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L’ambassadeur honoraire de l’Institut King Sejong | Yook Sungjae

En allant des Amériques à l’Afrique ensoleillée à l’autre bout du monde, en passant par l’Europe et
l’Asie, les Instituts King Sejong à travers le monde sont pleins d’étrangers passionnés qui veulent
apprendre le coréen. Ils apprennent le coréen avec une grande curiosité pour de multiples raisons,
notamment la musique K-pop, l’expérience des études à l’étranger, les voyages, un poste de travail
dans une entreprise coréenne, et bien d’autres.

Afin de satisfaire l’intérêt de ces étrangers en Corée à croître leur profonde compréhension et leur
amour de la Corée, la Fondation de l’Institut King Sejong travaille à répandre la langue et la culture
coréennes à travers le monde. Malgré leurs différences d’apparence, d’âge et de langue, il viennent
aux Instituts King Sejong pour rencontrer la Corée et de rêver de grands rêves en coréen.

Le monde comprend la Corée, alors que la Corée communique avec le monde à travers les Instituts
King Sejong. Pour permettre à notre langue et notre culture de se répandre largement dans le monde
entier la Fondation de l’Institut King Sejong assure la direction.

“Le pouvoir de permettre aux 
gens à travers le monde de rêver 
se trouve à l’Institut King Sejong.”

Song Hyangkeun
Le Président du Conseil FIRS

À propos de la 
Fondation de l’Institut 

King Sejong
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04À propos de la Fondation de 
l’Institut King Sejong

Historique de la Fondation Organisation

2007 2012 2013

201420162017

Création de l’Institut 
King Sejong

10e anniversaire de l’Institut 
King Sejong, 5e anniversaire 
de la Fondation de l’Institut 

King Sejong

Enregistrement de la Fondation de 
l’Institut King Sejong,

Loi cadre révisée sur la langue coréenne

Le nombre des Instituts King 
Sejong atteint 150, Fusion de la 

marque 'Institut King Sejong'

Le nombre des Instituts 
King Sejong atteint 100,

Désigné « Autre Institution publique

Désigné 'Société des Arts 

professionnels'. Enregistrée comme 

une 'Organisation de Contribution 

légale'

Conseil d’administration Auditeur (non exécutif )

Président du Conseil

Secrétaire général

Département de
la Coordination

de la planification

Département de
soutien de
l’éducation

Département de
soutien de

l’Institut

Département 
de soutien des 

contenus

Département de
l’Échange et de
la Coopération

La Fondation de l’Institut King Sejong prépare le temps où tout le 
monde rêve intensément de la Corée et de la culture coréenne.
La Fondation de l’Institut King Sejong prépare le temps où tout le monde rêve intensément de la

Corée et de la culture coréenne. La Fondation de l’Institut King Sejong diffuse la langue et la culture coréennes aux 

étrangers et aide ces étrangers en Corée à développer leur profonde compréhension et leur amour de la Corée.  
* Fondée sur la base de l’article 19, paragraphe 2, de la [Loi cadre sur la langue coréenne]

Les rêves du King Sejong sont réalisés à travers l’Institut King 
Sejong.
La Fondation expose la langue et la culture coréennes dans le monde à travers l’Institut King Sejong, la petite Corée 

dans le grand monde. L’Institut King Sejong assurera la direction pour réaliser les rêves des gens à travers le monde pour 

les chansons en coréen et leur intérêt de la culture coréenne. 
* L’Institut King Sejong : le support représentatif de la Corée à l’étranger des instituts de langue et de culture coréennes.
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Asie
107 présences 
en 23 pays

Bahreïn(1) Bangladesh(1) Cambodge(2) 

Chine(30, y compris Taïwan(2)) Émirats arabes unis(1) 

Iran(1) Inde(3) Indonésie(3) Japon(18) Kazakhstan(5) 

Kirghizstan(3) Népal(1) Malaisie(2) Mongolie(3) 

Myanmar(1) Ouzbékistan(2) Pakistan(1) 

Philippines (4) Sri Lanka(1) Tadjikistan(2) 

Thaïlande(4) Turquie(6) Viêt Nam(12) 

Amérique
23 présences 
en 11 pays

Argentine(1) Brésil(4) Canada(2) Costa Rica(1) 

Colombie(1) Guatemala(1) Chili(1) Mexico(2) 

