
            
 

Concours 2017 d’expression orale en coréen  
Vendredi 12 Mai 2017 à partir de 18h30 

au Centre Culturel Coréen  
 

A l’occasion du 620e anniversaire de la naissance du roi Sejong, inventeur de 
l'alphabet coréen hangeul, le ministère coréen de la Culture, du Sport et du 
Tourisme organise, un concours d’expression orale en coréen. 
 
Pour la France, ce sont le Centre Culturel Coréen et l'Institut Sejong de Paris qui 
sont chargés de la mise en oeuvre de ce concours. Nous vous invitons à y 
participer. 
 
Le concours 2017 aura pour thème :  
«Qu'est-ce qui vous attire le plus dans la culture coréenne? »  
 
Durée de la présentation orale : trois minutes par candidat 

Niveaux : « débutants », « moyens » et « avancés » 

Les prix  

- Plusieurs prix seront attribués aux lauréats : Un billet d’avion AR Paris-

Séoul, Tablettes, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sejonghakdang.org/nuri/sjc/SJC_Main


Conditions générales de candidature 
 
Date limite d’envoi du dossier : le 30 avril 2017 
 
Envoi des candidatures par mail à : concoursencoreenparis@gmail.com 
 
 Merci de préciser ‘Concours 2017 d’expression orale en coréen’ 
 
Documents à fournir :  
1) Le formulaire de participation ci-joint rempli 
2) Votre CV (avec une photo d’identité) en français 
3) Une lettre de motivation en coréen d’une page maximum 

(sauf pour le niveau débutants)  
    - vous présentant  
    - expliquant votre motivation à apprendre le coréen 
    - et précisant la durée de votre pratique de la langue (Etes-vous déjà allé en 

Corée ? Si oui, pendant combien de temps ? Depuis quand apprenez-vous le 
coréen ? Combien d’heures par semaine ? etc.) 

 
Le concours est réservé aux personnes dont le coréen n’est pas la langue 
maternelle. 
 
Age minimum des candidats : 18 ans 
 
Toutes les candidatures ne seront pas forcément retenues, les organisateurs 
du concours se réservant le droit de faire une sélection, à partir des 
documents précités, en cas d’un trop gros afflux de candidats. 
 
 
Pour plus d’informations :   
 
Centre Culturel Coréen 
Tel : 01 47 20 83 86 
www.coree-culture.org 
concoursencoreenparis@gmail.com 
2 avenue d’Iéna 75116 Paris 
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