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♦ L’Orient englobe géographiquement et culturellement l’Asie et le Monde Musulman. 

•L’arabe est la langue parlée à l’origine par les Arabes. Du fait de l’expansion territoriale au Moyen-Âge et par la 
diffusion du Coran, cette langue s’est répandue dans toute l’Afrique du Nord, au  Moyen Orient, en Afrique de l’Est et 
aux Comores. Elle est la langue officielle de 22 pays et est parlée, dans sa forme littéraire ou dialectale par près de 300 
millions de personnes. 
•Le chinois est parlé par plus d’1,4 milliard de personnes à travers le monde, en Chine même, à Taïwan, Hongkong et Singapour, 
et dans la plupart des pays d’Asie du Sud-Est où la diaspora d’origine chinoise possède la plupart du capital privé non foncier. 
L’écriture chinoise a été adoptée pendant des siècles au Japon, en Corée et au Vietnam, qui ont intégré et digéré à leur manière les 
fondamentaux d’une culture qui a façonné les valeurs de ces pays qu’on a pu appeler « sinisés ».  
•Le coréen est parlé par  environ 75 millions de personnes, en Corée du Nord, Corée du Sud et à travers le monde par la diaspora 
coréenne. Le coréen utilise un alphabet phonétique qui fait de lui la seule langue asiatique qui ne fonctionne pas sur le principe 
des idéogrammes. Pays francophile, onzième puissance économique mondiale avec sa capitale, Séoul, quatrième métropole du 
monde, la Corée est un interlocuteur de plus en plus important dans  le commerce international. 
•Le japonais est parlé par près de 130 millions de personnes, et le nombre des étudiants en japonais dans le monde est estimé à 3 
millions. Si lire et écrire le japonais constitue une difficulté, le parler ne présente, contrairement à la légende, aucune difficulté 
majeure. On peut même dire que les francophones ont plus de facilité à parler le japonais que les anglophones, compte tenu de la 
proximité de la caractéristique intonative des deux langues. 
•Le malais-indonésien  
-Le malais est la langue nationale de 4 pays : L’Indonésie (240 millions d’habitants), la Malaisie (26 millions d’habitants), 
Singapour (5 millions) et Brunei Darussalam (350000). C’est aussi une langue minoritaire chez leurs voisins immédiats : la 
Thaïlande, les Philippines et Timor Leste. Langue polysyllabique et monotonale (comme la plupart des langues européennes), 
il s’écrit avec l’alphabet latin, ce qui facilite son apprentissage en Occident.  
-L’indonésien est une variante du malais, pratiquée en Indonésie.  
Connaître le malais-indonésien, c’est avoir accès à l’Asie du Sud-Est,l’une des zones du monde les plus dynamiques sur les 
plans culturel, économique et géo-politique. 
•  Le russe est la langue officielle de la Fédération de Russie qui s’étend sur deux continents : l’Europe et l’Asie. Elle s’est 
également diffusée dans les pays voisins et ceux de l’ex-URSS. Elle compte plus de 200 millions de locuteurs. L’alphabet 
cyrillique, support écrit de cette langue, comporte 32 lettres. Depuis 1991, la Russie s’est ouverte à une économie de marché, 
multipliant les échanges avec le reste du monde. Connaître le russe offre de nombreux débouchés dans le domaine du commerce 
international et dans des secteurs variés.  

♦ En faisant la découverte ou en poursuivant l’étude d’une ou plusieurs de ces langues, dans le cadre de votre formation, en 
langue(s) obligatoire(s) ou en option(s) supplémentaire(s), vous pourrez: 

• effectuer une période de mobilité dans une université étrangère où cette langue est pratiquée, 
•vous exprimer dans une autre langue que l’anglais, nécessité dans un monde désormais plurilingue, 
•travailler par la suite dans un contexte plurilingue mondial, 
•acquérir des connaissances en civilisation des pays concernés et une grande ouverture d’esprit. 

 
INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L’APPRENTISSAGE DES LANGUES EN UL : 

Les UL sont semestrielles mais les cours de langue sont conçus sur une année universitaire complète. L’UL de langue 
devra donc être suivie dès le 1er semestre, et ce, même si les UL ne sont validées qu’au 2d semestre. Un système de 
bonification permettra toutefois de récompenser les étudiants au premier semestre. 