Paraguay(1) United States(8) Uruguay(1) 

Afrique
5 présences 
en 5 pays

Algérie(1) Égypte(1) Kenya(1) Nigeria(1) 

Zimbabwe(1)

Europe
33 présences 
en 17 pays

Allemagne(3) Belgique(1) Biélorussie(1) Bulgarie(1) 

Espagne(2) Estonie(1) France(3) Hongrie(1) Italie(1) 

Lettonie(1) Lituanie(1) Portugal(1) Pologne(3) 

Russie(8) Royaume-Uni(3) République tchèque(1) 

Ukraine(1) 

Océanie
6 présences 
en 2 pays

Australie(4) Nouvelle-Zélande(2)

Désignation et gestion de l’Institut King Sejong

Support pour l’apprentissage du coréen

Accroître le professionnalisme des enseignants du coréen

Support pour l’expérience de la culture coréenne

Support pour l’apprentissage en ligne de la langue et de la culture coréennes

Promotion de l’Institut King Sejong

Les Instituts King Sejong 
dans le monde

107
Asie

33
Europe

23
Amérique

5
Afrique 6

Océanie

174 présences en 58 pays (en décembre 2016)

Projets 
principaux
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Qualification pour la désignation

Fonctionnement

•	 	Nommer	le	chef	de	l’IRS	
pour surveiller et gérer 
l’Institut

•	 	Une	ou	plusieurs	
personnes embauchées 
pour la gestion

Curriculum

•	 	Proposer	au	moins	
deux cours de langue 
coréenne

•	 	Assurer	des	cours	
pendant au moins 30 
semaines par année

•	 	Proposer	un	cours	
de langue coréenne 
de 120 minutes par 
semaine

Organe de création

Institut local
•	 	Organisation	

gouvernementale dans le 
pays local

•	 	Université	(ou	troisième	
cycle) ou institution affiliée à 
une université dans le pays 
local

•	 	Société	ou	organisme	
sans but lucratif établi 
officiellement dans le pays 
local

Instituts affiliés
•	 	Organisation	

gouvernementale coréenne 
ou gouvernement local

•	 	Université (ou troisième 
cycle) ou institution affiliée à 
une université en Corée

Infrastructure

Salle de lecture
•	 	Au	moins	2	salles	de	

lecture disposant d’au 
moins 10 places

Bureau administratif
•	 	Bureau	administratif	utilisé	

pour diriger et gérer les 
Instituts King Sejong 

Bibliothèque de 
référence
•	 	Endroit	pour	consulter	

et archiver des données 
sur la langue et la culture 
coréennes

Infrastructure 
linguistique coréenne

•	 	Formations	certifiées	pour	
l’enseignement du coréen

•	 	Achèvement	de	la	formation	
pour enseignant de coréen

•	 	Candidats	avec	un	bachelor	
ou diplôme supérieur en 
langues ou en pédagogie 
linguistique ayant une 
expérience d’au moins 1 
an dans l’enseignement du 
coréen*

*  Instituts ou organismes dont 
l’expérience de la langue 
coréenne est reconnue 
conformément à l’article 
13, paragraphe 2, du décret 
d’application de la Loi-cadre 
sur la langue coréenne

Désignation de 
l’Institut 
King Sejong

La Fondation de l’Institut King Sejong crée de nouveaux Instituts King 
Sejong pour permettre à plus d’étrangers de faire connaissance de la 
langue et de la culture coréennes.

Support pour la 
gestion des Instituts 
King Sejong

La Fondation de l’Institut King Sejong propose un vaste éventail 
de support pour aider les Instituts King Sejong à diffuser la langue 
coréenne à un rythme soutenu et réaliser des améliorations 
qualitatives dans leur gestion.

