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Chinois
PRESENTATION GENERALE
Le département d'études chinoises propose une formation complète de chinois dans le cadre de deux cursus
diplômants : la licence LEA et le master LEA (TEI, Technique des échanges internationaux et CPE, Conduite
de projets européens). Le chinois enseigné est la langue standard parlée et écrite en République populaire de
Chine.
En licence LEA et en master, le chinois est enseigné en tant que langue de spécialité, à côté de l’anglais. Il
n’est pas nécessaire d’avoir fait du chinois au lycée pour s’inscrire en licence puisque les cours commencent
au niveau débutant. Pour compenser ce démarrage tardif de la langue, des heures de cours additionnelles sont
prévues tout au long du cursus.
Par ailleurs il est également possible de choisir le chinois comme langue optionnelle, en plus d’une autre
spécialité (chinois langue C).
Grâce au réseau d’universités chinoises partenaires, les étudiants ont la possibilité d’effectuer une partie de
leur scolarité en Chine, aussi bien en licence qu’en master.
Le département met tout en œuvre pour faciliter l’apprentissage de la langue chinoise. A cette fin, elle propose,
en complément des cours, des activités permettant de consolider voire d’accélérer l’apprentissage : ateliers de
conversation, atelier HSK, ciné-club et « thé chinois ». (voir rubrique Ateliers)

La bibliothèque met aussi à disposition des étudiants de nombreux livres (unilingues et bilingues,
manuels et ouvrages divers sur la civilisation chinoise). Les ressources audio-visuelles et interactives
de Maison des langues sont également très précieuses, en complément de ce dispositif.

ENSEIGNEMENTS
Le chinois peut être choisi comme langue de spécialité (chinois Langue B):
LEA anglais-chinois (voir onglet ci-contre Licence)
Master Management international, option Techniques des échanges internationaux (TEI) ou Conduite de
projets européens (CPE) (voir onglet ci-contre Master)
Il peut aussi être choisi comme option (chinois Langue C)
Chinois optionnel (Langue C)
Ce cours de deux heures hebdomadaires comporte trois niveaux. L’accent est mis sur la langue orale mais
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comporte aussi une présentation sommaire de la langue écrite, ainsi que des éléments de culture (visuels,
chants, ...).

Deux heures de cours hebdomadaires sont bien sûr insuffisantes et il est vivement conseillé
d’enrichir sa pratique du chinois grâce aux ateliers et aux ressources audio-visuelles de la maison
des langues.

EQUIPE
Responsable du département : SUN Hongyuan (MCF)
BE DUC Georges (MCF)
BE DUC Sophie (lect.)
HAN Xiao (PRCE) resp. du parcours anglais-chinois la licence LEA
LIU Chang (lect.)
MARECHAL Florine (vac.)
SUN Hongyuan (MCF) resp. du parcours anglais-chinois du master LEA
Responsables des échanges internationaux :
HAN Xiao : échanges sortants de licence, séjours linguistiques d'été (Shenyang, Canton)
SUN Hongyuan : échanges sortants de master

ATELIERS
ATTENTION: En raison de la situation sanitaire, tous les ateliers sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Ateliers de conversation
Ces ateliers sont animés par des étudiants d'universités partenaires, en semestre d'échange. Il existe quatre
niveaux:
Débutant : Lundi 17h à 18h salle G309
Mardi 17h à 18h salle G309
Intermédiaire : Mercredi 14h à 15h salle F112 (semaines 8, 9, 10 et 13), salle G124 (semaines 7, 11 et 12)
Avancé : Lundi 15h à 16h salle C104 sauf semaine 10 salle C008

Responsable: Mme HAN Xiao
Vous pouvez vous inscrire à:
hanxiao798 AT gmail.com

Affiche des ateliers
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Cinéclub
En partenariat avec l'Union des chercheurs et étudiants chinois d'Amiens (UCECA).
Mardi 17h15 à 18h15 salle 204

Thé chinois
En association avec l'Union des chercheurs et étudiants chinois d'Amiens (UCECA).
Rencontres informelles hebdomadaires entre étudiants UPJV passionnés par la Chine et/ou le chinois et
étudiants chinois dans un café amiénois. Pratiquer son chinois, son français, deviser en chinois sur le monde,
deviser sur le monde chinois ...
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