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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2015-2016 : ETUDES CHINOISES

Pré-rentrée du mardi 1er septembre au vendredi 4 septembre 
2015 inclus : 

– Mardi 1er septembre de 10h à 12h (Patio 4305) : 
Réunion d'information des Licence 1ère année ;

– Mardi 1er septembre de 14h à 16h (Patio 4305) : 
Initiation à la langue chinoise ;

– Mercredi 2 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
(Patio 4305) : Initiation à la langue chinoise ;

– Jeudi 3 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h (Patio 
4305) : Initiation à la langue chinoise ;

– Vendredi 4 septembre de 10h à 12h (Patio 4305) : 
Initiation à la langue chinoise ;

– Vendredi 4 septembre de 14h à 16h : Réunion 
d'information des Licencec 2ème et 3ème années ;

– Visite des bibliothèques universitaires (obligatoire, 
date précisée le 1er septembre).

Premier semestre
07/09 Semaine 1
14/09 Semaine 2
21/09 Semaine 3
28/09 Semaine 4
05/10 Semaine 5
12/10 Semaine 6
19/10 Semaine 7
26/10 Vacances « Toussaint »
02/11 Semaine 8
09/11 Semaine 9
16/11 Semaine 10
23/11 Semaine 11
30/11 Semaine 12
07/12 Semaine 13
14/12 Semaine 14
21/12 Vacances « Noël »
28/12 Vacances « Noël »
04/01 Semaine 15
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Deuxième semestre
11/01 Semaine 1
18/01 Semaine 2
25/01 Semaine 3
01/02 Semaine 4
08/02 Semaine 5
15/02 Vacances « Hiver »
22/02 Semaine 6
29/02 Semaine 7
07/03 Semaine 8
14/03 Semaine 9
21/03 Semaine 10
28/03 Semaine 11
04/04 Semaine 12
11/04 Vacances « Pâques »
18/04 Semaine 13
25/04 Semaine 14
02/05 Semaine 15

Deuxième session d'évaluation : du 30 mai au 18 juin 2016 

中文系

2015/2016
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LE DÉPARTEMENT D'ÉTUDES CHINOISES

Espaces

Le Département d'études chinoises se situe au bâtiment 4 
du Patio : 

>> le bureau des enseignants se situe au troisième étage, 
bureau 4311 (tel. 03.68.85.66.12) ;

>> le secrétariat se situe au troisième étage, bureau 4309 
(tel. 03.68.85.60.07) ;

>> la bibliothèque se situe au rez-de-chaussée, salle 4018 
(tel. 03.68.85.60.23).

Le Département d'études chinoises a également un site 
internet : chinois.unistra.fr

Equipe

>> Marie BIZAIS, maître de conférences 
mail : bizais@unistra.fr
permanence : le jeudi de 12h à 14h

>> Thomas BOUTONNET, directeur, maître de conférences 
mail : tboutonnet@unistra.fr
permanence : le mercredi de 14h à 16h

>> CHEN Yan-Zhen, lectrice (doctorante)
mail : yzchen@unistra.fr
permanence : le lundi de 16h à 18h

>> CHUANG Ya-Han, lectrice (doctorante)
mail : yahanduken@gmail.com
permanence : le vendredi de 12h à 14h

>> Joseph CIAUDO, A.T.E.R. (doctorant)
mail : jo.ciaudo@hotmail.fr
permanence : le mardi de 14h à 16h

>> Séverine JAFFRÉ, responsable administrative 
(secrétariat des langues diverses)

mail : jaffre@unistra.fr

>> Céline LI, maître de langue (doctorante)
mail : thli@unistra.fr
permanence : le mardi de 16h à 18h

De la semaine 1 à la semaine 12, chaque enseignant assure 
à l'intention des étudiants une permanence hebdomadaire à 
la bibliothèque du département (salle 4018 du Patio).
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PRÉSENTATION DE LA LICENCE LLCE CHINOIS

A la rentrée 2013, le département d'études chinoises de 
l'Université de Strasbourg a ouvert une licence « langue, 
littérature et civilisation étrangères » mention chinois. 
Cette licence est ouverte aux étudiants qui n'ont jamais 
été initiés à la langue chinoise, comme à ceux qui l'ont 
déjà étudiée au collège et/ou au lycée. La formation dure 
trois ans, soit six semestres.

Cette formation est très exigeante. Au bout de ces trois 
années d'études, les étudiants devraient être en mesure 
de :

– parler, lire et écrire la langue chinoise moderne 
courante,

– décoder des textes plus complexes en recourant aux 
outils appropriés,

– lire des textes de la tradition classique chinoise 
dans leur version originale,

– connaître les grands traits de l'histoire, la culture 
et les réalités plus actuelles de la Chine,

– chercher des informations fiables, les synthétiser, 
les ordonner pour produire du sens. 

Pour atteindre ces objectifs, les étudiants seront 
accompagnés tout au long de la formation dans le cadre des 
cours, sur la plateforme pédagogique Moodle (à laquelle 
ils doivent s'inscrire dès la rentrée depuis l'ENT) et par 
une évaluation continue des acquis et des difficultés 
rencontrées. L'équipe pédagogique est disponible aux 
heures de permanence pour aider et conseiller les 
étudiants dans leur apprentissage, leurs études et leurs 
questionnements sur leurs choix en vue de leur avenir.
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Il faudra qu'ils veillent à bien organiser leur travail. 
L'étude de la langue notamment ne peut se faire sans un 
investissement quotidien : il faut écrire et prononcer 
chaque jour les mots et les phrases pour les mémoriser et 
acquérir des réflexes. Par ailleurs, la masse des 
informations à mémoriser dans le cadre des cours de 
civilisation se fera par le biais de lectures et 
d'exercices réguliers afin d'éviter la confrontation à un 
programme conséquent à la fin de chaque semestre, qui 
annihilerait tout l'intérêt de la découverte de cet autre 
espace.

Car c'est bien ainsi qu'il faut concevoir la licence en 
études chinoises : comme l'entrée par le biais d'une 
langue dans un espace culturel et humain mal connus. La 
langue est importante et peut constituer un objet d'étude 
à part entière (en linguistique). Cependant, il s'agit 
pour nous de la découvrir dans le cadre de son utilisation 
au cours des siècles dans une culture donnée et de s'en 
servir comme tremplin pour mieux comprendre cet espace, 
ses spécificités et les questions qu'il soulève.

A l'issue de ces trois années de formation, les étudiants 
diplômés de cette licence d'études chinoises pourront 
envisager de poursuivre leurs études dans le master de 
leur choix (à condition qu'il soit en corrélation avec les 
compétences et connaissances acquises bien entendu), de 
séjourner en Chine pour asseoir leur maîtrise de la langue 
chinoise et mieux comprendre le pays (l'immersion est une 
condition nécessaire à l'aisance dans la langue et dans la 
culture), ou s'orienter vers une carrière touchant à la 
documentation, le commerce ou le tourisme.
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INSCRIPTION

L'inscription à l'université se fait en deux temps :

1/ L'inscription administrative,

2/ L'inscription pédagogique.

Si vous ne complétez pas ces deux étapes, vous ne pourrez 
pas valider votre année.

1/ L'inscription administrative

Au cours de cette première étape, vous allez vous 
identifier et payer vos droits d'inscription à 
l'université. En contrepartie, vous obtiendrez une carte 
d'étudiant et aurez accès aux services que propose 
l'université (formation/cours, documentation, CROUS, 
activités diverses).

Vous pouvez procéder à votre inscription administrative 
auprès de la scolarité en ligne à partir du 16 juillet 
2015. Toutes les informations sont disponibles à l'adresse 
suivante :

>> http://www.unistra.fr/index.php?id=14804

Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs formations en 
vue d'obtenir plusieurs diplômes, ou si vous souhaitez 
assister à des cours en dehors de votre formation 
principale en tant qu'auditeur/auditrice libre, n'oubliez 
pas de le signaler au moment de votre inscription 
administrative.
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2/ L'inscription pédagogique

Dans un deuxième temps (à la rentrée), il vous faudra vous 
inscrire pédagogiquement. Sans cette inscription, vous 
n'êtes pas inscrit(e) aux cours, et ne pouvez donc pas les 
valider. Le secrétariat ne vous trouvera tout simplement 
pas dans la liste des étudiants inscrits et ne pourra donc 
pas rentrer vos notes dans l'ordinateur. C'est par 
conséquent une étape obligatoire et que vous devez faire 
minutieusement.

Pour chacune des unités d'enseignement (UE) que vous devez 
valider et pour chaque semestre, vous devez inscrire sur 
votre fiche le nom et l'intitulé de l'UE choisie. Si vous 
modifiez votre choix en cours de semestre, il ne vous 
suffit pas d'aller suivre un autre cours avec l'accord 
d'un professeur : vous devez également en avertir le 
secrétariat (études chinoises : Patio 4309).

Les inscriptions pédagogiques pour le département d'études 
chinoises se dérouleront du 31 août au 18 septembre 2015 
au Patio, bâtiment IV, salle 4202.

Horaires :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h

sauf le lundi matin et le vendredi après-midi

Toutes les informations sont disponibles à l'adresse 
suivante : 

>> langues-vivantes.unistra.fr

Etudes chinoises : licence 9



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg

Les bibliothèques de l'Université de Strasbourg sont 
regroupées dans un Service Commun de Documentation (SCD) 
qui met en oeuvre la politique documentaire de 
l'établissement. Leur mission principale est d'acquérir, 
de gérer et de mettre à disposition des documents de tous 
types (livres, revues scientifiques, CD, DVD et ressources 
numériques) pour l'enseignement et pour la recherche.

Les catalogues des bibliothèques ainsi que l'ensemble des 
ressources numériques sont accessibles depuis le « portail 
documentaire » que vous consulterez de préférence sur 
l'ENT (espace numérique de travail).

Au niveau de la licence, les étudiants de sciences 
humaines se rendront notamment aux bibliothèques U2-U3, du 
Portique, des Langues (Patio), d'Histoire 1er cycle 
(Palais universitaire), des Sciences sociales (Patio), des 
Arts (Palais universitaire).

>> Site internet : bu.unistra.fr

La bibliothèque des études chinoises

Située en salle 4018 du Patio, la bibliothèque propose une 
collection de manuels et d’ouvrages sur la langue et la 
civilisation chinoises consultables sur place.

Les étudiants qui suivent les cours du département sont 
autorisés à emprunter certains livres pour une durée de 
deux semaines. 

Horaires :

>> le lundi de 16h à 18h

>> le mardi de 14h à 18h

>> le mercredi de 14h à 18h

>> le jeudi de 12h à 16h

>> le vendredi de 12h à 14h

La bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg

La richesse documentaire de cette bibliothèque en fait un 
espace de recherche de documentation (sur papier et 
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numérique) très important. N'hésitez pas à consulter son 
catalogue ou à vous y rendre.

>> Site internet : www.bnu.fr

Les autres bibliothèques

Lorsque vous faites une recherche documentaire, 
l'utilisation du moteur de recherche des bibliothèques 
universitaires français SUDOC de l'agence bibliographique 
de l'enseignement supérieur (ABES) s'avérera très utile – 
et ce d'autant plus que vous pouvez bénéficier du prêt 
entre bibliothèques (PEB, voir http://bu.unistra.fr/.do?
cdArticle=services_peb) quand un ouvrage ne fait pas 
partie des fonds disponibles à Strasbourg.

>> Site internet : www.sudoc.abes.fr

La bibliothèque nationale de France, à Paris, n'est pas 
facilement accessible. Son catalogue permet aisément de 
voir si un ouvrage ou une revue fait partie de son fonds. 
Des listes thématiques d'ouvrages sont par ailleurs 
accessibles sur le site.

>> Site internet : www.bnf.fr 

Les médiathèques de la ville et de la communauté urbaine 
de Strasbourg, notamment la médiathèque André Malraux, 
peuvent servir d'espace de travail et de documentation, 
quoique le fonds chinois soit relativement limité.

>> Site internet : www.mediatheques-cus.fr

Le site internet de la BULAC (bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations) permet de lancer des 
recherches documentaires sur plusieurs fonds spécialisés 
dans les études orientales (essentiellement à Paris).

>> Site internet : www.bulac.fr

Un fonds spécialisé sur la Chine (ancienne notamment) mais 
dont l'accès est restreint se trouve à l'Institut des 
Hautes études chinoises du Collège de France (Paris). On 
pourra consulter son catalogue et demander un PEB.

>> Site internet : bude.college-de-france.fr
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Un autre fonds spécialisé sur la Chine se trouve à la 
Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu (Lyon). Son 
catalogue est consultable en ligne.

>> Site internet : http://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/le-
fonds-chinois/

Les ressources numériques

De plus en plus de documents sont accessibles ou 
téléchargeables en ligne, de manière tout à fait légale, 
et bien souvent gratuitement (ou en s'étant acquitté des 
droits d'inscription universitaires).

Il est important de se souvenir que ce ne sont pas les 
seules ressources. La consultation des catalogues des 
bibliothèques, y compris lointaines et étrangères, de même 
que la prise en compte des bibliographies figurant à la 
fin des ouvrages scientifiques aident à se faire une idée 
de la production intellectuelle sur un thème donné.

Il est également essentiel de s'assurer de la qualité des 
ressources consultées et utilisées. Les cours de 
méthodologie et de civilisation doivent vous aider à faire 
la part des sources fiables ou non.

Il est tellement facile de copier du texte disponible en 
ligne qu'on en oublie parfois qu'un auteur l'a composé et 
qu'il doit être cité, sans quoi on vole la pensée ou les 
mots d'un autre : cela s'appelle du plagiat, c'est 
strictement interdit et par conséquent lourdement 
sanctionné (voir page 15).

Le service de documentation de l'université vous propose 
une longue liste de ressources classées par ordre 
alphabétique.

Vous pourrez vous reporter également au site de 
l'Association française d'études chinoises (AFEC). Il vous 
fournit de nombreuses informations sur l'actualité 
sinologique et met gratuitement à votre disposition les 
anciens numéros de la revue de référence Etudes chinoises.