Gestion des Instituts

❶
Aide aux frais de gestion 
des Instituts King Sejong

❶
Offrir des programmes de 

culture coréenne

Expérience de la culture coréenne

❷
Fourniture d’un système 
de gestion d’intégration

❷
Affecter des employés et 

experts en culture

❸
Aide à l’infrastructure 

pour améliorer 
l’environnement 

d’éducation dans les 
Instituts

❸
Offrir une formation par 
l’invitation aux étudiants 

exceptionnels (type 
d’apprentissage – type

d’expérience)

❶
Fournir un programme et des 

manuels de classe standardisés pour 
le Programme King Sejong, des 

guides pour enseignants et des outils 
d’évaluation des résultats des étudiants 

pour chaque niveau

❷
Envoyer des enseignants de coréen 

qualifiés à l’étranger
Offrir des cours en ligne et 
du matériel de formation à 

Nuri-Sejonghakdang

Formation 
en ligne

Enseignement de la langue coréenne

Offrir un programme de 
formation aux enseignants 

de coréen pour la 
formation continue et

l’amélioration du 
professionnalisme des 

enseignants

Formation continue 
des enseignants

Aider le réseau de 
coopération international 

à travers la Conférence 
mondiale des enseignants de
coréen et la formation locale

Construire un réseau 
de coopération

Désignation et gestion de 
l’Institut King Sejong

Types d’Instituts King Sejong

|  Gestion indépendante d’après l’Institut de fonctionnement local à 
l’étranger, qui veut gérer l’Institut King Sejong et fait ses demandes 
directement à la Fondation de l’Institut King Sejong

•	 Gestion indépendante des universités et ONG locales etc.

IRS 
généraux

in
dé

pe
nd

a 
nt

co
nn

ec
té

|  Connecté à des institutions coréennes  Gestion en commun par un 
Institut international affilié à l’institution coréenne

•	 	Gestion	en	commun	par	une	université	locale	et	une université coréenne; 
Gestion en commun par une université locale et une ONG coréenne, etc.

|  Connecté à des institutions internationals  Gestion en commun 
par un Institut international affilié à des bureaux diplomatiques et des 
représentations diplomatiques coréennes (p. ex. une ambassade ou un 
centre culturel)

Processus de désignation

Annonce de 
la période 

d’application

Soumission de 
l’application

Recueillir 
l’avis de la 
diplomatie

Vérification 
des documents 

 et annonce

Inspection sur 
place

Vérification 
finale et 
annonce

Objectifs désignés

•		 	Le	professionnalisme	est	une	priorité	absolue	pour	améliorer	la	qualité	et	l’image	des	

Instituts qui mènent la diffusion de la langue et de la culture coréennes.

•	 	Les	pays	sans	Institut	King	Sejong	désigné	seront	prioritaires	pour	la	désignation	et	la	

stratégie grâce à la collaboration entre institutions publiques.

|  Désignation et gestion par la Fondation par la signature d’un accord 
commercial avec des Instituts publics coréens

Centre de 
coopération IRS

|  Les cours de langue coréenne organisés par les centres culturels coréens 
sont désignés et gérés par l’Institut King Sejong

Centres culturels 
IRS

|  Les cours de langue coréenne organisés par les centres d’enseignement 
coréens sont désignés et gérés par l’Institut King Sejong

Centres de 
formation IRS

Centres 
commerciaux 

liés IRS

|  Désignée et gérée par la par la conclusion d’un accord commercial avec 
des entreprises nationales ou locales qui se sont engagés sur les marchés 
extérieurs
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10 Aide à l’apprentissage du coréen

Fourniture d’un programme scolaire standard

Concevoir des manuels standard
	

Sejong coréen 1~8

Conçu pour améliorer uniformément les
compétences de communication en coréen

(parler, écouter, lire et écrire)

	

Sejong manuel 1~4

Propose toutes sortes d’exercices pour la 
pratique d’apprentissage répétée du contenu 

du manuel de coréen Sejong

Test de réussite	

Offrir des tests de réussite pour aider les étudiants à vérifier leurs compétences complètes 

de compréhension du coréen après chaque niveau d’apprentissage.

	

Parler le coréen Sejong – élémentaire

Conçu pour améliorer considérablement la
compétence du coréen parlé par la pratique
d’un grand nombre de dialogues en coréen

	

Culture coréenne Sejong 1

Conçu pour comprendre facilement la culture 
coréenne par la sélection de thèmes d’intérêt 
pour les étrangers comme les rencontres et 

voyages en milieu coréen

Avant l’amélioration Après l’amélioration

Aider l’amélioration de l’infrastructure des Instituts King Sejong
Mettre en place l’image de marque et mettre en valeur l’environnement éducatif en 

améliorant l’infrastructure des Instituts King Sejong de façon uniforme

Offrir du matériel, des livres et du contenu sur le Hallyu
Matériel et contenu nécessaire à l’apprentissage de la culture coréenne, y compris des 

manuels, livres et vidéos traitant de la culture coréenne, ainsi que des aides et équipements 

d’enseignement, tels les instruments de musique coréenne.

