< Cours de la langue Coréenne >
Faculté des lettres et des sciences humaines -Ain chock
Université Hassan II Ain chock – Casablanca

1. Période de l'inscription

4. Date du commencement des cours

18/1
18/12
/12/2014 26/12
/12/2014

2. Réception du cours
-Bureau de des affaires culturelles,
(Regardez le plan d'information, s'il vous plaît.)

3. Les Frais d’inscription (Pour l’année)
1) Pour les étudiants de l’université HassanⅡ – Ain chock, 200DH
200DH
2) Pour les étudiants hors l’université HassanⅡ – Ain chock, 300
300DH
3) Pour les intéressés, 1500D
1500DH

20 Janvier 2015

5. Les pièces d’inscription
-2 photos
-1 photocopie de la Carte d'identité Nationale (CIN)
-1 copie de la Carte d'étudiant pour les étudiants
universitaires
-1 copie de l'attestation de scolarité pour les élèves
-1 formulaire à remplir sur place
-Certificat de réussite dans le niveau précédent (délivré par le
professeur) pour les personnes qui veulent s’inscrire dans les
niveaux (2-3-4)

6. Les niveaux demandés :
N1 : Pour personnes qui ne maîtrise pas la langue Coréenne.
N2 : Pour les gens qui connaissent comment faire la salutation et le remerciement (se présenter), Compter, construire une
simple phrase correcte, un simple dialogue dans la class, ou au supermarché, etc..., pouvoir lire d'une façon correcte, ainsi
qu’écrire correctement.
N3 : Pour les gens qui peuvent expliquer le déroulement de leurs journées, l’état du climat, les saisons..., commander, exprimer
leurs vœux, connaitre les couleurs, les noms des membres de la famille, les expressions honorifiques, écrire une lettre, une
petite histoire qui raconte leurs rêves, leurs passe-temps, etc...
N4 : Pour les personnes qui ont la capacité,
conversations téléphoniques,

communiquer

d'écrire

leurs journaux

intimes en Coréen, ou une lettre, gérer des

avec des coréens, lire des articles et les comprendre,

comprendre les programmes télévisées.

● Nombre de candidats admis
Nombre de candidats admis
minimum
maximum

Classe

Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

1
1
1
2
2
3
3
4

● Horaire : 2 heures par semaine

-

1
2
3
1
2
1
2
1

10

25

10

25

10

15

7

10

avoir la capacité de

