
Le Diplôme d’université Tremplin pour le Vietnam propose aux étudiants une initiation à l'histoire, à la langue et à la 
culture vietnamiennes.
Unique en Occitanie, cette formation s'inscrit dans une dynamique de coopération, marquée notamment par 
l'intensification des échanges d'étudiants, entre l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et deux composantes 
vietnamiennes de la grande et prestigieuse université nationale du Vietnam à Hanoï.
Ce D.U s’adresse à tous les étudiants, de la L1 au doctorat et quelle que soit leur filière, désireux d'approfondir la 
connaissance d'un pays asiatique en pleine ascension, où ils pourront effectuer un stage voire une partie de leur 
formation universitaire en LMD. Les enseignements de cette formation peuvent être proposés en visioconférences. 
Ouvert plus largement à tout public, en initiant à la langue et en approfondissant l'histoire, la culture et la géopolitique 
vietnamiennes, le diplôme d'université Tremplin pour le Vietnam offre non seulement un "tremplin pour l'Asie" mais 
aussi et surtout un chemin de connaissance de soi.
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 • Initier à l'histoire, à la langue et à la culture vietnamiennes,
 • Approfondir la connaissance d'un pays asiatique en plein ascension, le Vietnam,
 • Permettre aux étudiants de mieux comprendre et appréhender le monde asiatique contemporain.

Atouts et compétences clés 
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SONT ADMIS LES ÉTUDIANTS :
 •  titulaires du baccalauréat (toutes séries)
 • ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études universitaires)
 • ou d’un autre titre admis en équivalence 

PUBLIC CIBLE :
Tout public : étudiants de la L1 au doctorat, jeunes chercheurs, enseignants-
chercheurs, personnels administratifs des établissements supérieurs de 
l'agglomération montpelliéraine, professionnels de tout type, retraités.

Tout étudiant souhaitant candidater doit déposer son dossier de 
candidature sur le portail eCandidat de l'université. L'accord est soumis à 
la décision de la commission pédagogique.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET 
DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 89

conditions d'accès

Durée

de 
 1   à  2 

               
   ans



Responsable de la 
Formation
M. Pierre Journoud
pierre.journoud@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT HISTOIRE
secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 08
04 67 14 22 56 - 04 67 14 22 76
L.hist.ufr3@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Cette formation peut permettre aux étudiants de s’insérer 
dans les secteurs d’activité suivants :
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
MÉTIERS DU TOURISME
MÉTIERS DE LA CULTURE
MÉTIERS DU PATRIMOINE
MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
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Retrouvez le détail des formations sur le 
portail de l'offre de formation de l'université 
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++d'infos

+ d’infos : 
scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les 

débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques 

de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en 
orientation par des professionnels

  bien S'informer 
POUR MIEUX S'orienter 

Niveau 1 ■ 72H
Initiation à la langue vietnamienne (36h) | Histoire, culture et géopolitique du Vietnam (36h)

Niveau 2 ■ 72H
Initiation à la langue vietnamienne - niveau 2 (36h) | Le Vietnam, puissance régionale (18h)

contenu de la formation 
Le Diplôme d’université Tremplin pour le Vietnam est organisé sur deux niveaux de 1 an chacun. Cette formation 
peut permettre aux étudiants de s’insérer dans les secteurs d’activité suivants : le commerce  international, le 
tourisme, les métiers de la culture, du patrimoine et de la communication.

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   