Aider le Concours de la langue coréenne parlée
Les Instituts King Sejong à travers le monde organisent tous les ans des concours de coréen 

parlé pour accroître la motivation des étudiants à apprendre le coréen. Les Instituts King 

Sejong offrent des possibilités d’expérience de la culture coréenne à tous les finalistes ayant 

progressé des préliminaires et proposent des bourses d’études dans des universités en Corée.

Aider le désignation et la gestion 
des Instituts King Sejong

Aide à 
l’apprentissage 
du coréen

La Fondation de l’Institut King Sejong développe et fournit des 
programmes et matériels linguistiques standard pour la langue 
coréenne aux Instituts King Sejong à travers le monde.

Programme 
avancéType Programme de base de l’Institut King Sejong

Program
me scolaire

Niveau 1
Élémentaire1

Niveau 2
Elémentaire 2

Niveau 3
Intermédiaire1

Niveau 4
Intermédiaire2

Choix d’un 
Institut

Niveau5
Avancé1

Niveau6
Avancé2

Sejong 
1

Sejong 
2

Sejong 
3

Sejong 
4

Sejong 
5

Sejong 
6

Sejong 
7

Sejong 
8

Matériel
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La Fondation de l’Institut King Sejong envoie des enseignants de  
oréen qualifiés aux Instituts King Sejong à l’étranger qui ont besoin 
d’enseignants spécialisés dans l’enseignement du coréen en vue de créer 
des emplois de formateurs de coréen à l’étranger.

Rôle des enseignants envoyés
•		 	Gestion	de	l’enseignement	du	coréen	aux	Instituts	King	Sejong	et	contribution	à	la	

stabilisation du fonctionnement des programmes scolaires
•		 	Développement	de	matériel	de	formation	et	aide	administrative	à	l’Institut	pour	visualiser	la	

formation linguistique aux Instituts King Sejong
•		 	Formation	renouvelée	des	enseignants	dans	chaque	région

Exigences	

•		 	Une	personne	qui	ne	tombe	sous	aucun	alinéa	de	l’article	33	de	la	Loi	des	fonctionnaires	
de l’État

•		 	Pour	les	homes	:	personnes	qui	ont	terminé	leur	service	militaire	ou	en	sont	dispensés	
 (le jour de la publication de l’annonce d’emploi)
•		 Une	personne	ayant	la	nationalité	coréenne
•		 Une	personne	qui	satisfait	à	toutes	les	conditions	suivantes

Renforcer le professionnalisme des 
enseignants de coréen

Envoyer les 
enseignants de 
coréen qualifiés à 
l’étranger

La Fondation de l’Institut King Sejong aide les enseignants de l’Institut 
King Sejong Institute pour l’obtention de leur licence d’enseignant du 
coréen (Niveau 3)

Cours en ligne 
(102 heures)

Cours pratiques 
(18 heures)

Test de réussite Terminaison

Fonctionnement 
du programme de 
développement 
des enseignants

Création d’un 
réseau coopératif 
mondial des 
enseignants du 
coréen

La Fondation de l’Institut King Sejong offre au personnel enseignant de 
coréen des possibilités d’échanges entre enseignants pour apprendre les 
meilleures pratiques et créer un réseau coopératif.

Organisation de la Conférence mondiale des enseignants coréens

Inviter le personnel enseignant du coréen à recevoir des occasions de participer aux discussions 

sur l’état actuel de l’enseignement du coréen et du programme de formation du coréen afin 

d’améliorer le professionnalisme de l’enseignement du coréen à l’étranger.

Organisation de programmes de formation régionaux

Inviter le personnel de l’Institut King Sejong local et autres instituts de formation de coréen à

rechercher des voies de coopération entre eux et développer la formation linguistique du coréen.

* Uniquement ceux qui respectent le minimum d’heures d’expérience de travail peuvent postuler.

