
60ème TOPIK (Test Of Proficiency In Korean)  

le 20 Octobre 2018  
 

Chers apprentis du coréen, nous vous informons que la toute première session du 

TOPIK de l’année 2018 sera organisée par l’Institut Bourguiba des langues vivantes. 

Il est à noter que c’est la première fois que ce teste se passe en Tunisie. 

  

1.  Le TOPIK est utile car... 

- il sert de guide méthodologique pour l’apprentissage du coréen; 

- ses résultats sont pris en compte dans les procédures de sélection des candidats, 

notamment pour les bourses et les séjours d’études dans les universités mais 

également pour l’accès au travail en Corée. 

  

2.  Il s’adresse aux... 

- étrangers et aux Coréens résidant à l'étranger et dont la langue maternelle n’est 

pas le coréen;  

- étudiants souhaitant poursuivre leurs études en Corée ou y effectuer un stage ; 

- étudiants voulant bénéficier des projets d’une coopération internationale de leur 

université et/ou d’une bourse d’études proposée par le gouvernement coréen; 

- étrangers demandant la carte de résident ou le visa F-6.  
  

3.  Date et horaires de l'examen : le Samedi 20 octobre 2018 

    Lieu de l’examen : l’Institut Bourguiba des langues vivantes Tunis 

a. Niveau et Horaire 

 

 

 

Niveau Contenu Nombre de 

questions 

Note Horaires 

TOPIK I 

Débutant 

(1-2 degré) 

Compréhension 

orale 

30 100 40 

mn 

 

100 mn 

 

1ère Séance  

9h:40-11h:20 Compréhension 40 100 60 

http://www.topik.go.kr/usr/lang/index.do?home_seq=221


écrite mn 

TOPIK II 

Intermédiaire 

Avancé 

 (3-6 degré) 

Compréhension 

orale 

50 100 60 

mn 

 

110 mn 

 

1ère Séance  

12h:50-14h:40 Rédaction 4 100 50 

mn 

Compréhension 

écrite 

50 100 70 

mn 

70 mn 2ème Séance  

15h:10-16h:20 

  

b. Critères de degrés 

 

Niveau TOPIK I TOPIK II 

Degré 1 2 3 4 5 6 

Note 

Obtenue 

plus de 

80 

plus de 

140 

plus de 

120 

plus de 

150 

plus de 

190 

plus de 

230 

  

Attention ! La procédure d’examen est formellement respectée comme suit : 

-   Candidats doivent s’installer dans la salle d’au moins 30 min avant le début de la   

session. 

- Au-delà du délai, les candidats en retard ne seront acceptés ; 

- Dans le cas du TOPIK I, interdiction d’entrée en salle d'examen après 9h10; 

- Dans le cas du TOPIK II, interdiction d’entrée en salle d'examen après 12h20.  

 

Les candidats doivent obligatoirement respecter les conditions suivantes : 

-  être muni de leur fiche d’identification (Identification Slip) et de leur carte 

d’identité ou carte scolaire (pour les moins de 18 ans) ; 

-  écrire toutes les réponses avec un feutre noir officiel fourni par le TOPIK avant 

l’examen; 

-  désactiver leur téléphone portable pendant toute la durée de l’examen et le 

laisser aux surveillants; 

 

4.  Dépôt du dossier de candidature 

o Toute candidature pour la 60ème session sera déposée au guichet de IBLV (au rez 

de chaussée (l’Institut Bourguiba des langues vivantes)   
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o période d’inscription: du Lundi 23 Juillet 2018 au Vendredi 3 août 2018( de 9h00 à             

12h :00) 

o Pour de plus amples renseignements, contacter (l’Institut Bourguiba des langues 

vivantes)   

Tél.: (216) 71 83 24 18 // Portable : 96724745 

 

 5.  Tarif pour le passage du teste 

- TOPIK I : 30 Dinars 

- TOPIK II : 40 Dinars 

 Le paiement est réglé au guichet de l’Institut Bourguiba des langues vivantes. 

 Les frais d’inscription ne sont pas remboursables 

  

6.  Pièces à fournir : 

- Fiche de candidature dûment complétée (téléchargez le formulaire sur le site de 

l’Institut Bourguiba des langues vivantes ou bien directement du Guichet de l’IBLV. 

- 2 photos d’identité récentes, de face, tête nue (sans chapeau, ni foulard, serre-tête 

et autres objets décoratifs), format 3cm x 4cm- cette photo sera apposée sur votre 

certificat;  

※ Si vous souhaitez passer les deux examens précités (TOPIK I et II), veuillez envoyer 

toutes les pièces requises en double, soit deux formulaires avec 4 photos. 

7.  Site pour se préparer au TOPIK  (Inscription gratuite) 

 

- Site officiel du TOPIK: http://www.topik.go.kr/ 

- Site pour s’exercer : http://www.studytopik.go.kr 

8.  Date d’affichage des résultats : après le 29 novembre 2018 
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