>> Site internet : www.afec-etudeschinoises.fr

Quelques autres associations méritent de s'inscrire dans 
votre espace de référence :

– European Association for Chinese Studies (EACS)
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– International Institute for Asian Studies (IIAS)

– Association for Asian Studies (AAS)

– American Oriental Society (AOS)
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A PROPOS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

«     Contrôle continu intégral     »  

Depuis la rentrée 2012, la faculté des langues et des 
cultures étrangères a adopté le contrôle continu intégral. 
L'assiduité des étudiants inscrits à l'université est 
obligatoire. Un calendrier est affiché en début de 
semestre pour prévenir les étudiants de l'organisation des 
cours et de la répartition des examens. Vous le trouverez 
sur le panneau d'affichage du département d'études 
chinoises, au bâtiment IV, 3ème étage du Patio ainsi que 
sur la plateforme Moodle. Il tient lieu de convocation. 
Notez-le bien !

Ces nouvelles modalités d'examen permettent de mieux 
évaluer le degré d'assimilation des connaissances et 
compétences acquises à mesure que le semestre se déroule 
et par conséquent de mieux accompagner les étudiants dans 
leur apprentissage.

La note obtenue à la fin du semestre est le résultat de la 
moyenne pondérée des différentes notes obtenues au cours 
du semestre.

Cet accompagnement au plus près des étudiants sera en 
outre complété par une deuxième session ou session de 
rattrapage au mois de juin 2016.

«     Dispense d'assiduité     »  

Cependant, la situation de certains étudiants les empêche 
de suivre certains cours (en raison de leur activité 
professionnelle ou d'un double-cursus notamment). Ils sont 
alors tenus de demander une dispense d'assiduité. Cela 
doit impérativement être fait d'ici la fin de la quatrième 
semaine de cours.

Les formulaires de demande de dispense d'assiduité peuvent 
être demandés à notre secrétaire Séverine Jaffré (bureau 
4309) ou bien téléchargés depuis la plateforme Moodle. Une 
fois complétés, ils doivent être remis à Séverine Jaffré.

Pour les étudiants dispensés, le calendrier précisant 
l'organisation des cours et la répartition des examens que 
vous trouverez sur le panneau d'affichage du département 
d'études chinoises, au bâtiment IV, 3ème étage du Patio 
ainsi que sur la plateforme Moodle tient également lieu de 
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convocation. Soyez donc bien attentifs !

Absence aux examens

Si des contraintes particulières justifiaient de 
l'impossibilité des étudiants à participer à une ou 
plusieurs épreuves, il leur reviendrait de consulter les 
enseignants le plus tôt possible (au moins deux semaines 
avant lesdites épreuves) pour discuter de la possibilité 
d'un aménagement spécifique.

L’absence à une épreuve quelconque empêche le calcul du 
résultat (une absence ne peut être notée) et donc la 
validation du semestre : l’étudiant est déclaré « 
défaillant ». Une absence exceptionnelle pourra être 
tolérée : le jury pourra alors décider de remplacer le 
statut « défaillant » pour un zéro.

En cas d'absence, les étudiants doivent systématiquement 
déposer une attestation auprès du département concerné 
dans les meilleurs délais (maximum sept jours). Aussi bien 
le secrétariat qu'un enseignant du département d'études 
chinoises doivent être avertis du dépôt d'un justificatif.

Passage des épreuves «     sur table     »  

Pour passer une épreuve, les étudiants doivent se doter de 
leur carte d'étudiant, d'une pièce d'identité, du 
nécessaire pour écrire et de leurs codes d'accès à l'ENT. 
Les téléphones portables sont strictement interdits 
pendant toute la durée des épreuves. Ils doivent être 
éteints et déposés dans les sacs. Les sacs doivent être 
déposés près du bureau des surveillants.  Sauf mention 
contraire spécifiée par les enseignants, les étudiants ne 
disposent d'aucun document (notes ou ouvrages).

Aucun étudiant ne peut être admis en salle d'examen au-
delà d'une heure après le début de l'épreuve, ou, dans le 
cas d'une épreuve d'une durée inférieure à deux heures, 
au-delà de la moitié de la durée de l'épreuve. Aucun délai 
supplémentaire de composition n'est accordé à l’étudiant 
retardataire.

Aucune sortie de la salle d’examen n’est autorisée avant 
la fin de la première heure de l’épreuve. La sortie 
définitive est autorisée après remise de sa copie par 
l'étudiant et signature de la feuille d'appel.
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Attention aux fraudes ! Tout manquement à ces règles et 
toute triche peut exposer l’étudiant à des poursuites en 
section disciplinaire du Conseil d’administration de 
l’université. Les sanctions vont du blâme à l’exclusion 
définitive de tout établissement d’enseignement supérieur.

Le plagiat

Les travaux demandés aux étudiants exigent d'eux qu'ils 
lisent, organisent et synthétisent de grandes quantités 
d'informations. Et parfois, il est justifié d'extraire une 
ou plusieurs phrases d'un texte consulté pour l'insérer 
dans son propre travail. Toutefois, cela doit toujours se 
faire en utilisant des guillemets et en indiquant l'auteur 
et l'origine du passage retenu par le biais d'une note de 
bas de page. De même, à d'autres moments, on suit le même 
cheminement de pensée qu'un autre auteur : il convient là 
également d'indiquer qui a pensé les choses de cette 
manière et de synthétiser cette pensée. 

Le plagiat est une forme de contrefaçon : c'est faire 
passer des vessies pour des lanternes, c'est chercher à 
faire croire que l'on a pensé et formulé une idée ou un 
raisonnement alors que quelqu'un d'autre en est à 
l'origine. L'intégrité intellectuelle est un principe 
auquel il est inacceptable de déroger. Tout plagiat expose 
l'étudiant à des poursuites en section disciplinaire du 
Conseil d'administration de l'université. C'est une fraude 
majeure.

Validation des semestres et des UE

La Licence est validée lorsque les six semestres qui la 
composent sont validés. Deux situations peuvent permettre 
la validation d'un semestre :

- un semestre est validé si la moyenne des UE exigées pour 
ce semestre, affectées de leur coefficient, est supérieure 
ou égale à 10/20 (les UE au sein d'un même semestre se 
compensent entre elles) et si l'étudiant n'a pas été 
déclaré défaillant pour une UE ;

- un semestre dont la moyenne des UE est inférieure à 
10/20 peut également être validé si la moyenne générale de 
l'année est supérieure ou égale à 10/20 (les deux 
semestres d’une même année se compensent entre eux) et si 
l'étudiant n'a pas été déclaré défaillant pour une UE.
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Si un semestre n'est pas validé (si la moyenne des UE 
exigées pour ce semestre est inférieure à 10/20 ou si 
l'étudiant a été déclaré défaillant pour une UE), 
l'étudiant devra alors repasser la ou les UE non validées 
lors de la deuxième session d'évaluation en fin d'année ou 
lors de la première session d'évaluation de l'année 
suivante (aucune des notes d'une UE non validée n'est 
conservée pour la session suivante) :

- les UE non validées sont celles dont la moyenne pondérée 
des notes servant à leur calcul est inférieure à 10/20 ou 
celles pour lesquelles l'étudiant a été déclaré 
défaillant ;

- les UE validées sont, elles, capitalisées (tout comme 
les crédits ECTS correspondants) et sont définitivement 
acquises.

Enfin, la validation au minimum d'un des deux semestres de 
la première année de Licence est obligatoire pour pouvoir 
passer en deuxième année de Licence ; la validation au 
minimum de la première année et de l'un des deux semestres 
de la deuxième année est obligatoire pour pouvoir passer 
en troisième année de Licence.
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LES OUVRAGES INDISPENSABLES

La plupart des supports de cours pour les UE1, 2 et 3 
seront accessibles en ligne sur la plateforme Moodle. Mais 
certains ouvrages papier vous seront néanmoins 
indispensables pour suivre la formation de Licence et il 
vous faudra impérativement vous les procurer.

Manuels de langue :

Les manuels sur lesquels s'appuie la formation en langue 
sont les suivants : 

>> Rabut Isabelle, Wu Yongyi et Liu Hong, Méthode de 
chinois : premier niveau 汉语入门, Paris, L'Asiathèque, 
2012. Ouvrage indispensable dès le début de la première 
année de la licence.

>> Yang-Drocourt Zhitang, Liu Hong et Fan Jianmin, Méthode 
de chinois : deuxième niveau 中级汉语 (上), Paris, 
L'Asiathèque, 2011. Ouvrage indispensable au second 
semestre de la première année de la licence.

Dictionnaires : 

Ces deux dictionnaires vous seront utiles tout le temps 
que vous travaillerez sur des textes en chinois moderne. 
L'un est bilingue, l'autre unilingue.

>> Dictionnaire chinois-français 汉法词典, Youfeng, 1990 
Shangwu yinshuguan, 1991 (EAN 9782906658622 ou 
9787100000994, deux éditions d'un même dictionnaire). 
Ouvrage indispensable dès le début la première année de la 
licence. 

>> Xiandai hanyu cidian 现代汉语词典 (Dictionnaire de la 
langue chinoise moderne), Shangwu yinshuguan, 2012 (6ème 
édition, EAN 9787100084673, vérifier le format avec cet 
EAN). Ouvrage indispensable pour la deuxième année de la 
licence.

Pour la langue classique, vous pourrez vous référer au 
Dictionnaire classique de la langue chinoise de S. 
Couvreur et au Grand dictionnaire Ricci de la langue 
chinoise, qui se trouvent à la bibliothèque des études 
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chinoises. Ce dictionnaire unilingue de poche vous sera 
également très utile.

>> Wang Li 王力 et al., Gu Hanyu changyongzi zidian 古汉语常
用字字典 (4e éd.), Shangwu yinshuguan, 2005. ISBN: 
9787100042857. Ouvrage indispensable pour la deuxième 
année de la licence.

Ouvrages sur la civilisation chinoise : 

Ces quatre livres réunissent l'essentiel des informations 
à connaître sur l'histoire de la Chine, les grands 
mouvements de pensée qui ont nourri sa culture et la 
littérature chinoise.

>> Cheng Anne, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, 1997 
(existe au format de poche). Ouvrage indispensable pour la 
première année de la licence.

>> Gernet Jacques, Le monde chinois, Agora, 2006 (trois 
tomes, au format de poche). Ouvrage indispensable pour la 
première année de la licence.

>> Pimpaneau Jacques, Chine : Histoire de la littérature, 
Picquier, 2004 (1e éd. : 1989). Ouvrage indispensable pour 
la deuxième année de la licence.

>> Zhang Yinde, Histoire de la littérature chinoise, 
Ellipses, 2004. Ouvrage indispensable pour la deuxième 
année de la licence.

>> Clunas Craig, Art in China, Oxford University Press, 
2009. Ouvrage indispensable pour la troisième année de la 
licence.

>> Gipouloux François, La Chine du XXIe siècle, une 
nouvelle superpuissance ?, A. Colin, 2005. Ouvrage 
indispensable pour la troisième année de la licence.

Si le recours à d'autres ouvrages s'imposait, les 
enseignants vous indiqueraient quel ouvrage vous procurer 
et où.

Si, dans le courant de l'année, les enseignants ou les 
étudiants jugeaient qu'une partie des ressources devaient 
être imprimées, vous pourriez aller retirer des fascicules 
(payants ou gratuits, selon les cas) à la reprographie qui 
se situe au sous-sol du bâtiment 5 du Patio.
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QUE FAIRE APRÈS LA LICENCE LLCE CHINOIS ?

Comme toutes les licences générales, la Licence LLCER 
Chinois n’a pas pour fonction de déboucher directement sur 
l’exercice d’un métier : elle a pour objectif de 
transmettre des connaissances et de faire acquérir des 
compétences, un capital culturel qui vous sera extrêmement 
précieux dans les années à venir pour peu que vous sachiez 
le mettre en valeur.

Les quelques éléments présents dans cette rubrique ont 
pour objectif de nourrir votre réflexion afin de vous 
permettre de mieux orienter votre parcours universitaire 
de premier cycle (Licence) et de mieux anticiper la suite 
(que faire après la Licence ?).

Intérêts de la Licence LLCE Chinois

- La formation vous permet d’acquérir les quatre 
compétences (compréhension et expression écrites et 
orales) dans tous les registres de la langue chinoise : 
vous allez devenir spécialiste du mandarin.

- La formation vous permet d’acquérir un socle de 
connaissances culturelles sur le monde chinois : vous 
allez devenir spécialiste du monde chinois.

- La formation vous offre des outils pour développer des 
compétences en matière de recherche documentaire et 
d’informations, de sélection de vos sources et de 
synthèse : vous aurez besoin de ces compétences dans la 
plupart des métiers auxquels conduit la licence.

- La formation vous conduit à explorer, en trois années, 
divers champs de connaissances en rapport avec le monde 
chinois (linguistique, littérature, histoire, société, 
arts, philosophie, etc..) sans pour autant vous 
restreindre à un champ ou à une discipline en 
particulier : c’est pour vous la possibilité de découvrir 
le ou les champs que vous aimeriez par la suite 
approfondir de manière privilégiée dans le cadre d’un 
second cycle (contrairement à une formation spécialisée où 
le choix doit être fait en amont).

- Les UE 4 et 5 d’ouverture vous permettent également de « 
tester » d’autres horizons disciplinaires et/ou de 
commencer à envisager une préprofessionnalisation.

- La formation vous offre l’opportunité en troisième année 
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(et durant l’été, dès la première année) de découvrir le 
monde chinois par le biais d’un échange universitaire ou 
d’un séjour linguistique au sein d’une université 
chinoises ou taiwanaise partenaire, et d’y approfondir 
votre formation linguistique à moindres frais (bourses 
d’études et accords d’échanges) : cette précieuse 
expérience vous permet ainsi d’élargir le champ des 
possibles (au niveau humain comme au niveau 
professionnel).

- Enfin, le diplôme de licence étant le pré-requis minimum 
pour intégrer un Master, la licence LLCE chinois vous 
ouvre les portes du second cycle universitaire.

De l’importance de compléter votre formation LLCE Chinois 

- Tout d’abord, choisissez avec attention vos UE 4 et 5 
d’ouverture : un choix avisé pourra accroître vos chances 
d’intégrer par la suite tel ou tel Master spécialisé pour 
lesquels des connaissances disciplinaires spécifiques 
seront requises (sociologie, journalisme, sciences du 
langage, etc.).

