
Diplôme Universitaire (D.U.) 
« Tremplin pour le Việt Nam »  
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Unique en France par la richesse de son offre
d'enseignements et sa vingtaine d'intervenants extérieurs,
français et vietnamiens, il facilite l'organisation de stages et de
mobilités au Việt Nam dans de nombreux domaines (histoire,
relations internationales, anthropologie, psychologie,
archéologie, sociologie, communication, linguistique,
enseignement, médias, associations, etc.), avec une insertion
possible dans des familles d'accueil vietnamiennes. Fort d'un
ancrage universitaire et professionnel, le D.U. a déjà formé et
diplômé plus d'une cinquantaine d'étudiants de 18 à 78 ans.

Ouvert à tous les types de publics, le diplôme universitaire « Tremplin pour
le Việt Nam » est entièrement accessible en présence et à distance sur
Zoom. Il est co-animé par Nguyễn Thanh Hoa, docteure en linguistique et
coordinatrice des coopérations de l'Université de langues et d'études
internationales (ULIS) de Hà Nội avec l'Université Paul-Valéry Montpellier 3
(UPVM3) et Pierre Journoud, professeur d'histoire contemporaine et
responsable des coopérations avec le Việt Nam à l'UPVM3. 



Présentation du cursus

Le diplôme universitaire « Tremplin
pour le Việt Nam »  a ouvert
officiellement en 2019 dans la dynamique
d’une fructueuse coopération entre
l'UPVM3 et l'ULIS. Ce diplôme unique en
France est composé de trois niveaux
proposés simultanément en présentiel et
en distanciel, et dispensé par des
formateurs qui sont tous engagés eux-
mêmes dans la coopération franco-
vietnamienne.

Il propose des connaissances
pluridisciplinaires, pratiques et utiles à
la compréhension du Việt Nam d'hier
et surtout d'aujourd'hui, de ses atouts,
de ses difficultés et des défis qu’il doit
relever, loin des stéréotypes et des
clichés. Les apprenants seront mis en
relation avec des étudiants vietnamiens
pour apprendre la langue et la culture
vietnamiennes. En parallèle de leur
apprentissage, ils seront aidés dans la
concrétisation d'un stage, d'une mobilité
de crédits ou d'une formation
professionnelle au Việt Nam. 
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 

Un cours hebdomadaire de langue et
culture vietnamiennes (2 heures)
proposé par la Dr. Nguyễn et un cours
bimensuel de géopolitique (2 heures)
dispensé par le Pr. Journoud sur 18
semaines. Trois modules d'enseignement
spécialisés et intensifs de 2 jours chacun, au
second semestre (détaillés dans les
brochures sur le site de l'UFR3) : 
Journalisme-Communication (9 heures)
Économie-Entreprises (9 heures)
Culture-Patrimoine (9 heures)

Un cours hebdomadaire de langue et
culture vietnamiennes (2 heures) assuré
par la Dr. Nguyễn Thanh Hoa, et un cours
hebdomadaire d'histoire (2 heures) donné
par le Pr. Pierre Journoud, sur 18
semaines.  

Un cours de langue vietnamienne
hebdomadaire au premier semestre (2
heures) donné par la Dr. Nguyễn. Trois
modules d'enseignement spécialisés et
intensifs de 2 jours chacun, au premier
semestre (détaillés dans les brochures sur le
site de l'UFR3)  :  
Sociétés-Religions (9 heures)
Développement-Environnement (9 heures)
Littérature-Arts (9 heures)

En complément des cours, des événements culturels
et festifs variés sont organisés, tels que repas
vietnamiens, projections de documentaires et de films
de fiction, conférences ou encore voyage d'études. 

Parallèlement au D.U., l'Association d'entraide
étudiante franco-vietnamienne 9 316 Kilomètres (la
distance entre Hà Nội et Montpellier !) organise
régulièrement des activités et propose un
accompagnement aux étudiants français qui
souhaitent effectuer une mobilité au Việt Nam.
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Contacts & renseignements 
Contact du responsable du D.U. : 
Pr. Pierre Journoud, 
pierre.journoud@univ-montp3.fr

Contact des assistants de formation : 
Mme Julie Frison, M. Maël Lego,
l.hist.ufr3@univ-montp3.fr ; 04 67 14 22 76
UFR3/Faculté Sciences Humaines & Sciences de
l'Environnement  / Département d'Histoire
Bureau 008 - Jean Cocteau (Bâtiment C)

Contact de l'assistante en formation continue
(salariés, demandeurs d’emploi) :
Mme Myriam Aubert
ufr3.fc@univ-montp3.fr ; 04 67 14 55 89
Bureau 410, bâtiment B 

Contact de l'Association 9 316 Kilomètres : 
Mme Ombeline Bois (présidente) et 
Mme Cathy Monarque (vice-présidente),
9316km@gmail.com ; page Facebook

Brochures et renseignements sur les conditions
d’inscription à retrouver sur le site de l'UFR 3 :
https://etu-ufr3.www.univ-montp3.fr

Deuxième campagne de candidature 
du mercredi 25 mai au jeudi 07 juillet 2022 

Les inscriptions sont ouvertes, selon les modalités suivantes : 
-        Début des candidatures (deuxième campagne) : mercredi 25 mai 2022
-        Fin des candidatures : jeudi 07 juillet 2022
-        Dépôt des dossiers (en ligne) : jeudi 07 juillet 2022 (dernier délai)  
-        Publication des résultats : vendredi 08 juillet 2022
-        Confirmation/renonce obligatoire : vendredi 15 juillet 2022
-        Fiche d’aide pour candidater : cliquer ici

Mise en page de la brochure : Cathy Monarque, UPVM3
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