Niveau A

|	 	Détenteur du 
« Certificat 
d’enseignant de la 
langue coréenne »

  |	 	Diplôme de maîtrise 
ou plus dans un sujet 
en rapport

|   Expérience de travail 
de 6 ans (2.400 
heures) ou plus

Niveau B

|	 	Détenteur du 
« Certificat 
d’enseignant de la 
langue coréenne »

|  Expérience de travail 
de 2 ans ou plus (800 
heures) à moins de 

 6 ans

Niveau C

|	 	Détenteur du 
« Certificat 
d’enseignant de la 
langue coréenne »

|  Expérience de travail 
de 6 mois ou plus 
(200 heures) à moins 
de 2 ans

Niveau D

|	 	Détenteur du 
« Certificat 
d’enseignant de la 
langue coréenne »

Procédure d’envoi

Sélectionner 
les agences 
pour l’envoi

Départ

Formation 
préalable à 

l’envoi (en ligne et 
hors ligne)

Préparation 
préalable à 

l’envoi (c’est-à-dire 
émission du visa)

Sélectionner 
les 

enseignants

Signature du 
contrat

Examiner les 
demandes des 

agences
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14Aide à l’expérience de la culture 
coréenne

Aide à l’expérience 
de la culture 
coréenne

|  Concevoir plusieurs sortes de matériel de 

formation pour les étudiants de la culture 

coréenne

|  Concevoir et offrir du matériel pour 

améliorer  leur connaissance de la culture 

coréenne 

Produire et distribuer du matériel 
d’expérience de la culture coréenne

|  Envoyer des employés et experts en culture 

en collaboration avec les universités et 

organismes professionnels coréens 

|  Aider la mise en place de cours de culture 

coréenne, y compris la musique K-pop, le 

taekwondo, les films, les représentations 

de théâtre et la musique traditionnelle 

coréenne

Envoyer des employés et 
experts en culture 

|  Faire fonctionner et aider les programmes de 

culture de niveau supérieur qui combinent 

les commentaires et expériences de la 

culture coréenne

|  Offrir la possibilité d’une expérience 

systématique de la culture coréenne grâce 

à  des séminaires proposés par des experts 

dans divers domaines

Académie culturelle King Sejong

|  Inviter les étudiants exceptionnels des 

Instituts King Sejong à recevoir l’expérience 

de la culture coréenne

•	            Cours   taekwondo, samulnori (quatuor 

traditionnel coréen de percussion), talchum 

(danse masquée traditionnelle coréenne), etc.

•	     Programmes interactifs   visite des 

principales attractions touristiques en Corée, etc.

Invitation à la formation 
pour étudiants exceptionnels

Aide à l’enseignement en ligne de la 
langue et de la culture coréennes

La Fondation de l’Institut King Sejong aide les étrangers à faire 
l’expérience de la culture coréenne qu’ils ne rencontrent pas aisément 
dans leur pays.

Fonctionnement 
de Nuri-
Sejonghakdang
www.sejonghakdang.org

La Fondation de l’Institut King Sejong gère « Nuri-Sejonghakdang », 
Nurijip (site Internet) qui offre une information intégrale sur la langue 
et la culture coréennes pour les étudiants et enseignants du
coréen.

Caractéristiques de Nuri-Sejonghakdang

Disponible sur ordinateur 
et portable

Nous pouvons étudier la 

langue et la culture coréennes, 

partout et en tout moment, 

sur PC et portable.

Supporte 3 langues 
différentes

Le contenu est disponible en

coréen, anglais et chinois.

Offre un espace pour  
étudiants et enseignants

Nous offrons un contenu sur

mesure pour étudiants et

enseignants.

Contenus principaux

Cours de culture coréenne

Les célébrités du Hallyu 

coréen et experts de la culture 

coréenne présentent la 

musique traditionnelle, le Kpop 

et la cuisine de Corée.

Les histoires de Mim en 
Corée

Apprendre l’histoire de la vie

d’un étudiant en Corée par la

lecture d’un webtoon.

Grammaire du coréen 
(élémentaire)

Apprendre la grammaire du

coréen par de nombreux

exemples et exercices.

Cours de coréen King 
Sejong : parler

Apprendre facilement et 

agréablement les expressions 

de communication à l’aide de 

petites pièces de théâtre sur 

Internet.

Cours de coréen King  
Sejong

Apprendre en ligne le contenu

du manuel « Coréen Sejong »

de l’Institut King Sejong.

App de vocabulaire coréen 
(élémentaire) King Sejong

Apprendre facilement et en

tout temps le vocabulaire

coréen avec l’application

mobile.application anytime.
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Patronage

Promotion de l’Institut 
King Sejong

Publication de 
magazines

La Fondation de l’Institut King Sejong produit et publie deux fois par 
an un magazine et une fois par an un bulletin en ligne pour diffuser 
des nouvelles sur les Instituts King Sejong partout au monde.