- Vous pouvez également faire le choix, ambitieux mais 
envisageable, de la double licence, c’est-à-dire de vous 
inscrire dans une deuxième licence dans une discipline 
complémentaire (lettres, histoire, droit, économie, 
management, biologie, etc.) en plus de la licence LLCE 
chinois. Dans ce cas, n’oubliez pas : 1/ que vous pourrez 
valider des acquis et donc limiter le nombre d’UE à 
valider dans la deuxième licence (a priori, les UE4, 5 et 
6 seront communes aux deux licences), 2/ que si vous 
validez deux licences en trois ou quatre ans, vous aurez 
un profil atypique et assez exceptionnel.

- N’hésitez pas à partir : un séjour dans un pays 
sinophone est indispensable non seulement pour asseoir 
votre pratique de la langue chinoise et ancrer votre 
formation LLCE dans le réel (mettre en pratique ce que 
vous avez appris depuis le début de la licence), mais 
également parce qu’une expérience à l’étranger est très 
valorisée dans un CV (tant pour intégrer une formation de 
second cycle que pour candidater à un poste).

- Saisissez les opportunités professionnelles qui 
s’offriront à vous : une expérience professionnelle en 
rapport plus ou moins direct avec les études chinoises 
(langue, culture, histoire, documentation, etc.), même 
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sous la forme d’un stage ou d’un contrat précaire, est 
toujours un « plus » appréciable sur un CV lorsque vous 
entrez de plain-pied dans la vie active.

Le passage à la vie active

Il est généralement difficile d’arrêter un choix de 
carrière dès la première année de la licence (à ce moment-
là rares sont les personnes à savoir très précisément ce 
qu’elles veulent faire par la suite). Généralement, on 
sait qu’on a envie de travailler en relation avec tel ou 
tel aspect des études chinoises (langue, culture, 
histoire, société), sans pour autant avoir une idée très 
précise du métier qui pourrait concrétiser tout cela. Mais 
toutes les expériences (professionnelles, humaines) sont 
bonnes à vivre car elles enrichissent votre imaginaire, et 
vous aident à mieux cerner ce que vous souhaitez devenir. 
Il est par ailleurs très probable que vous changerez 
plusieurs fois de direction au cours de votre vie : vous 
ferez probablement l’expérience de plusieurs métiers et 
activités différentes, avant d’arrêter votre choix de 
manière définitive.

Les métiers ci-dessous constituent les débouchés 
classiques d’une licence LLCE chinois. Ils ont bien sûr en 
commun une pratique intensive des langues, mais une 
formation complémentaire de second cycle s’avère le plus 
souvent nécessaire :

- Métiers de l’enseignement et de la recherche en France 
et à l’étranger : enseignement primaire, secondaire, 
supérieur ou CNRS.

- Métiers de la traduction et de l’interprétariat : 
interprétation de conférence, traduction éditoriale, 
traduction économique, traduction technique (la maîtrise 
de deux langues étrangères est un prérequis).

- Métiers de la documentation, de la presse et de 
l’édition : documentaliste-bibliothécaire, traduction 
littéraire, revue de presse, rédaction d’ouvrages 
touristiques, correspondant à l’étranger, critique 
littéraire, directeur artistique, directeur d’information, 
journaliste, rédacteur en chef, chargé de communication.

- Métiers de la culture et du tourisme : musée, agences de 
voyage, compagnies aériennes, guide-interprète, guide-
conférencier bilingue, médiateur culturel (au sein d’un 
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musée ou pour un service culturel ou éducatif), guide-
accompagnateur bilingue pour des voyagistes spécialisés 
sur une destination, chargé de la mise en place 
d’événements culturels, chargé de mission pour le 
développement touristique régional (en France ou à 
l’étranger).

- Métiers du secteur économique et commercial : traduction 
technique, responsable import-export, etc.

- Métiers de la fonction publique d’État (Ministère des 
affaires étrangères), territoriale (bibliothèque, mairie, 
etc.) et internationale (institutions européennes, 
organisations internationales, etc.)

Pour davantage d'informations sur ce sujet, rendez-vous 
sur notre site internet, à la page suivante :

>> http://chinois.unistra.fr/?page_id=329 

Vous y trouverez notamment :

- des informations détaillées sur les différentes 
perspectives qui s’offrent à vous après la licence ;

- des explications sur les différents parcours pour 
devenir enseignant ;

- des fiches métiers précises et documentées.

Enfin, n'hésitez pas à prendre conseil auprès des membres 
de l'équipe pédagogique du Département d'études chinoises 
(lors des permanences ou sur rendez-vous) qui sauront vous 
accompagner pour que vous puissiez mener au mieux votre 
parcours universitaire et votre projet professionnel.
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MAQUETTE DE LA LICENCE

La maquette, commune à l'ensemble de la Faculté des 
langues et des cultures étrangères, se présente comme 
suit.

>> Les UE 1, 2 et 3 sont dispensées par le Département 
d'études chinoises.

>> Les UE 4 et 5 sont à choisir par chaque étudiant.

>> L'UE 6 est mutuelle à tous les étudiants de la Faculté 
des langues et des cultures étrangères.

Des précisions sur chacune des UE sont données dans les 
pages qui suivent.

Première année de la licence

Semestre 1

UE Intitulé Code UE ECTS Coef.

UE1 Langue chinoise moderne écrite LV5BAM10 6 3

UE2 Langue chinoise moderne orale LV5BAM11 6 3

UE3 Panorama sur la Chine : de la 
préhistoire à aujourd'hui

LV5BAM12 6 3

UE4 Langue pour non-spécialistes 3 1

UE5 UE d'ouverture 6 2

UE6 Méthodologie universitaire LV00AM61 3 1

Semestre 2

UE Intitulé Code UE ECTS Coef.

UE1 Compréhension de la langue 
chinoise moderne

LV5BBM10 6 3

UE2 Expression en langue chinoise LV5BBM11 6 3

UE3 Courants de pensée et religions 
dans la Chine ancienne

LV5BBM12 6 3

UE4 Langue pour non-spécialistes 3 1

UE5 UE d'ouverture 6 2

UE6 Projet personnel et professionnel 
et/ou stage volontaire court

LV00BM61
LV00BM62

3 1
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Deuxième année de la licence

Semestre 3

UE Intitulé Code UE ECTS Coef.

UE1 Compréhension de la langue 
chinoise

LV5BCM10 6 5

UE2 Expression en langue chinoise LV5BCM11 6 4

UE3 Littérature en langue chinoise 
moderne

LV5BCM12 6 4

UE4 Langue pour non-spécialistes 3 1

UE5 UE d'ouverture 6 2

UE6 C2i (pratique et théorie) LV00CMI1 
et 
LV00CMI2

3 1

Semestre 4

UE Intitulé Code UE ECTS Coef.

UE1 Compréhension de la langue 
chinoise

LV5BDM10 6 5

UE2 Expression en langue chinoise LV5BDM11 6 4

UE3 Littérature chinoise ancienne LV5BDM12 6 4

UE4 Langue pour non-spécialistes 3 1

UE5 UE d'ouverture 6 2

UE6 Projet culturel ou 
sensibilisation à la recherche

LV00DM61
LV00DM62

3 1
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Troisième année de la licence

Semestre 5

UE Intitulé Code UE ECTS Coef.

UE1 Compréhension de la langue 
chinoise

LV5BEM10 6 5

UE2 Expression en langue chinoise LV5BEM11 6 4

UE3 Pratiques artistiques en Chine LV5FEWC1 6 4

UE4 Langue pour non-spécialistes 3 1

UE5 UE d'ouverture 6 2

UE6 Projet professionnel LV00EM61 3 1

Semestre 6

UE Intitulé Code UE ECTS Coef.

UE1 Compréhension de la langue 
chinoise

LV5BFM10 6 5

UE2 Expression en langue chinoise LV5BFM11 6 4

UE3 Société chinoise : enjeux et 
perspectives

LV5FFWC1 6 4

UE4 Langue pour non-spécialistes 3 1

UE5 UE d'ouverture 6 2

UE6 Initiation à la recherche ou 
stage long

LV00FM61
LV00FM62

3 1
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EMPLOI DU TEMPS

L'ensemble des cours de langue et de civilisation 
chinoises, qui correspondent aux UE 1, 2 et 3, sont 
présentés dans les tableaux suivants. 

Les abréviations :

>> ILB renvoie à l'Institut Le Bel,

>> IPCB renvoie à l'Institut de phy

Les salles de cours des semestres pairs seront précisées 
au début du mois de décembre.

A vous d'ajouter dans votre emploi du temps les UE 4, 5 et 
6. Veillez à éviter les chevauchements : vous risqueriez 
d'avoir des problèmes le moment venu pour valider vos UE.

An 1 - Semestre 1

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h Compr. orale
Patio 4SS06

10h-11h Ecriture
ILB Amphi 4

Ex. gram.
Patio 4SS06

11h-12h Ecriture
Atrium AT3

Grammaire
ILB Amphi 4

Hist. Chine
ILB Amphi 4

Compr. orale
ILB 121H

Expr. orale
Patio 4SS06

12h-13h

13h-14h Expr. orale
ILB Amphi 5

14h-15h Grammaire
ILB 129H

Histoire
Chine
ILB Amphi 3

Ex. gram.
ILB Amphi 5

15h-16h
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An 1 - Semestre 2

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h Compr. orale

10h-11h Rédaction Ex. gram.

11h-12h Rédaction Compr. 
écrite

Philo. Chine Compr. 
orale

Expr. orale

12h-13h

13h-14h Expr. orale

14h-15h Compr. 
écrite

Philosophie
Chine

Ex. gram.

15h-16h

An 2 - Semestre 3

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h Ex. gram
ILB Amphi 4

Lgue class.
Patio 4305

Expr. orale
Platane A13

10h-11h Lgue class.
ILB Amphi 4

Rédaction
Patio 4SS06

Ex. gram.
Patio 4305

11h-12h

12h-13h Litt. 
moderne
ILB Amphi 313h-14h Compr. or.

ILB 129H
Compr. or.
ILB Amphi 5

Litt. 
moderne
ILB 121H14h-15h Litt. mod.

ILB 113H

15h-16h Lecture
ILB Amphi 5

16h-17h Expr. orale
Patio 3210
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An 2 - Semestre 4

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h Ex. gram Lgue class. Expr. orale

10h-11h Lgue class. Rédaction Ex. gram.

11h-12h

12h-13h Litt. 
ancienne

13h-14h Compr. or. Compr. or. Litt. 
ancienne

14h-15h Litt. anc.

15h-16h Lecture

16h-17h Expr. orale
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An 3 - Semestre 5

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h-
10h

Rédaction
IPCB R03

Expr. or.
Patio 4103

Arts et 
cinéma :
ILB 113H10h-

11h
Lecture
ILB
Amphi 6

Expr. or.
ILB Amph 1

11h-
12h

Lgue clas.
ILB Amph1

12h-
13h

13h-
14h

Musique
Portique

Ex. gram.
ILB 113H

14h-
15h

15h-
16h

Compr. or.
IPCB R10

Lgue clas.
ILB 238H

Compr. or.
Esc Amph24

16h-
17h

Ex. gram.
IPCB R10

Arts
Atrium AT8

17h-
18h

Arts
Patio 3210

18h-
19h

Arts
Patio 3210

Musique : les 06/10, 13/10, 20/10, 10/11 et 17/11 (5 heures)

An 3 - Semestre 6

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-10h Rédaction Expr. orale

10h-11h Lecture Société Société Expr. orale

11h-12h Lgue class.

12h-13h

13h-14h Société  Ex. gram.

14h-15h

15h-16h Compr. orale Lgue 
classique

Compr. 
orale

16h-17h Ex. gram.

Horaires de civilisation sous réserve de modifications.
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LES OPTIONS (UE4 ET 5)

Pour choisir vos options, reportez-vous au « Guide 
licence » de la Faculté des langues et des cultures 
étrangères dans lequel sont répertoriées toutes les UE que 
vous pouvez choisir. Le « Guide Licence 2015-2016 » sera 
disponible sur le site de la faculté et sur celui du 
département :

>> langues-vivantes.unistra.fr 

>> chinois.unistra.fr

Vous choisirez un code ou une combinaison de codes pour 
chacune des UE (4 et 5) et pour chacun des semestres. 
N'oubliez pas de les reporter sur votre fiche 
d'inscription pédagogique et de prévenir le secrétariat 
des langues diverses (Séverine Jaffré, bureau 4309) en cas 
de modification de vos choix.

UE4 : Langues pour non-spécialistes

Vous avez le choix parmi un grand nombre de langues, que 
vous avez déjà commencé à apprendre ou que vous souhaitez 
découvrir.

Dans le cadre des études chinoises, nous vous conseillons 
plus particulièrement l'anglais, l'allemand, le japonais, 
le sanskrit (SHOOAM37 et SH00BM37), le turc, le 
néerlandais ou le russe en raison de l'importance de la 
sinologie dans ces langues ou de l'importance des échanges 
entre ces espaces linguistiques et culturels et la Chine 
dans l'histoire.

Toutefois, sentez-vous libres de choisir l'option qui vous 
intéresse, qu'elle s'intègre ou non dans un projet d'étude 
sur la Chine (sans compter que l'on trouvera par exemple 
des écrits de voyageurs passés en Chine dans bien d'autres 
langues).

UE5 : Unité d'enseignement d'ouverture

Vous vous inscrivez en première année à l'université et il 
est possible que ce que vous attendiez d'une licence 
« LLCE » en études chinoises ne corresponde pas à ce que 
nous vous proposons. La faculté des langues et des 
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cultures étrangères vous invite donc, dans cette nouvelle 
maquette, à découvrir une autre discipline qui vous 
intéresse (et à laquelle vous pourriez envisager de vous 
inscrire l'année prochaine si vous êtes déçu(e) de cette 
année).

Vous pouvez également envisager cette UE comme une manière 
de vous initier à des techniques d'analyse propres à 
certains champs disciplinaires (les études littéraires, la 
linguistique, l'histoire, la philosophie, la sociologie, 
etc.) qui complèteraient judicieusement votre formation en 
langue et en civilisation chinoises.

Certains préféreront combiner une troisième langue et une 
UE disciplinaire moins exigeante (3 ECTS). 

