est-asiatique.
Outre l'accent mis sur l'apprentissage de la langue japonaise dans ses multiples
aspects (y compris une initiation à la langue ancienne), ce bachelor cherche à
faire comprendre non seulement l'évolution du Japon sur le temps long, mais
également ce que ce pays représente aujourd'hui dans le monde contemporain. Il
a enfin pour ambition de sensibiliser les étudiant-es aux méthodes académiques
(élaboration d'une problématique, rédaction de mini-mémoires de recherche,
constitution de bibliographies, etc.).
L'équipe est forte d'une dizaine d'enseignant-es apportant leurs compétences
dans des disciplines complémentaires, de la didactique et de la socio-linguistique
du japonais à l'histoire, en passant par l'anthropologie, l'histoire des religions, les
études filmiques, les études genre, etc. Les étudiant-es pourront aussi compter
sur une bibliothèque unique en Suisse romande, tant par son importance (15 000
titres sans compter les revues et les bases de données) que par la variété des
ouvrages (en japonais, en français, en anglais, etc.) dans tous les domaines
abordés en cours.
L'Unité d'études japonaises propose également à tou-te-s ses étudiant-e-s la
possibilité de partir une fois au cours de leur bachelor au Japon pour un séjour
d'étude d'un an dans l'une des universités partenaires de l'UNIGE (12
partenariats).
www.unige.ch/lettres/japonais

FACULTÉ DES LETTRES

PROGRAMME D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES

6 semestres (max. 12 semestres) | 180 crédits ECTS

Branche A
84 crédits

Faculté des lettres:
 Master ès lettres | 28 disciplines au choix, dont le
Master en études japonaises
 Master ès lettres avec spécialisation | 15 disciplines au
choix, dont le Master en études est-asiatiques avec
spécialisation en philologie et traduction
 Master pluridisciplinaire en études asiatiques
 Master en musicologie

7 modules d'enseignement
Branche B
84 crédits

7 modules d'enseignement
Module à option libre (BA15)

Possibilités d'accès à de nombreux autres masters à
Genève, en Suisse ou à l'étranger selon les dispositions
règlementaires propres à chacun d'entre eux.

12 crédits
CHOIX DES BRANCHES D'ÉTUDES:
Le Bachelor est acquis lorsque l'étudiant-e a choisi deux branches (A
et B) et effectué les 7 modules de chacune de ces deux branches et un
module à option (BA15), c'est-à-dire au total 15 modules, chaque
module étant équivalent à 12 crédits. Le module à option est choisi
dans une discipline différente des deux principales. Le choix des
branches (A et B) se fait lors de l'inscription, les plans d'études de
chaque branche étant disponibles sur le site de la Faculté:
www.unige.ch/lettres/fr/etudes/plans

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/immatriculations

MOBILITÉ
Départ encouragé dans une université japonaise au
cours du bachelor pour une durée d'un an (12
partenariats).

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

www.unige.ch/exchange

FACULTÉ DES LETTRES
Uni Bastions
5 rue De-Candolle
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 73 16/76
service-etudiants@unige.ch

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS ACADÉMIQUES
Bachelor, Master
Sandra Rubal
T. +41 (0)22 379 73 11
Sandra.Rubal@unige.ch
Admissions masters, études postgrades, candidats non porteurs de
maturité, équivalences
Olivier Frutiger
T. +41 (0)22 379 73 13
Olivier.Frutiger@unige.ch
Mobilité
Nicolas Fornerod
T. +41 (0)22 379 73 18
Nicolas.Fornerod@unige.ch

www.unige.ch/lettres

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