Q. À quoi avez-vous pensé en voyant la langue 
coréenne pour la première fois (Han-geul) ?

blog.naver.com/nurisejongBlog

youtube.com/LearnTeachKoreanYouTube

facebook.com/Sejonghakdang.orgFacebook

weibo.com/onlinesejongWeibo

La Fondation de l’Institut gère un service de social (SNS) pour 
promouvoir la communication en réel entre tous les intéressés de la 
langue et de la culture coréennes.

Gestion du 
réseau Social 
Network Service 
(SNS) et des 
ambassadeurs 
honorifiques

Publications de l’
< Institut King Sejong >

Publication du mensuel
 <bulletin>

* Demande de souscription : press@ksif.or.kr
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Un donateur participe aux affaires de la

Fondation chaque fois qu’il ou elle le veut

Don unique

Un donateur participe continuellement et

régulièrement aux affaires de la Fondation

Don régulier

Dons effectués pour le compte de la Fondation

en vue de la promotion globale de la langue et

de la culture coréennes

Dons généraux

Un donateur détaille les conditions 

spécifiques, notamment le but de l’application, 

le planning, le projet et l’organisme aidés, et 

fuit un don à la Fondation

Dons spécifiquesZones de patronage

Patronage

Types de 
partenariat

Méthode du 
partenariat

Processus du 
partenariat

01 Soumission de l’application Accéder au formulaire d’application sur le site 
Internet de la Fondation.

donation@ksif.or.kr 11F-12F, Seocho Pyeonghwa Building, 

22, Banpo-daero, Seocho-gu, Séoul, 

République de Corée (06716)

0303-3130-0709

TélécopieCourriel

1005-602-401336 081137-04-003697 081137-04-003697

02 Faire un don Teneur de compte  Fondation de l’Institut King Sejong

03 Émission d’une quittance Demandes	 +82-2-3276-0761
  donation@ksif.or.kr

Privilèges Avantages fiscaux

Limite de déductibilité personnelle
100% du revenu

Limite de déductibilité des sociétés
50% du bénéfice

Autres avantages    
Ils sont attribués selon les directives de la Fondation 「Guide des Avantages pour Donateurs」

La Fondation de l’Institut King Sejong 

aide les étrangers qui veulent apprendre 

le coréen par un enseignement 

systématique.

Nous nous empressons à aider 

les étrangers par la diffusion de la 

culture coréenne dans les divers pays 

partenaires et la poursuite d’échanges 

culturels.

En tant que promoteur représentatif de 

la langue et de la culture coréennes à 

l’étranger, CJ E&M fournit l’infrastructure, 

le matériel etc. aux Instituts King Sejong 

locaux.

Aide à l’apprentissage 
du coréen

Aide à la diffusion de la 
culture coréenne

Support de l’Institut 
King Sejong

Effet souhaité La Fondation de l’Institut King Sejong permet aux gens 
de rêver d’un monde plus étendu.
Les étrangers qui apprennent le coréen auront des rêves au sujet de la 

Corée. Ils rêvent de voyager en Corée, d’apprécier le théâtre, le cinéma 

et la musique de Corée et veulent travailler dans une entreprise où ils 

peuvent mettre à profit chaque jour leurs connaissances de la langue.

Individuel

Entreprises

La Fondation de l’Institut King Sejong fait bondir de joie 
les entreprises.
Comme le nombre d’étrangers portant un intérêt à la Corée s’accroît, leur 

demande en matière de contenu de culture coréenne et de produits 

coréens s’accroît de même. Ceci résulte en la croissance de capital 

étranger qui cherche à s’investir dans des entreprises coréennes et 

contribue ainsi à la croissance des entreprises et de l’économie coréennes

Pays

La Fondation de l’Institut King Sejong fera du monde un 
ami de la Corée.

La promotion de la langue et de la culture coréennes permet aux 

étrangers de considérer la Corée comme un pays amical et familier.

Ceux qui aimeront la Corée de leur propre gré seront les consommateurs 

de contenus culturels de Corée et contribueront ainsi à diffuser la vague 

de la culture coréenne.

Fondation culturelle Naver CJ E&MUniversités coréennes

courrier