Nous vous recommandons de choisir avec attention cette UE 
5. En effet, le choix avisé, dès la première année ou la 
deuxième année de la licence, d’une UE 5 en rapport plus 
ou moins direct avec la formation de second cycle que vous 
souhaitez intégrer à l'issue de la licence (par exemple, 
un Master spécialisé pour lesquels des connaissances 
disciplinaires spécifiques seront requises) pourra 
accroître vos chances d’intégration.
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SEMESTRE 1
LES ENSEIGNEMENTS DE LANGUE CHINOISE (UE1 ET UE2)

En première année, les étudiants sont formés à la langue 
chinoise moderne écrite et orale. Les étudiants qui ont 
déjà appris le chinois au collège ou au lycée doivent eux 
aussi se préparer à une formation intense, aussi bien à 
l'écrit qu'à l'oral.

L'ensemble des cours s'appuiera sur des matériaux mis en 
ligne sur la plateforme Moodle.

Certains ouvrages papier sont par contre indispensables 
pour suivre la formation et doivent impérativement être 
acquis par les étudiants (cf. « les ouvrages 
indispensables», p. 17).

UE1 : Langue chinoise moderne écrite (LV5BA  M1  0)  

L'UE de langue chinoise moderne écrite dispensée au 
premier semestre représente six heures de cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours d'écriture, lexicographie et 
expression écrite,

– deux heures de cours de compréhension écrite et de 
grammaire,

– deux heures d'exercices de grammaire.

Horaires :

Ecriture Lundi : 11h-12h Atrium : AT3

Mardi : 10h-11h Le Bel : Amphi 4

Grammaire Lundi : 14h-15h Le Bel : 129H

Mardi : 11h-12h Le Bel : Amphi 4

Exercices Mercredi : 14h-15h Le Bel : Amphi 5

Vendredi : 10h-11h Patio  : 4SS06
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A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- rédiger des textes simples en chinois moderne (des 
lettres, de courts commentaires sur un événement) ;

- traduire de français en chinois et de chinois en 
français des textes courts ;

- décrypter des textes en chinois grâce à des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité et ses moeurs.

Le niveau devrait correspondre, dans le domaine de la 
compréhension écrite, à un niveau A2, et dans le domaine 
de l'expression écrite à un niveau A1 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :
1/ Vocabulaire et rédaction coef. 1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (20%)
– rédaction de deux textes à déposer sur Moodle (20%)
– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 

de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%) 

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 30%)

2/ Compréhension et traduction coef. 1
– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)
– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 

de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%) 

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Structures de phrases et choix adéquat de 
tournures coef. 1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)
– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 

de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
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ou une absence autorisée, 30%) 
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :
1/ Vocabulaire et rédaction coef. 1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (20%)
– rédaction de deux textes à déposer sur Moodle (20%)
– épreuve sur table de mi-parcours en semaine 7 (1 

heure, 30%)
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 30%)

2/ Compréhension et traduction coef. 1
– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)
– épreuve sur table de mi-parcours en semaine 7 (1 

heure, 30%)
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 40%)

3/ Structures de phrases et choix adéquat de 
tournures coef. 1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)
– épreuve sur table de mi-parcours en semaine 7 (1 

heure, 30%)
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 40%)

Deuxième session :
Epreuve écrite sur table (3 heures)
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UE2 : Langue chinoise moderne orale (LV5BA  M1  1)  

L'UE de langue chinoise moderne orale dispensée au premier 
semestre représente quatre heures de cours hebdomadaires 
réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de prononciation et d'expression 
orale,

– deux heures de compréhension orale.

Horaires :

Expression Mercredi : 13h-14h Le Bel : Amphi 5

Vendredi : 11h-12h Patio : 4SS06

Compréhension Mercredi : 9h-10h Patio : 4SS06

Jeudi : 11h-12h Le Bel : 121H

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- prononcer le chinois (phonèmes, tons, prosodie) ;

- transcrire le chinois selon le système pinyin ;

- comprendre des déclarations simples prononcées à un 
rythme modéré (narrations) ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) concernant des sujets simples (présentation de soi 
et de sa famille, déplacements et voyages, négociations 
simples, entretien d'embauche).

Le niveau devrait correspondre, dans le domaine de la 
compréhension orale comme dans celui de l'expression 
orale, à un niveau A2 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Les étudiants assidus sont ainsi évalués :
1/ Evaluation hebdomadaire en ligne sur 
Moodle coef. 1
compréhension orale
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2/ Evaluation suivie en classe tout au long du 
semestre coef. 1
expression orale, prononciation, réactivité 

3/ Evaluation de fin de semestre coef. 1
– compréhension orale et exercice écrit en semaine 14 

(1 heure et 30 minutes, 50%)
– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 

orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 50%)

Les étudiants dispensés sont ainsi évalués :
1/ Evaluation hebdomadaire en ligne sur 
Moodle coef. 1
compréhension orale

2/ Evaluation suivie   en ligne  coef. 1
enregistrements à déposer chaque semaine sur Moodle

3/ Evaluation de fin de semestre coef. 1
– compréhension orale et exercice écrit en semaine 14 

(1 heure et 30 minutes, 50%)
– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 

orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 50%)

Deuxième session :
Epreuve orale en laboratoire de langue (2 heures)     :   
compréhension, prononciation, transcription, 
expression.
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SEMESTRE 1
LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION CHINOISE (UE3)

PANORAMA SUR LA CHINE :
DE LA PRÉHISTOIRE À AUJOURD'HUI (LV5BAM12)

Le cours de civilisation proposé aux étudiants au premier 
semestre de la première année est une introduction à 
l'histoire de la Chine depuis les premières traces 
préhistoriques découvertes sur le sol chinois jusqu'à nos 
jours en passant par les différentes dynasties impériales 
qui ont gouverné la Chine. L'approche n'est pas seulement 
politique mais aussi sociale et culturelle.

Le cours se subdivise en deux parties :

– un cours magistral pour lequel les étudiants devront 
avoir lu des documents informatifs et qui présentera 
l'ensemble du programme ;

– un cours dont l'approche est plus méthodologique, au 
cours duquel les étudiants devront présenter des 
travaux tout au long du semestre pour mettre en 
oeuvre les connaissances acquises ainsi que les 
techniques de synthèse, de mise en perspective, de 
rédaction et de présentation orales.

Horaires :

Cours Mardi : 14h-16h Le Bel : Amphi 3

Travaux Mercredi : 11h-12h Le Bel : Amphi 4

A la fin du semestre, les étudiants connaîtront :

– la chronologie de l'histoire chinoise ;

– les enjeux principaux et les faits marquants de 
chacune des grandes périodes historiques ;

– quelques grands noms de la sinologie et des 
discussions importantes pour la compréhension et 
l'approche méthodologique d'événements majeurs ;
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– les grandes caractéristiques (géographique, 
sociologique, économique et politique) de la Chine 
d'aujourd'hui.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :
1/ Documentation et analyse coef. 1
évaluation hebdomadaire (devoirs écrits et 
présentations orales de 15 minutes en cours)
2/ Rédaction coef. 1
travail fait à la maison et remis en semaine 15
3/ Connaissances acquises coef. 1
évaluation écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :
1/ Documentation et analyse coef. 1
évaluation hebdomadaire (travaux à déposer sur 
Moodle)
2/ Rédaction coef. 1
travail fait à la maison et remis en semaine 15
3/ Connaissances acquises coef. 1
évaluation écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Deuxième session :
Epreuve écrite sur table (2 heures)

Etudes chinoises : licence 39



SEMESTRE 1
LA MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE (LV00AM61)

ENSEIGNANT RÉFÉRENT :
MME CLARISSE RAZAFINJATOVO- RABAKOARISOA

Objectifs généraux

- Comprendre la démarche intellectuelle d’un processus de 
recherche.

-  Comprendre  les  différentes  méthodes  et  techniques  du 
travail en sciences humaines.

Objectifs pédagogiques

-  Identifier  les  différentes  étapes  d’un  processus  de 
recherche.

-  Acquérir  les  outils  de  la  méthodologie  des  épreuves 
universitaires.

- Découvrir et mettre en œuvre les méthodes et techniques 
de recherche d’informations ou de documents.

- Apprendre à rédiger une bibliographie selon les normes 
universitaires.

Assiduité

La présence des étudiants à tous les cours de Méthodologie 
du Travail Universitaire est obligatoire et sera vérifiée.

Déroulement chronologique

Les horaires et les lieux des cours seront affichés sur 
une page dédiée à l'UE sur la plateforme Moodle et sur le 
tableau du bureau 4317 de la Faculté des langues et des 
cultures étrangères, au Patio.

Vous devrez vous rendre sur la plateforme Moodle en tout 
début de semestre afin de vous inscrire dans un groupe.

Notez qu'outre une série de cours magistraux et de travaux 
dirigés, l'UE inclut une visite des bibliothèques U2/U3 ou 
de la Bibliothèque des Langues (selon la discipline) qui 
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avec le SCD (Service Commun de Documentation) (30 mn). 
Cette visite se déroule en tout début de semestre (semaine 
0 ou 1). Inscriptions lors de la réunion d’information de 
votre département le 1er septembre au matin.

Contrôle des connaissances

Intitulé et code UE Organisation et contenu
 

Evaluation Session de rattrapage

MTU – LV00AM61 12 groupes
(Inscription dans les groupes 
sur Moodle).
 
Chaque groupe suit :
1 séance de présentation de 
l’ENT (Dun).
1 séance de 2 h (Scd).
4 séances avec C. 
Razafinjatovo :
-1 CM d’1h sur la fiche de 
lecture et la bibliographie
-1 TD de 2h d’application
-1 CM d’1h sur la 
dissertation et le 
commentaire de texte
-1 TD de 2h d’application
 

- 1 bibliographie 
thématique de 10 titres 
(coef. 1) sur un sujet 
choisi par l’étudiant en 
rapport avec la licence 
suivie.
- 1 fiche de lecture sur un 
des 10 titres (coef. 2).
Bibliographie 
thématique : remise à 
l’enseignant selon 
calendrier échelonné.
 
Fiche de lecture : 
présentation orale en 4’ à 
l’enseignant lors de 
l’examen
 
Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr
 

-        - Un oral : 
-        pas de temps de 
préparation : 
présentation 
commentée de la 
bibliographie ou de la 
fiche de lecture. Le 
choix se fait par tirage 
au sort au début de 
l’épreuve.
 
Correction : 
C. Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr
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SEMESTRE 2
LES ENSEIGNEMENTS DE LANGUE CHINOISE (UE1 ET UE2)

En première année, les étudiants sont formés à la langue 
chinoise moderne écrite et orale. Les étudiants qui ont 
déjà appris le chinois au collège ou au lycée doivent eux 
aussi se préparer à une formation intense, aussi bien à 
l'écrit qu'à l'oral.

L'ensemble des cours s'appuiera sur des matériaux mis en 
ligne sur la plateforme Moodle.

Certains ouvrages papier sont par contre indispensables 
pour suivre la formation et doivent impérativement être 
acquis par les étudiants (cf. « les ouvrages 
indispensables», p. 17).

UE1 : Compréhension de la langue chinoise moderne 
(LV5BBM10)

L'UE de compréhension de la langue chinoise moderne 
dispensée au deuxième semestre représente quatre heures de 
cours hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de compréhension écrite, 
traduction et syntaxe et lexicographie,

– deux heures de cours de compréhension orale.

Horaires :

Compréhension écrite Lundi : 14h-15h salle à préciser

Mardi : 11h-12h salle à préciser

Compréhension orale Mercredi : 9h-10h salle à préciser

Jeudi : 11h-12h salle à préciser

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- lire des textes simples rédigés en chinois moderne (des 
textes pour la plupart encore conçus pour des 
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apprenants) ;

- lire des textes plus riches en vocabulaire grâce aux 
outils mis à leur disposition (liste de sites utiles, 
notamment de dictionnaires en ligne) ;

- traduire de chinois en français des textes courts ;

- décrypter des textes en chinois grâce à des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité et ses moeurs ;

- comprendre des déclarations simples prononcées à un 
rythme modéré (narrations, courtes démonstrations, etc.) ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) concernant la vie quotidienne (présentation de soi 
et de sa famille, achats et réservations, commandes au 
restaurant, consultations médicales, déplacements et 
voyages, négociations simples, entretien d'embauche, 
conversation téléphonique).

Le niveau devrait correspondre, dans le domaine de la 
compréhension orale, à un niveau B1, et dans le domaine de 
la compréhension écrite, à un niveau A2+ du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :
1/ Compréhension écrite et traduction coef. 1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (lecture, 
30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%) 

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Syntaxe et lexique coef. 1
– évaluation hebdomadaire sur Moodle (vocabulaire, 

structures, nuances, 30%)
– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 

de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%) 
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– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Compréhension orale coef. 1
– exercices hebdomadaires à faire sur la plateforme 

Moodle (30%)
– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 

de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%) 

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :
1/ Compréhension écrite et traduction coef. 1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (lecture, 
30%)

– épreuve écrite sur table en temps limité en semaine 7 
(1 heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Syntaxe et lexique coef. 1
– évaluation hebdomadaire sur Moodle (vocabulaire, 

structures, nuances, 30%) 
– épreuve écrite sur table en temps limité en semaine 7 

(1 heure, 30%)
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 40%)

3/ Compréhension orale coef. 1
– exercices hebdomadaires à faire sur la plateforme 

Moodle (30%)
– épreuve écrite sur table en temps limité en semaine 7 

(1 heure, 30%)
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 40%)

Deuxième session : 

Epreuve écrite sur table   (3 heures)  
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UE2 : Expression en langue chinoise (LV5BBM11)

L'UE d'expression en langue chinoise (moderne) dispensée 
au deuxième semestre représente six heures de cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de rédaction et de traduction de 
français en chinois (thème),

– deux heures de cours d'expression orale et de 
conversation,

– deux heures d'exercices de grammaire moderne.

Horaires :

Rédaction Lundi : 11h-12h salle à préciser

Mardi : 10h-11h salle à préciser

Expression orale Mercredi : 13h-14h salle à préciser

Vendredi : 11h-12h salle à préciser

Exercices Mercredi : 14h-15h salle à préciser

Vendredi : 10h-11h salle à préciser

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- rédiger des textes simples en chinois moderne (des 
lettres, des résumés, de courts commentaires sur un 
événement ou un texte) ;

- traduire de chinois en français des textes courts ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) concernant la vie quotidienne (présentation de soi 
et de sa famille, achats et réservations, commandes au 
restaurant, consultations médicales, déplacements et 
voyages, négociations simples, entretien d'embauche, 
conversation téléphonique) ;

- décrypter des textes en chinois grâce à des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité et ses moeurs.

