
 

Centre  d’Etudes 
sur la langue et la civilisation 

Françaises et Coréennes 
한불언어문화연구소 

제 2 회 파리세종학당 ‘한국어 말하기 대회’ 
세상을 담는 아름다운 그릇, 한국어, 한글 

2e concours de discours en coréen 
 

Hangeul et moi !! 
L’Institut Roi Sejong à Paris  

organise, chaque année, 

le concours  
de discours en coréen. 

 
Concours de discours en coréen 

 
Samedi 06 juillet 2013 : 15h – 18h 

Institut Roi Sejong à Paris 
Ouvert à tous 

Inscriptions auprès de concours.sejong.paris@orange.fr  
Date limite : 1er juin à 17h,  

Epreuve préliminaire : vendredi 7 juin à 17h et samedi 8 juin à 13h 
Lieu de concours : à préciser 

 
 Concours de discours (sélection d’après les niveaux 

débutants, intermédiaires, avancés, dont le thème est « Hangeul et moi », certificat et 
prix d’encouragement) 

Journée « Portes ouvertes Sejong » 
 

 Présentation du programme de coréen (cours de coréen, cours culturels, 
cours intensifs juillet et septembre, voyage en Corée, inscription 2013-2014...) 

 Exposition des livres, des photos sur la Corée 
 Rencontre avec un auteur : à préciser 
 Pot : Cocktail à la coréenne - boissons et plats coréens 

 
Réservation et renseignements : Info-sejong@orange.fr 

Institut Roi Sejong à Paris & Han-Seine 
77 Avenue Parmentier 75011 Paris 

33-(0)1 43 53 39 35, 33-(0)1 40 21 24 07 
www.institut-sejong-paris.org  
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Centre  d’Etudes 
sur la langue et la civilisation 

Françaises et Coréennes 
한불언어문화연구소 

Concours de discours en coréen 
제 2 회 파리세종학당, 한국어 말하기 대회 

세상을 담는 아름다운 그릇 

한국어, 한글 

 
oncours de coréen 2013 
Chaque année, l’Institut Roi Sejong à Paris (IRSP) organise un concours de discours en 
langue coréenne pour encourager les apprenants du coréen et promouvoir l’apprentissage 

du coréen. 
 
Cette année, les discours auront pour thème « Hangeul et moi ». (1 page de rédaction à soumettre 
et test préliminaire) 
 
Le concours est ouvert à ceux qui apprennent le coréen en France. Pour s’inscrire, remplissez le 
formulaire de candidature et envoyez-le en ligne avec la retranscription de votre discours original 
de 5 minutes (1 page) avant le 1er juin à 17h. 
 
Suite à l’examen préliminaire des candidatures, 12 finalistes seront invités au concours le samedi 6 
juillet 2013. Les gagnants du concours recevront un certificat de Sejong et un prix 
d’encouragement. 
 
☞ Déroulement du concours : 

 Epreuve préliminaire : vendredi 7 juin à 17h, samedi 8 juin à 13h 
 Epreuve finale : samedi 6 juillet 2013, de 15h à 18h 

☞ Lieu : Institut Roi Sejong à Paris (épreuve préliminaire), A préciser (épreuve finale et journée 
portes ouvertes) 
☞ Conditions de participation : 

 Eligibilité : apprenants du coréen (débutants, intermédiaires et avancés) 
 Sujet du discours : Hangeul et moi 
 Durée du discours : 5 minutes 

☞ Comment s’inscrire : 
 Date limite : 1er juin 2013 à 17h 
 Documents à fournir : Le formulaire de candidature avec une photo récente (3 X 4 cm), 

une copie de la carte d’identité ou du passeport, un exemplaire de la retranscription du 
discours 

☞ Site internet : www.institut-sejong-paris.org  
☞ Renseignements : info-sejong@orange.fr   ☞ Ligne Info :  01 43 53 39 35  
Avec l'aimable autorisation de l'Institut Roi Sejong à Paris 
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Exposition de livres sur la Corée 
 
Présentation des livres sur la Corée, exposition des photographies sur la Corée, lecture en français 
et en coréen -poèmes, contes, chansons...-, présentation du programme de coréen (cours de 
coréen, voyage en Corée - stage linguistique et culturel assisté par l’enseignant de coréen), 
rencontre avec un auteur invité, découverte sur la culture culinaire coréenne... 

           
 

Concours 2012 
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Programme de « Sejong » 2013-2014 

 
Planning pour l’inscription 

- Pré-inscription : 01~15 septembre 2013 
- Inscription & règlement sur place : 18 ou 19 septembre 

2013 
- Orientation, test et classement : 21 septembre 2013 

 
Planning pour les cours de coréen (90h) 

- Cours de rattrapage ou cours préparatoires  :  
16~31 août 2013 (10h) ou 9 ~ 20 septembre 2013 (10h) 

- 1er Trimestre : 23 septembre ~ 14 décembre 2013 (30h) 
- 2e Trimestre : 06 janvier ~ 29 mars 2014 (30h) 
- 3e Trimestre : 31 mars ~ 28 juin 2014 (30h) 

 
Chaque trimestre se compose des cours de coréen (24h) et des cours de conversation ou de 
culture (6h). 
 

- Vacances de Noël : 15 décembre 2013 ~ 5 janvier 2014 
- Vacances de Pâques : 13 avril  ~ 27 avril 2014 

 
☞ Site internet : www.institut-sejong-paris.org  
☞ Renseignements : info-sejong@orange.fr    ☞ Ligne Info :  01 43 53 39 35 
 
 
Institut Roi Sejong à Paris 
 

’institut Roi Sejong à Paris, comme ses équivalents, l’Alliance française pour le français et 
l’institut Goethe pour l’allemand, est une organisation officielle agréée par l’Etat, dans 
l’enseignement du coréen et de la culture coréenne. En 2012, celui-ci, en coréen, « Sejong 
hakdang », constitue un réseau de 90 centres dans 43 pays du monde entier.  

 
 

77 Avenue Parmentier 75011 Paris 
33-(0)1 43 53 39 35, 33-(0)1 40 21 24 07 
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Apprenons le coréen ! 

http://www.institut-sejong-paris.org/
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