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Les études asiatiques
à l’Université Bordeaux Montaigne



Quelques chiffres…

17973 étudiants inscrits en 2021-22
dont 9 % d'étudiants internationaux

58 % des inscriptions en licence

Les cours du soir et les certificats en 24 langues 
vivantes (CLES/CLUB) représentent 11 % de 

l'ensemble des inscriptions à l'université

L’Université Bordeaux Montaigne





Les études asiatiques : quelle place 

pour la recherche ?



• 19 chercheurs et chercheuses spécialistes en études asiatiques

• 2 masters recherche (études chinoises et études japonaises)

• Environ une centaine de publications scientifiques par an

• Plusieurs équipes en partie spécialisées 

• Une équipe de recherche nouvellement crée exclusivement dédiée aux 
études asiatiques

Les études asiatiques : place de la recherche à 
l’Université Bordeaux Montaigne



Le Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Extrême-Orient (CEREO), fondé en 1993, 
spécialisé en littérature d’expression chinoise (Chine et Taïwan), d’expression japonaise 
et leur traduction et leur réception. Cette équipe est intégrée au sein de l’Unité de 
Recherche PLURIELLES (UR 24142).

Le CLLE Montaigne (Cognition, Langues, Langages, Ergonomie - UMR 5263 ) rassemble 
les spécialistes de la linguistique japonaise essentiellement.

Les équipes de recherche « historiques »



D2IA : Dynamiques, Interactions et Interculturalité Asiatiques (UMRU 24140)
Créée en 2022, en co-tutelle avec La Rochelle Université

Pôle régional d’expertise scientifique sur l’Asie-Pacifique

Couverture géographique : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, 
Malaisie, Pakistan, Taïwan, Vietnam

Trois axes de recherche d’approche interdisciplinaire :
• Circulations et dynamiques de rayonnement en Asie du Sud-Est
• Représentations et cultures asiatiques
• Langues, didactique et humour

Une nouvelle équipe de recherche dédiée 



Les collections asiatiques

Le Service Commun de Documentation



Les collections électroniques



Quelques exemples de 
ressources numériques



Collections de DVD et films en VOD



Les collections imprimées



OPÉRATION DE 
RÉTROCONVERSION D’UN FONDS 

CHINOIS 2013-2015





Collection patrimoniale issue de la bibliothèque 
de l’ancienne faculté de Lettres de Bordeaux

Les collections remarquables 



1886

Faculté de Lettres et Sciences

2022

Université Bordeaux Montaigne

Jules-Alphonse Terpereau, Façade de la faculté des lettres et des sciences, vers 1886. 
Fonds Université Bordeaux Montaigne

Direction de la communication - Université Bordeaux Montaigne



Les collections remarquables : dons

• Histoire de la Dynastie des Song
M. Dimitri Naturel

• Littérature japonaise
M. Jean-Jacques Origas

• Art japonais 
Mme Anne Gossot, Spécialiste de l’art japonais et 
notamment du design



Merci de votre attention et merci 
d’accueillir l’université Bordeaux Montaigne 

au sein du réseau DocAsie.