Le niveau devrait correspondre, dans le domaine de 
l'expression écrite à un niveau A2, et dans le domaine de 
l'expression orale à un niveau A2+ du CECR.
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Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :
1/ Rédaction et thème coef. 1

– trois mises en ligne de textes (support type blog ou 
revue en ligne, 30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)  

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure)

2/ Grammaire coef. 1
– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)
– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 

de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)  

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef. 1
– trois mises en ligne d'enregistrements audio/vidéo 

(30%)
– quatre exercices de présentation orale de 10 minutes 

au cours des douze semaines de cours (les trois 
meilleures notes seront retenues, ou une absence 
autorisée, 30%) 

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :
1/ Rédaction et thème coef. 1

– trois mises en ligne de textes (support type blog ou 
revue en ligne, 30%)

– épreuve sur table de mi-parcours en semaine 7 (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)
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2/ Grammaire coef. 1
– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)
– épreuve sur table de mi-parcours en semaine 7 (1 

heure, 30%)
– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 

heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef. 1
– trois mises en ligne d'enregistrements audio/vidéo 

(30%)
– exercice de prise de parole en continu en laboratoire 

de langue en semaine 7 (1 heure, 30%)
– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 

orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Deuxième session :
– Epreuve écrite de lexicographie, syntaxe et 

expression écrite (2 heures, 66,66%)
– Epreuve de prononciation, transcription et expression 

orale en laboratoire de langue (1 heure 33,33%)
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SEMESTRE 2
LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION CHINOISE (UE3)

COURANTS DE PENSÉE ET RELIGIONS

DANS LA CHINE ANCIENNE (LV5BBM12)

Le cours de civilisation proposé aux étudiants au deuxième 
semestre de la première année est une introduction aux 
courants de pensée et aux religions qui se sont épanouis 
en Chine à travers les siècles. Il s'agit donc de 
souligner dans quel contexte historique ces écoles 
philosophiques ou religieuses s'inscrivent ainsi que d'en 
montrer les grandes caractéristiques (en s'appuyant sur la 
lecture de sources primaires traduites en français ou en 
anglais).

Le cours se subdivise en deux parties :

– un cours magistral pour lequel les étudiants devront 
avoir lu des documents informatifs et qui présentera 
l'ensemble du programme ;

– un cours dont l'approche est plus méthodologique, au 
cours duquel les étudiants devront présenter des 
travaux tout au long du semestre pour mettre en 
oeuvre les connaissances acquises ainsi que les 
techniques de synthèse, mise en perspective, 
rédaction et présentation orales.

Horaires :

Cours Mardi : 14h-16h salle à préciser

Travaux Mercredi : 11h-12h salle à préciser

A la fin du semestre, les étudiants connaîtront :

– quelques éléments de la cosmogonie antique chinoise ;

– les grandes écoles de pensée des Royaumes combattants 
(taoïsme, confucianisme, moïsme, légisme), leurs 
grands représentants, ainsi que leur réception dans 

Etudes chinoises : licence 48



le temps (adoption officielle du légisme et du 
confucianisme, développement de l'école des mystères 
ou de mouvements religieux pour le taoïsme 
notamment) ;

– la relecture de la pensée de Confucius sous les Song 
et les Ming (le néo-confucianisme) ;

– l'implantation de religions d'origines étrangères 
transmises le long de la Route de la Soie jusqu'en 
Chine (zoroastrisme, nestorianisme, bouddhisme, 
islam) ;

– les principes du bouddhisme, sa destinée en Chine, 
ses principales écoles (Terre pure, Chan, etc.).

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :
1/ Documentation et analyse coef. 1
évaluation régulière au cours du semestre (devoirs 
écrits et présentations orales de 15 minutes) 
2/ Rédaction coef. 1
travail fait à la maison et remis en semaine 13, 14 
ou 15 (précisé en début de semestre)
3/ Connaissances acquises coef. 1
évaluation écrite de fin de semestre  en semaine 14 
(2 heures)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :
1/ Documentation et analyse coef. 1
évaluation régulière au cours du semestre (travaux à 
déposer sur Moodle)
2/ Rédaction coef. 1
travail fait à la maison et remis en semaine 13, 14 
ou 15 (précisé en début de semestre)
3/ Connaissances acquises coef. 1
évaluation écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Deuxième session :
Epreuve écrite (2 heures)
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SEMESTRE 2
PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (LV00BM61)

ET/OU STAGE VOLONTAIRE (LV00BM62)

ENSEIGNANT RÉFÉRENT :
MME CLARISSE RAZAFINJATOVO- RABAKOARISOA

Objectifs généraux :

- Découvrir des professions en relation avec la 
formation suivie, sous la forme de rencontres et 
d'entretiens avec un ou plusieurs professionnels 
extérieurs.

- Découvrir des professions en relation avec la 
formation suivie sous la forme d’un stage en 
entreprise/institution/association proposé par 
l’étudiant et validé par l’enseignant référent.

Objectifs pédagogiques :

- Identifier les différents aspects d’une profession et 
les cursus y menant.

- Découvrir en immersion un milieu professionnel.

Assiduité : 
Les étudiants, qui seront répartis en différents groupes, 
sont tenus à l'assiduité. Leur présence, obligatoire, sera 
vérifiée.
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Modalités d’évaluation :

Semestre Intitulé et 
code UE

Organisation et 
contenu
 

Evaluation Session de 
rattrapage

Semestre 2

Au choix :

soit projet 
professionne
l

soit stage 
court

Projet 
professionnel

LV00BM61
 

3 groupes 
(Inscription dans les 
groupes sur Moodle).
 
Chaque groupe suit :
1 séance de 2h sur le 
questionnaire préalable 
à l’entretien.
1 séance de 2h sur la 
technique de l’entretien. 
 

Chaque étudiant mène 
un entretien avec un 
professionnel de son 
choix sur un métier en 
rapport avec la licence 
suivie.
 
Remise du 
questionnaire préparé 
en cours et de la 
synthèse de l’entretien 
(3 à 5 pages).
 
Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr

-        - Un oral : pas 
de temps de prépa /
20’ passage ;
présentation 
commentée du 
questionnaire et de 
la synthèse de 
l’entretien
 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr

Stage – 
LV00BM62

De 15 j à 2 mois – 
accord du responsable 
pédagogique par année 
ou par parcours

1 rapport descriptif de 
10 pages en français.
Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr

Idem
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SEMESTRE 3
LES ENSEIGNEMENTS DE LANGUE CHINOISE (UE1 ET UE2)

En deuxième année, les étudiants poursuivent l'étude de la 
langue  chinoise  moderne  écrite  et  orale.  Ils  sont 
également  initiés  à  la  langue  chinoise  classique  et 
commencent à découvrir une langue écrite soutenue.

L'ensemble des  cours s'appuie sur des matériaux mis  en 
ligne sur la plateforme Moodle.

Les ouvrages acquis en première année sont nécessaires en 
deuxième année, mais de nouveaux ouvrages sont également 
indispensables  pour  suivre  la  formation  et  doivent 
impérativement être acquis par les étudiants (cf. «  les 
ouvrages indispensables», p.17).

UE1 : compréhension de la langue chinoise (LV5BCM10)

L'UE de compréhension de la langue chinoise dispensée au 
troisième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux  heures  de  cours  de  compréhension,  traduction, 
syntaxe et lexicographie de la langue moderne écrite,

– deux heures de cours de compréhension orale,

– deux  heures  de  cours  de  compréhension,  traduction, 
syntaxe et lexicographie du chinois classique.

Horaires :

Compréhension écrite Lundi : 15h-17h ILB Amphi 5

Compréhension orale Lundi : 13h-14h ILB 129H

Mercredi : 13h-14h ILB Amphi 5

Classique Mardi : 10h-11h ILB Amphi 4

Jeudi : 9h-10h Patio 4305

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- lire des textes rédigés en chinois moderne (tirés de 
romans, de nouvelles, ou d'articles rédigés assez 
simplement) ;
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- lire des textes plus riches en vocabulaire grâce aux 
outils mis à leur disposition (liste de sites utiles, 
notamment de dictionnaires en ligne) ;

- traduire en français des textes en chinois moderne ;

- lire des textes courts rédigés en chinois classique 
(rédigés spécialement ou aménagés pour des apprenants) ;

- traduire en français des textes courts en chinois 
classique ;

- décrypter des textes en chinois grâce à des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité, ses moeurs ;

- comprendre des déclarations simples prononcées à un 
rythme normal (narrations, courtes démonstrations, etc.) ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) concernant la vie quotidienne (raconter sa 
journée, son emploi du temps, ses impératifs ; expliquer 
comment utiliser un appareil, un ordinateur, etc. ; se 
présenter ainsi que son cursus, ses qualités et évaluer 
ses capacités à remplir une tâche).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de  la 
compréhension orale, à un niveau B1+, et dans le domaine 
de la compréhension écrite, à un niveau B1 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)
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– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)
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Deuxième session :

– épreuve  écrite  sur  table  de  chinois  moderne  (2 
heures, 66,66%)

– épreuve écrite de chinois classique (1 heure, 33,33%)

UE2 : expression en langue chinoise (LV5BCM11)

L'UE d'expression en langue chinoise moderne dispensée au 
troisième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de rédaction et de thème,

– deux heures de cours d'exercices de grammaire,

– deux heures de cours d'expression orale.

Horaires :

Rédaction Mercredi : 10h-12h Patio 4SS06

Exercices Mardi : 9h-10h ILB Amphi 4

Jeudi : 10h-11h Patio 4305

Expression orale Jeudi : 16h-17h Patio 3210

Vendredi : 9h-10h Platane A13

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- rédiger des textes courts et bien construits en chinois 
moderne (présentation de soi, de sa ville, de traditions, 
d'habitudes, d'événements) ;

- traduire de chinois en français des textes courts ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) concernant la vie quotidienne (raconter sa 
journée, son emploi du temps, ses impératifs ; expliquer 
comment utiliser un appareil, un ordinateur, etc. ; se 
présenter ainsi que son cursus, ses qualités et évaluer 
ses capacités à remplir une tâche) ;

- savoir comment réagir et se comporter dans un contexte 
culturel sinophone (règles de base de l'interaction 
sociale).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de 
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l'expression écrite, à un niveau A2+, et dans le domaine 
de l'expression orale, à un niveau B1 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de texte une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%) 

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– évaluation hebdomadaire suivie en classe (expression, 
réactivité, prononciation, 30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de texte une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)
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– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– une épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 
(1 heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– épreuve orale de mi-parcours en semaine 7 (1 heure, 
30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Deuxième session :

– épreuve  écrite  de  lexicographie,  syntaxe  et 
expression écrite (2 heures, 66,66%)

– épreuve de prononciation, transcription et expression 
orale en laboratoire de langue (1 heure, 33,33%)
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SEMESTRE 3
LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION CHINOISE (UE3)

LITTÉRATURE EN LANGUE CHINOISE MODERNE (LV5BCM12)

Le cours de civilisation proposé aux étudiants au premier 
semestre  de  la  deuxième  année  est  consacré  à la 
littérature  chinoise  en  langue  moderne  (XXe  et  XXIe 
siècles).  Il  s'agit  non  seulement  de  présenter  aux 
étudiants  l'histoire  de  cette  littérature  nouvelle  mais 
aussi de les amener à découvrir des aspects particuliers 
de l'écriture romanesque, poétique, et dramatique modernes 
et contemporaines en les confrontant à des  textes dans 
leur version originale.

Le cours se subdivise en quatre parties :

– un cours magistral pour lequel les étudiants devront 
avoir lu des documents informatifs et qui présentera 
l'ensemble du programme ;

– un cours dont l'approche est plus méthodologique, qui 
initiera les étudiants au cheminement dans le cadre 
d'une réflexion sur une thématique particulière ;

– un atelier de lecture de textes,  qui consistera à 
traduire,  réciter/jouer,  interpréter  ou  encore  à 
rencontrer des spécialistes du domaine étudié ;

– un cours à l'approche méthodologique au cours duquel 
les étudiants devront présenter des travaux tout au 
long  du  semestre  pour  mettre  en  oeuvre  les 
connaissances  acquises  ainsi  que  les  techniques  de 
synthèse, mise en perspective, rédaction, traduction 
et présentation orale.

Horaires :

Cours Mardi : 12h-14h ILB Amphi3

Atelier Jeudi : 14h-15h ILB 113H

Travaux Vendredi : 13h-15h ILB 121H

A la fin du semestre, les étudiants connaîtront :
– les transformations du champ littéraire dans les 

années 1910 avec l'adoption d'une langue moderne ;
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– les grands mouvements littéraires du XXe siècle 
(modernisme, romantisme, réalisme socialiste, 
littérature des cicatrices, poésie obscure, etc.) ;

– les grands écrivains (romanciers, poètes, essayistes 
et dramaturges) des XXe et XXIe siècles ;

– les  caractéristiques  de  certaines  pratiques 
littéraires (types de publications, "salons", etc.).

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

évaluation régulière en classe au cours du semestre 
(devoirs écrits et présentations orales avec ou sans 
préparation) 

2/ Rédaction coef.1  

travail écrit fait à la maison et remis en semaine 13

3/ Connaissances acquises coef.1  

épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

– évaluation régulière au cours du semestre (travaux à 
déposer sur Moodle : recherches bibliographiques, sur 
un  auteur,  un  courant,  un  texte,  traductions, 
commentaires)

2/ Rédaction coef.1  

– travail écrit fait à la maison et remis en semaine 13

3/ Connaissances acquises coef.1  

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Deuxième session : 

Epreuve écrite (3 heures)
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SEMESTRE 3
C2I (LV00CMI1 ET LV00CMI2)

Qu'est-ce que le C2i ?

Le C2i niveau 1 est une Certification Informatique et 
Internet permettant d'attester de compétences 
informatiques et internet désormais indispensables à la 
poursuite d'études supérieures et à l'insertion 
professionnelle. Il s'appuie sur un référentiel national 
et sa mise en œuvre est assurée par les universités.

Il porte sur :
- la connaissance de l'environnement d'un poste de 

travail,
- la maîtrise des outils bureautiques (traitement de 

texte et tableur),
- la réalisation de présentations multimédias, 
- l'utilisation des outils de communication et de 

travail collaboratif, 
- les  aspects  déontologiques,  éthiques  et  juridiques 

des  Technologies  de  l'Information  et  de  la 
Communication (TIC).

Quelles sont ses finalités ?

– Le C2i niveau 1 est la suite du B2i (collèges et 
lycées).  Il  permet  d'acquérir  les  compétences 
informatiques et internet de base ; il constitue en 
quelque sorte un « passeport informatique » et son 
obtention au cours de la licence est un objectif pour 
tout étudiant, et ceci quelles  que soient son UFR 
d'appartenance et les études poursuivies.

– Le C2i devrait permettre à tout étudiant de s'adapter 
à  l'évolution  des  nouvelles  technologies  de 
communication, du matériel, des programmes... 

– Le C2i devrait permettre à tout étudiant de savoir 
utiliser les ressources numériques de l'Environnement 
Numérique de Travail (ENT) offertes par l'université 
et de naviguer dans l'espace numérique. 

– Le C2i niveau 1 permet à l'étudiant de préparer le 
C2i niveau 2 basé sur l'acquisition de compétences 
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professionnelles  dans  un  secteur  spécifique 
(médecine, droit, enseignement...)

Modalités de la certification
Le C2i comprend 2 types d'épreuves :

• une épreuve attestant de compétences pratiques sur 
ordinateur,

• une épreuve attestant de compétences théoriques sous 
forme de QCM. 

Pour  chaque  épreuve  (pratique/QCM),  une  inscription  en 
ligne est obligatoire. Les inscriptions se font en ligne 
dans l'ENT (rubrique site C2i) ou en accès direct (cf. 
infra).

Le C2i est acquis si l'étudiant valide  les  compétences 
pratiques  et les  compétences  théoriques  requises.  Tout 
étudiant est soumis aux mêmes conditions de réussite du 
C2i. Les modalités de certification C2i sont identiques 
pour  tous  et  elles  sont  inscrites  dans  les  sessions 
d'examen.

Mise en place du C2i à l'Université de Strasbourg depuis 
la rentrée 2009
La structure C2i de l'Université de Strasbourg est 
constituée d'un comité de pilotage qui impulse une 
politique générale du C2i et assure son application au 
niveau des composantes par l'intermédiaire d'enseignants-
correspondants C2i.

Tout étudiant de licence est automatiquement inscrit au 
C2i et y reste inscrit, en licence, aussi longtemps qu’il 
ne l’a pas validé. Attention : cette inscription est une 
inscription pédagogique. Il revient à chaque étudiant de 
s'inscrire aux épreuves de C2i.

L’ENT  intègre  le  site  C2i  Alsace  qui  pendant  toute  la 
durée de la formation sera le site de référence C2i pour 
tous  les  usagers.  Les  informations  concernant  le 
fonctionnement du C2i se trouvent sur ce site (ressources, 
informations, inscriptions, compte de l’étudiant, …).

>> Adresse du site C2i Alsace : https://C2i.unistra.fr
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Pour permettre à chaque étudiant de réussir la 
certification, une UE « Préparation au C2i » est inscrite 
dans un des semestres de la licence. Cette préparation 
revêt différents aspects qui sont complémentaires :

– une formation assurée par les UFR (composantes) sous 
forme de TD/TP encadrés par des enseignants (variable 
d'une UFR à l'autre) ;

– une formation en ligne s'appuyant sur les ressources 
offertes par le site C2i Alsace (exercices, 
apprentissage de logiciels, sujets d'examens 
type...) ; 

– une mise à disposition d'une salle informatique 
réservée au C2i avec une offre de TP de préparation 
encadrée par des tuteurs.

Le C2i et la licence

Le C2i est un supplément au diplôme de la licence.

Chaque étudiant doit se présenter aux épreuves de la 
certification dans son cursus de licence. 

Une UE préparatoire au C2i est inscrite dans un des 6 
semestres de la licence, elle porte sur 3 crédits et 
comporte 2 modules : un module pratique et un module 
théorique. L'évaluation de ces 2 modules correspond aux 2 
épreuves de la certification C2i. 

Le rôle de l'UE est double : 

– validation de l'UE dans le semestre (au même titre 
que n'importe quelle UE de licence avec compensation 
possible entre modules et UE) ;

– obtention du C2i si l'étudiant valide les compétences 
de chaque module : module théorique (10/20) et module 
pratique (10/20) sans compensation.

Si l'étudiant n'a pas obtenu le C2i, il peut se  
représenter aux épreuves non validées lors de la 2ème  
session d'examens de C2i ou à des sessions d'examens  
ultérieures. Chaque année, à chaque semestre, une session  
est organisée.
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Personnes ressources – Informations

Pour toute information concernant le C2i niveau 1, 
s'adresser à l'Accueil étudiant du bureau C2i (2101) – 
aula du Patio du lundi au jeudi de 14h à 17h.

Chargée de mission : Claudine Faber (faber@unistra.fr) 

Gestion-secrétariat : Anne-Marie Colin (amc@unistra.fr) 

Enseignant-correspondant C2i pour la Faculté des Langues 
et des Cultures étrangères : Motti Schenhav 
(mottischenhav@yahoo.fr)

Calendrier des examens C2i – année 2015/2016

Pensez à vérifier sur la page d’accueil du site C2i, les  
éventuels changements.

1  er   semestre, 1  ère   session  

– Épreuve pratique : semaines des 14 décembre 2015 et 4 
janvier 2016

Début des inscriptions : 1er décembre 2015

– QCM le vendredi 11 décembre 2015 à partir de 14h (14h 
ou 16h)

Inscription au QCM : du 25 novembre au 7 décembre  
2015 

Affichage des listes de passage : 10 décembre 2015  
(sur site C2i) 

2e semestre, 1ère session 

– Épreuve pratique : semaines des 25 avril et 2 mai 
2016

Début des inscriptions : 11 avril 2016

– QCM le vendredi 29 avril 2016 à partir de 14h (14h ou 
16h) 

Inscription au QCM : du 11 au 25 avril 2016

Affichage des listes de passage : 28 avril 2016  
(sur site C2i) 
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1er et 2e semestres, 2e sessions

– Épreuve pratique : semaine du 13 juin 2016

Début des inscriptions : 1er juin 2016

– QCM le mardi 14 juin 2016 à 10h 

Inscription au QCM : du 1er au 10 juin 2016

Affichage des listes de passage : 13 juin 2016 (sur  
site C2i) 
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SEMESTRE 4
LES ENSEIGNEMENTS DE LANGUE CHINOISE (UE1 ET UE2)

En deuxième année, les étudiants poursuivent l'étude de la 
langue  chinoise  moderne  écrite  et  orale.  Ils  sont 
également  initiés  à  la  langue  chinoise  classique  et 
commencent à découvrir une langue écrite soutenue.

L'ensemble des  cours s'appuie sur des matériaux mis  en 
ligne sur la plateforme Moodle.

Les ouvrages acquis en première année sont nécessaires en 
deuxième année, mais de nouveaux ouvrages sont également 
indispensables  pour  suivre  la  formation  et  doivent 
impérativement être acquis par les étudiants (cf. «  les 
ouvrages indispensables», p.17).

UE1 : compréhension de la langue chinoise (LV5BDM10)

L'UE de compréhension de la langue chinoise dispensée au 
quatrième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux  heures  de  cours  de  compréhension,  traduction, 
syntaxe et lexicographie de la langue moderne écrite,

– deux heures de cours de compréhension orale,

– deux  heures  de  cours  de  compréhension,  traduction, 
syntaxe et lexicographie du chinois classique.

Horaires :

Compr. écrite Lundi : 15h-17h salle à préciser

Compr. orale Lundi : 13h-14h salle à préciser

Mercredi : 13h-14h salle à préciser

Classique Mardi : 10h-11h salle à préciser

Jeudi 9h à 10h salle à préciser

Etudes chinoises : licence 65



A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- lire des textes rédigés en chinois moderne, y compris en 
langue  écrite  plus  formelle  dite  shumianyu  (articles 
denses, complexes, et éventuellement longs) ; 

- lire des textes plus riches en vocabulaire grâce aux 
outils  mis  à  leur  disposition  (liste  de  sites  utiles, 
notamment de dictionnaires en ligne) ; 

- traduire en français des textes en chinois moderne ;

-  lire  des  textes  courts  rédigés  en  chinois  classique 
(rédigés spécialement ou aménagés pour des apprenants) ;

-  traduire  en  français  des  textes  courts  en  chinois 
classique ;

-  décrypter  des  textes  en  chinois  grâce  à  des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité et ses moeurs ;

- comprendre des informations énoncées à un rythme normal 
(conférences,  discours,  bulletins  météorologiques, 
annonces des titres d'un journal télévisé, etc.) ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) mettant en jeu des informations (discuter de la 
pertinence d'un projet personnel ou national ; donner son 
opinion sur un événement de l'actualité ; justifier ses 
choix).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de  la 
compréhension orale, à un niveau B2, et dans le domaine de 
la compréhension écrite, à un niveau B2 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)
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– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14  (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
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heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Deuxième session :

– épreuve  écrite  sur  table  de  chinois  moderne  (2 
heures, 66,66%)

– épreuve écrite de chinois classique (1 heure, 33,33%)

UE2 : expression en langue chinoise (LV5BDM11)

L'UE d'expression en langue chinoise moderne dispensée au 
quatrième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de rédaction et de thème,

– deux heures de cours d'exercices de grammaire,

– deux heures de cours d'expression orale.

Horaires :

Rédaction Mercredi : 10h-12h salle à préciser

Exercices Mardi : 9h-10h salle à préciser

Jeudi : 10h-11h salle à préciser

Expression orale Jeudi : 16h-17h salle à préciser

Vendredi : 9h-10h salle à préciser

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

-  rédiger  des  textes  courts,  bien  construits,  dans  un 
registre  soutenu  et  cohérent  en  chinois  moderne 
(présentation  de  soi,  de  sa  ville,  de  traditions, 
d'habitudes,  d'événements,  d'un  sujet  d'étude  ou 
d'actualité) ;

- traduire de chinois en français des textes courts ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales)  concernant  la  vie  quotidienne  (contester  une 
décision, négocier ; demander son chemin ou expliquer un 
parcours  ;  argumenter  en  faveur  ou  en  défaveur  d'une 
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décision) ;

- savoir comment réagir et se comporter dans un contexte 
culturel  sinophone  (règles  de  base  de  l'interaction 
sociale).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de 
l'expression écrite à un niveau B1, et dans le domaine de 
l'expression orale à un niveau B2 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de texte une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– évaluation hebdomadaire suivie en classe (expression, 
réactivité, prononciation, 30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
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minutes de passage, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de texte une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– épreuve orale de mi-parcours en semaine 7 (1 heure, 
30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Deuxième session :

– épreuve  écrite  de  lexicographie,  syntaxe  et 
expression écrite (2 heures, 66,66%)

– épreuve de prononciation, transcription et expression 
orale en laboratoire de langue (1 heure, 33,33%)
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SEMESTRE 4
LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION CHINOISE (UE3)

LITTÉRATURE CHINOISE ANCIENNE (LV5BDM12)

Le cours de civilisation proposé aux étudiants au deuxième 
semestre  de  la  deuxième  année  est  consacré  à  la 
littérature  chinoise  en  langue  ancienne  (classique  et 
vernaculaire) de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'empire en 
1911. Il s'agit non seulement de présenter aux étudiants 
l'histoire de cet immense espace littéraire mais aussi de 
leur  faire  découvrir  des  aspects  particuliers  de 
l'écriture  poétique,  romanesque  et  théâtrale  de 
différentes époques en les confrontant à des textes dans 
leur version originale (accompagnée de traductions).

Le cours se subdivise en quatre parties :

– un cours magistral pour lequel les étudiants devront 
avoir lu des documents informatifs et qui présentera 
l'ensemble du programme ;

– un cours dont l'approche est plus méthodologique, qui 
initiera les étudiants au cheminement dans le cadre 
d'une réflexion sur une thématique particulière ;

– un atelier de lecture de textes,  qui consistera à 
traduire,  réciter/jouer,  interpréter  ou  encore  à 
rencontrer des spécialistes du domaine étudié ;

– un cours à l'approche méthodologique au cours duquel 
les étudiants devront présenter des travaux tout au 
long  du  semestre  pour  mettre  en  oeuvre  les 
connaissances  acquises  ainsi  que  les  techniques  de 
synthèse, mise en perspective, rédaction, traduction 
et présentation orale.

Horaires :

Cours Mardi : 12h-14h salle à préciser

Atelier Jeudi : 14h-15h salle à préciser

Travaux Vendredi : 13h-15h salle à préciser
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A la fin du semestre, les étudiants connaîtront :

- les grandes anthologies et les ouvrages majeurs de 
l'histoire littéraire chinoise aux ères antique et 
impériale ;

- quelques grands auteurs (de poésie, de romans et de 
pièces d'opéra) ;

- les grands genres à la mode à différentes époques ;

- les modes de production et de circulation des oeuvres ;

- les transformations formelles des genres (tétramètre, 
pentamètre, canevas tonal, poésies chantées ; prose 
parallèle, prose ancienne guwen ; développement d'une 
littérature en langue vulgaire, etc.) ;

- quelques principes esthétiques et quelques ouvrages de 
poétique chinoise ancienne.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

évaluation régulière en classe au cours du semestre 
(devoirs écrits et présentations orales de 30 minutes 
sans préparation)

2/ Rédaction coef.1  

travail écrit fait à la maison et remis en semaine 13

3/ Connaissances acquises coef.1  

épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

évaluation régulière au cours du semestre (travaux à 
déposer sur Moodle : recherches bibliographiques, sur 
un  auteur,  un  courant,  un  texte,  traductions, 
commentaires)
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2/ Rédaction coef.1  

travail écrit fait à la maison et remis en semaine 13

3/ Connaissances acquises coef.1  

épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Deuxième session : 

Epreuve écrite (3 heures)
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SEMESTRE 4
PROJET CULTUREL (LV00DM61) 

OU 
SENSIBILISATION À LA RECHERCHE (LV00DM62)

 
Objectif général

- comprendre la démarche intellectuelle d’un processus de 
recherche dans le contexte des sciences humaines ;

- monter un projet culturel (en accord avec l’enseignant 
référent).

Objectifs pédagogiques 

- identifier les différentes étapes d’un processus de 
recherche ; 

- utiliser les méthodes et techniques de recherche 
d’informations ou de documents ;

- rédiger une bibliographie commentée ;

- construire le plan de son mémoire ;

- monter un projet culturel et rédiger un rapport pour en 
faire le bilan.
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Modalités d'évaluation

Semestre Intitulé et code 
UE

Organisation et 
contenu
 

Evaluation Session de 
rattrapage

Semestre 4

Au choix :

soit 
sensibilisation 
à la recherche

soit projet 
culturel

Sensibilisation 
à la recherche 
 
LV00DM62

5 groupes assurés par 
un(e) doctorant(e)dont 
le nom sera précisé au 
premier semestre sur 
le tableau du bureau 
4318 au Patio.
Chaque groupe suit :
1 séance de 2 h sur le 
sujet : « Qu’est-ce que 
la recherche ? Qu’est-
ce qu’une 
manifestation 
scientifique ? »
 
Chaque étudiant 
assiste à un colloque 
ou une journée 
d’étude d’une durée 
minimum de 6h, sur 
un sujet en rapport 
avec la licence suivie.

Un résumé synthèse du 
contenu d’un colloque 
ou d’une journée 
d’étude en relation avec 
la licence suivie. 
Le résumé doit 
présenter la thématique 
générale, le contenu 
des interventions et le 
contenu des débats. A 
rendre avec le livret du 
colloque ou de la 
journée d’étude, qui ne 
doit pas être plagié. (3 à 
5 pages).

Correction : doctorant(e)
 
 

- Un oral : pas de 
temps de prépa /20’ 
passage ;

présentation 
commentée du 
questionnaire et de la 
synthèse de 
l’entretien
 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr 

Projet culturel
 
LV00DM61

Accord préalable du 
responsable 
pédagogique (par 
année ou par 
parcours) 
indispensable.

Un rapport (5-10) pages 
donnant compte-rendu 
d’une expérience 
réalisée. 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr

-- Un oral : pas de 
temps de prépa /20’ 
passage ;
présentation 
commentée du 
questionnaire et de la 
synthèse de l’entretien
 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr 
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SEMESTRE 5
LES ENSEIGNEMENTS DE LANGUE CHINOISE (UE1 ET UE2)

En troisième année, les étudiants poursuivent l'étude de 
la  langue  chinoise  moderne  écrite  et  orale.  Ils 
approfondissent leur compréhension de la langue chinoise 
classique ainsi que d'une langue écrite soutenue.

L'ensemble des  cours s'appuie sur des matériaux mis  en 
ligne sur la plateforme Moodle.

Les ouvrages acquis en première et deuxième années sont 
indispensables en troisième année.

UE1 : compréhension de la langue chinoise (LV5BEM10)

L'UE de compréhension de la langue chinoise dispensée au 
cinquième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de compréhension, traduction et 
syntaxe de la langue moderne écrite,

– deux heures de cours de compréhension orale,

– deux  heures  de  cours  de  compréhension,  traduction, 
syntaxe et lexicographie du chinois classique.

Horaires :

Compréhension écrite Lundi : 10h-12h ILB Amphi 6

Compréhension orale Lundi : 15h-16h IPCB R10

Mercredi : 15h-16h Escarpe Amphi 24

Langue classique Mardi : 15h-16h ILB 238H

Jeudi : 11h-12h ILB 121H

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- lire des textes rédigés en chinois moderne, y compris en 
langue  écrite  plus  formelle  dite  shumianyu  (articles 
denses, complexes, et éventuellement longs) ; 
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- lire des textes riches en vocabulaire grâce aux outils 
mis à leur disposition ;

- traduire en français des textes en chinois moderne aussi 
bien littéraires que tirés de la presse;

- lire des textes rédigés en chinois classique dans leur 
version originale ;

-  traduire  en  français  des  textes  courts  en  chinois 
classique ;

-  décrypter  divers  textes  en  chinois  grâce  à  des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité, ses moeurs ;

- comprendre des informations énoncées à un rythme normal 
(conférences, discours, bulletins météorologiques, journal 
télévisé, films, documentaires, etc.) ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) mettant en jeu des informations (discuter de la 
pertinence d'un projet personnel ou national, donner son 
opinion  sur  un  événement  de  l'actualité,  comparer 
différentes options, justifier ses choix).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de  la 
compréhension orale, à un niveau C1, et dans le domaine de 
la compréhension écrite, à un niveau C1 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)
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– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)
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Deuxième session :

– épreuve  écrite  sur  table  de  chinois  moderne  (2 
heures, 66,66%)

– épreuve écrite de chinois classique (1 heure, 33,33%)

UE2 : expression en langue chinoise (LV5BEM11)

L'UE d'expression en langue chinoise moderne dispensée au 
cinquième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de rédaction et de thème,

– deux  heures  de  cours  d'exercices  de  grammaire, 
syntaxe et lexique,

– deux heures de cours d'expression orale.

Horaires :

Rédaction Mardi : 9h-11h IPCB R03

Exercices Lundi : 16h-17h IPCB R10

Jeudi : 13h-14h ILB 113H

Expression orale Jeudi : 9h-10h Patio 4103

Vendredi : 10h-11h ILB Amphi 1

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- rédiger des textes bien construits, dans un registre 
soutenu et cohérent en chinois moderne (présentation de 
soi,  de  sa  ville,  de  traditions,  d'habitudes, 
d'événements, d'un sujet d'étude ou d'actualité) ;

- traduire de chinois en français des textes littéraires 
ou de presse, en tenant compte du registre du texte 
original ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales)  concernant  la  vie  quotidienne  (contester  une 
décision, négocier, demander son chemin ou expliquer un 
parcours,  argumenter  en  faveur  ou  en  défaveur  d'une 
décision, prendre position) ;

- savoir comment réagir et se comporter dans un contexte 
culturel  sinophone  (règles  de  base  de  l'interaction 
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sociale).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de 
l'expression écrite à un niveau B2, et dans le domaine de 
l'expression orale à un niveau C1 du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de textes une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– évaluation hebdomadaire suivie en classe (expression, 
réactivité, prononciation, 30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Etudes chinoises : licence 80



Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de textes une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– épreuve orale de mi-parcours en semaine 7 (1 heure, 
30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Deuxième session :

– épreuve  écrite  de  lexicographie,  syntaxe  et 
expression écrite (2 heures, 66,66%)

– épreuve de prononciation, transcription et expression 
orale en laboratoire de langue (1 heure, 33,33%)
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SEMESTRE 5
LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION CHINOISE (UE3)

PRATIQUES ARTISTIQUES EN CHINE (LV5FEWC1)

Le cours de civilisation proposé aux étudiants au premier 
semestre de la troisième année est consacré aux pratiques 
artistiques en Chine ancienne, moderne et contemporaine. 
Il s'agit non seulement de présenter aux étudiants  les 
caractéristiques à différentes époques des arts plastiques 
(calligraphie, peinture, sculpture, architecture) et des 
arts  scéniques  (opéra,  musique,  théâtre,  cinéma)  mais 
aussi de leur faire découvrir des aspects particuliers de 
ces  pratiques  artistiques,  à  savoir  la  place  et 
l'utilisation  du  corps  ou  encore  les  liens  avec  le 
contexte historique (social, politique, religieux, etc).

Le cours se subdivise en trois parties :

– un cours consacré aux pratiques musicales ;

– deux cours magistraux consacrés aux arts plastiques 
et  au  cinéma  pour  lesquels  les  étudiants  devront 
avoir lu des documents informatifs ;

– un atelier dont l'approche est plus méthodologique, 
au cours duquel les étudiants devront présenter des 
travaux  tout  au  long  du  semestre  pour  mettre  en 
oeuvre  les  connaissances  acquises  ainsi  que  les 
techniques  d'analyse,  de  synthèse,  de  mise  en 
perspective,  de  rédaction,  de  traduction  et  de 
présentation orale.

Horaires :

Musique Mardi : 13h-14h Portique

seulement les 06/10, 13/10, 20/10, 10/11 et 17/11

Cours Jeudi : 17h-19h Patio : 3210

Vendredi : 11h-12h Le Bel : Amphi 1

Atelier Vendredi : 16h-18h Atrium : AT8
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A la fin du semestre, les étudiants connaîtront :
- les temps forts des différents domaines artistiques ;

- les œuvres et artistes majeurs de l'histoire chinoise ;

- les grands principes esthétiques qui ont régi ou 
régissent différents courants artistiques ;

- les liens entre les œuvres et leur contexte de 
production.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

évaluation régulière en classe au cours du semestre 
(devoirs écrits et présentations orales de 30 minutes 
sans préparation)

2/ Rédaction coef.1  

travail écrit fait à la maison et remis en semaine 13

3/ Connaissances acquises coef.1  

épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

évaluation régulière au cours du semestre (travaux à 
déposer sur Moodle : recherches bibliographiques, sur 
un  auteur,  un  courant,  un  texte,  traductions, 
commentaires)

2/ Rédaction coef.1  

travail écrit fait à la maison et remis en semaine 13

3/ Connaissances acquises coef.1  

épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Deuxième session : 

Epreuve écrite (3 heures)
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SEMESTRE 5
PROJET PROFESSIONNEL (LV00EM61)

  
Objectif général

- préparer la fin de la licence, l'entrée dans le monde 
professionnel, et, le cas échéant, la suite de ses études.

Objectifs pédagogiques 

- dresser le bilan de ses connaissances, compétences, 
qualités et centres d'intérêt ;

- identifier des secteurs d'activités et les études qui y 
mènent ;

- rédiger un CV et une lettre de motivation ;

- se présenter de manière adéquate selon le contexte.

Modalités d'évaluation

Semestre 
5

Projet 
professionne
l
 
LV00EM61

5 groupes assurés par C. 
Razafinjatovo.

5 séances de 1 h 30 :
- 5 séances mutualisées :

a)     
présentation de 
l’UE.
b)     le bilan de 
compétences.
c)      le CV.
d)     la lettre de 
motivation.
e)     séance 
« Rencontre 
avec des 
professionnels »

 
 

- rédaction d’un CV et d’une lettre de 
motivation en correspondance avec 
une offre d’emploi (coef. 1).

- 1 compte-rendu de l’intervention du 
ou des professionnels (coef. 1).
 
Correction : C. Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr

-        - Un oral : 
pas de temps de 
prépa /20’ 
passage ;
présentation 
commentée soit 
du CV et de la 
lettre de 
motivation, soit 
du compte-rendu 
d’intervention du 
ou des 
professionnels.
Le choix se fait 
par tirage au sort 
au début de 
l’épreuve.
 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr
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SEMESTRE 6
LES ENSEIGNEMENTS DE LANGUE CHINOISE (UE1 ET UE2)

En troisième année, les étudiants poursuivent l'étude de 
la  langue  chinoise  moderne  écrite  et  orale.  Ils 
approfondissent leur compréhension de la langue chinoise 
classique ainsi que d'une langue écrite soutenue.

L'ensemble des  cours s'appuie sur des matériaux mis  en 
ligne sur la plateforme Moodle.

Les ouvrages acquis en première et deuxième année sont 
indispensables en troisième année.

UE1 : compréhension de la langue chinoise (LV5BFM10)

L'UE de compréhension de la langue chinoise dispensée au 
sixième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de compréhension, traduction et 
syntaxe de la langue moderne écrite,

– deux heures de cours de compréhension orale,

– deux  heures  de  cours  de  compréhension,  traduction, 
syntaxe et lexicographie du chinois classique.

Horaires :

Compréhension écrite Lundi : 10h-12h salle à préciser

Compréhension orale Lundi : 15h-16h salle à préciser

Mercredi : 15h-16h salle à préciser

Langue classique Mardi : 13h-14h salle à préciser

Jeudi : 11h-12h salle à préciser

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- lire des textes rédigés en chinois moderne, y compris en 
langue  écrite  plus  formelle  dite  shumianyu  (articles 
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denses, complexes, et éventuellement longs) ; 

- lire des textes riches en vocabulaire grâce aux outils 
mis à leur disposition ;

- traduire en français des textes en chinois moderne aussi 
bien littéraires que tirés de la presse;

- lire des textes rédigés en chinois classique dans leur 
version originale ;

-  traduire  en  français  des  textes  courts  en  chinois 
classique ;

-  décrypter  divers  textes  en  chinois  grâce  à  des 
connaissances acquises concernant la Chine, son histoire, 
sa diversité, ses moeurs ;

- comprendre des informations énoncées à un rythme normal 
et mettant en jeu des tournures idiomatiques (conférences, 
discours,  bulletins  météorologiques,  journal  télévisé, 
films, documentaires, etc.) ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales) mettant en jeu des informations (discuter de la 
pertinence d'un projet personnel ou national, donner son 
opinion  sur  un  événement  de  l'actualité,  comparer 
différentes  situations  ou  possibilités,  justifier  ses 
choix), aussi bien sur un sujet personnel que sur un sujet 
d'actualité ou encore un sujet d'étude.

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de  la 
compréhension orale, à un niveau C1+, et dans le domaine 
de la compréhension écrite, à un niveau C1+ du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
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heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Compréhension écrite et traduction coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Compréhension orale coef.1

– évaluation en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Chinois classique coef.1

– évaluation hebdomadaire en ligne sur Moodle (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)
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– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

Deuxième session :

– épreuve  écrite  sur  table  de  chinois  moderne  (2 
heures, 66,66%)

– épreuve écrite de chinois classique (1 heure, 33,33%)

UE2 : expression en langue chinoise (LV5BFM11)

L'UE d'expression en langue chinoise moderne dispensée au 
sixième  semestre  représente  six  heures  de  cours 
hebdomadaires réparties de la manière suivante :

– deux heures de cours de rédaction et de thème,

– deux  heures  de  cours  d'exercices  de  grammaire, 
syntaxe et lexique,

– deux heures de cours d'expression orale.

Horaires :

Rédaction Mardi : 9h-11h salle à préciser

Ex. gram. Lundi : 16h-17h salle à préciser

Jeudi : 13h-14h salle à préciser

Expr. or. Jeudi : 9h-10h salle à préciser

Vendredi : 10h-11h salle à préciser

A la fin de ce semestre, les étudiants devraient être en 
mesure de :

- rédiger des textes bien construits, dans un registre 
soutenu et cohérent en chinois moderne (présentation de 
soi,  de  sa  ville,  de  traditions,  d'habitudes, 
d'événements, d'un sujet d'étude ou d'actualité) ;

- traduire de chinois en français des textes littéraires 
ou de presse, en tenant compte du registre du texte 
original ;

- participer à un dialogue (compréhension et expression 
orales)  concernant  la  vie  quotidienne,  un  sujet 
d'actualité ou un sujet d'étude (contester une décision, 
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négocier, demander son chemin ou expliquer un parcours, 
argumenter en faveur ou en défaveur d'une décision).

- savoir comment réagir et se comporter dans un contexte 
culturel  sinophone  (règles  de  base  de  l'interaction 
sociale).

Le  niveau  devrait  correspondre,  dans  le  domaine  de 
l'expression écrite à un niveau C1, et dans le domaine de 
l'expression orale à un niveau C1+ du CECR.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de textes une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– mise en ligne de textes une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– quatre épreuves sur table au cours des douze semaines 
de cours (les trois meilleures notes seront retenues, 
ou une absence autorisée, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– évaluation hebdomadaire suivie en classe (expression, 
réactivité, prononciation, 30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
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orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Expression écrite coef.1

– mise en ligne de textes une semaine sur trois pendant 
le semestre (30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

2/ Exercices de grammaire coef.1

– exercices en ligne sur Moodle une semaine sur trois 
(30%)

– épreuve  sur  table  de  mi-parcours  en  semaine  7  (1 
heure, 30%)

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (1 
heure, 40%)

3/ Expression orale et conversation coef.1

– épreuve orale de mi-parcours en semaine 7 (1 heure, 
30%)

– trois  mises  en  ligne  d'enregistrements  audio/vidéo 
pendant le semestre (30%)

– épreuve de fin de semestre en semaine 14 (expression 
orale en face à face, 20 minutes de préparation + 20 
minutes de passage, 40%)

Deuxième session :

– épreuve  écrite  de  lexicographie,  syntaxe  et 
expression écrite (2 heures, 66,66%)

– épreuve de prononciation, transcription et expression 
orale en laboratoire de langue (1 heure, 33,33%)

Etudes chinoises : licence 90



SEMESTRE 6
LES ENSEIGNEMENTS DE CIVILISATION CHINOISE (UE3)

SOCIÉTÉ CHINOISE : ENJEUX ET PERSPECTIVES (LV5FFWC1)

Le cours de civilisation proposé aux étudiants au deuxième 
semestre de la troisième année est consacré à la situation 
socio-économique de la Chine aujourd'hui. Il s'agit non 
seulement de présenter  aux  étudiants les enjeux et les 
perspectives  sociaux  de  la  Chine  à  l'époque  de 
l' « économie socialiste de marché » mais aussi de leur 
faire  découvrir  des  questions  particulières  liées  à 
l'implantation  des  hommes  sur  le  territoire  et  au 
positionnement  de  l'Etat  face  aux  mutations  en  leur 
faisant lire des articles de presse et de spécialistes en 
chinois, français et anglais.

Le cours se subdivise en trois parties :

– un cours magistral pour lequel les étudiants devront 
avoir lu des documents informatifs et qui présentera 
l'ensemble du programme ;

– un cours dont l'approche est plus méthodologique, au 
cours  duquel  les  étudiants  devront  présenter  des 
travaux  tout  au  long  du  semestre  pour  mettre  en 
oeuvre  les  connaissances  acquises  ainsi  que  les 
techniques  de  synthèse,  mise  en  perspective, 
rédaction, traduction et présentation orale ;

– un approfondissement des connaissances acquises lors 
du cours magistral par l'étude de documents primaires 
connexes en langue chinoise (articles scientifiques 
ou  de  presse,  reportages  ou  films  documentaires, 
etc.).

Horaires :

Cours Mardi : 14h-16h salle à préciser

Travaux Mercredi : 10h-11h salle à préciser

Ateliers Vendredi 14h-16h salle à préciser
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A la fin du semestre, les étudiants connaîtront :
- les évolutions qu'a connues la société chinoise depuis 
les années 1970 (transformations des entreprises et de 
l'emploi, migrations, classes sociales, modes de 
communication) ;

- le mode d'administration du territoire chinois ;

- l'hétérogénéité de la société chinoise (ethnie Han et 
minorités, inégalités territoriales, inégalités socio-
économiques) ;

- les différentes interprétations proposées par les 
spécialistes à propos des mutations qu'a connues la Chine 
et de ses perspectives d'avenir.

Modalités d'évaluation :

Ces modalités d'évaluation s'inscrivent dans le cadre du 
contrôle continu intégral. Un calendrier, affiché en début 
de semestre, tient lieu de convocation.

Pour les étudiants assidus, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

évaluation régulière en classe au cours du semestre 
(devoirs écrits et présentations orales avec ou sans 
préparation)

2/ Rédaction coef.1  

– travail écrit fait à la maison et remis en semaine 15

3/ Connaissances acquises coef.1  

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Pour les étudiants dispensés, sont évalués :

1/ Documentation et analyse coef.1

– évaluation régulière au cours du semestre (travaux à 
déposer sur Moodle : recherches bibliographiques, sur 
un  auteur,  un  courant,  un  texte,  traductions, 
commentaires)

2/ Rédaction coef.1  

– travail écrit fait à la maison et remis en semaine 15
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3/ Connaissances acquises coef.1  

– épreuve écrite de fin de semestre en semaine 14 (2 
heures)

Deuxième session : 

Epreuve écrite (3 heures)
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SEMESTRE 6
L'INITIATION À LA RECHERCHE (LV00FM61)

OU LE STAGE LONG (LVOOFM62)

 

Semestre 
6
 
Au choix :

soit 
initiation à 
la 
recherche

soit stage 
long

Initiation à la 
recherche 
 
LV00FM61

1 groupe unique assuré 
par un(e) doctorant(e) et le 
SCD
(ne concerne pas 
l’anglais).
 
3 séances :
 
1 séance SCD.
1 séance sur le mini-
mémoire de recherche : 
construire une 
problématique, rédiger 
une introduction.
1 séance sur le mini-
mémoire de recherche : 
construire et rédiger un 
plan détaillé.
 

La trame du mini-mémoire de 
recherche, composé de 
l’introduction, du plan détaillé et de 
la bibliographie (3 à 5 pages).
 
(NB : Le sujet du mini-mémoire doit 
être choisi au début du S6 avec l’un 
des enseignants-chercheurs du 
département d’appartenance. Il peut 
porter sur le sujet de la bibliographie 
rédigée en première année). 
 
La trame du mini-mémoire est 
présentée à l’enseignant-chercheur 
et commentée pour lui lors d’un oral. 
(pas de temps de préparation ; 
passage : 10mn).
 
Correction : enseignants-
chercheurs.

- Un oral : pas de 
temps de prépa /
20’ passage ;

présentation 
commentée soit 
du CV et de la 
lettre de 
motivation, soit 
du compte-rendu 
d’intervention du 
ou des 
professionnels.
Le choix se fait 
par tirage au sort 
au début de 
l’épreuve.
 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr 

Stage long
 
LV00FM62

De 21j j à 2 mois - accord 
du responsable 
pédagogique par année 
ou par parcours

Un rapport analytique de 15 pages 
en français.

Correction : C. Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr

 - Un oral : pas de 
temps de prépa /
20’ passage ;

présentation 
commentée soit 
du CV et de la 
lettre de 
motivation, soit 
du compte-rendu 
d’intervention du 
ou des 
professionnels.
Le choix se fait 
par tirage au sort 
au début de 
l’épreuve.
 

Correction : C. 
Razafinjatovo.
razafinj@unistra.fr 
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LA PLATEFORME MOODLE

L'inscription à la plateforme pédagogique Moodle est 
impérative pour suivre les cours de langue et de 
civilisation du Département d'études chinoises et est à 
faire dans les plus brefs délais une fois que vous avez 
obtenu vos identifiants.

C'est sur cette plateforme que vous trouverez :

– toutes les informations relatives à la vie du 
département (activités, calendrier des examens, 
modalités d'évaluation),

– l'essentiel des supports de cours, aussi bien en 
langue qu'en civilisation,

– les exercices à faire chaque semaine.

Pour y accéder, il vous faut vous connecter à l'ENT depuis 
le site de l'Université de Strasbourg, puis choisir la 
plateforme Moodle dans le menu déroulant « Pédagogie ». 
Quand vous accéderez à la plateforme, vous constaterez que 
vous êtes déjà inscrit(e) à certains cours. Vous pourrez 
vous rendre dans l'espace dédié à ces cours par un simple 
clic. Vous pourrez également chercher d'autres cours à 
partir de mots-clés (Chine, chinois) ou du nom des 
enseignants.

La plateforme peut par ailleurs vous servir pour envoyer 
des messages aux enseignants, pour communiquer avec 
d'autres étudiants, et pour travailler/échanger en groupe.

Si vous ne disposez pas d'un ordinateur personnel, vous 
pouvez accéder à la plateforme depuis les ordinateurs que 
vous trouverez dans les halls des bâtiments, dans les 
bibliothèques et dans des salles de ressources (que vous 
localiserez sur le plan interactif de l'université).
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Vous pourrez imprimer depuis les postes de l'université 
grâce à vos identifiants.

N'oubliez pas qu'en tant qu'étudiant à l'université, une 
adresse électronique vous a été attribuée (se terminant 
par « @etu.unistra.fr »). Il vous revient de la consulter 
régulièrement, car des messages importants peuvent vous y 
être envoyés. Vous pouvez paramétrer votre compte pour 
faire suivre l'intégralité de vos messages vers une boîte 
que vous êtes certain(e) de consulter régulièrement.
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L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Un dispositif d'accueil et d'accompagnement est mis en 
œuvre pour permettre aux étudiants de l’Université de 
Strasbourg en situation de handicap de suivre leurs études 
dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, la 
mission handicap organise les aides ou les aménagements 
adaptés et apporte les conseils nécessaires pour mener à 
bien les projets d'études. 

Vous trouvez d’avantage d’information ici :

>> https://www.unistra.fr/index.php?id=16881.

Vos contacts à la Faculté des langues et des cultures 
étrangères

Aurore Garnier, référente handicap administrative

garnier@unistra.fr

Tél. : 03.68.85.60.29

Bureau 4317 

Heures de permanence : lundi 14h-16h, mardi 9h15-
11h30, mercredi 14h-16h, jeudi et vendredi 9h15-
11h30

Karin Ridell, référente handicap enseignante

kridell@unistra.fr

Tél. : 03.68.85.63.88

Bureau 4107 (Département Scandinave)

Heure de permanence : mardi 14h-15h, ou sur rendez-
vous par mail

Les procédures à suivre pour les étudiants de la faculté 
des langues et des cultures étrangères

Après le contact avec la mission handicap et ensuite avec 
un médecin au SUMPS qui évaluera votre dossier, un arrêté 
vous concernant sera envoyé à la Faculté des langues et 
des cultures étrangères, que le doyen signera. Cela veut 
dire que les aménagements indiqués doivent être faits pour 
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vous. 

Mais pour des raisons pratiques vous ne pouvez pas vous 
attendre à ce que ça se fasse automatiquement.

Vous devez aussi :

1. Prendre contact avec les référentes handicap (par 
mail et/ou en passant dans leurs bureaux) pour faire 
connaissance et faciliter la solution d’éventuels 
futurs problèmes.

2. Informer les secrétariats des départements où 
vous êtes inscrit (le secrétariat d’affectation et 
ceux de vos options) de vos besoins. Ils sont 
responsables de l’organisation des examens et de 
l’aménagement des examens pour des étudiants en 
situation de handicap. Pour pouvoir garantir que 
vous aurez les aménagements auxquels vous avez droit 
vous devez informer les secrétariats le plus 
rapidement possible (si ce n’est pas fait au moins 2 
semaines avant l’examen, l’aménagement ne peut pas 
être garanti). N’oubliez pas que les premiers 
examens arrivent souvent tôt dans le semestre !

3. Parler avec vos enseignants. C’est bien (mais pas 
obligatoire) de se présenter aux enseignants et leur 
dire que vous avez besoin de certains aménagements 
au niveau des examens et/ou des enseignements. S’ils 
le savent d’avance, ils peuvent souvent plus 
facilement organiser l’examen avec le secrétariat.

A quoi servent les référents handicap ?

Nous faisons le lien entre l’administration, la mission 
handicap, les enseignants et les étudiants dans toutes les 
questions qui ont à voir avec l’aménagement (administratif 
et pédagogique) des examens et des enseignements. Nous 
apportons notre aide et notre soutien (à la scolarité, aux 
enseignants et aux étudiants) dans les cas d’un problème 
pratique ou pédagogique. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Aurore Garnier et Karin Ridell
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CONSEILS DE LECTURE

Si vous avez envie de lire des textes liés à la Chine 
ancienne, moderne ou contemporaine, voici une petite liste 
de conseils de lecture classée par thèmes.

Des bibliographies plus spécifiques seront disponibles 
pour chacun des cours dispensés par le département.

Littérature et pensée anciennes

Cheng François, L'écriture poétique chinoise, Seuil, 1986.

Demieville Paul (dir.), Anthologie de la poésie chinoise 
classique, Paris, Gallimard, 1962.

Entretiens de Confucius, trad. Anne Cheng, Seuil, Paris, 
1981.

Histoires d'amour et de mort dans la Chine ancienne, trad. 
André Lévy, Aubier 1992/Flammarion 1997.

Lao-tseu, Tao te king ou Livre de la Voie et de la Vertu, 
trad. Stanislas Julien, Mille et une nuits, 1996.

Pu Songling, Chroniques de l'étrange, trad. André Lévy, 
Picquier, Arles, 1999.

Les Oeuvres de Maître Tchouang, trad. Jean Levi, 
Encyclopédie des nuisances, Paris, 2006.

La Pérégrination vers l'ouest, trad. André Lévy, Pléiade, 
Paris, 1991.

Shi Nai-an, Au bord de l'eau (Shui-hu-zhuan), trad. 
Jacques Dars, Gallimard, Paris, 1997 (2 vol).

Yi king : Le Livre des Transformations, trad. Richard 
Wilhelm et Etienne Perrot, Médicis- Entrelacs, Orsay, 
1973.

Littérature moderne et contemporaine

Chi Li, Triste vie, Actes Sud, Arles, 1998.

Jia Pingwa, La capitale déchue, Stock, Paris, 2004.

Lin Yutang, L'impératrice de Chine, trad. Christine 
Barbier-Kontler, Picquier, Arles, 1990.
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Lu Xun, Le journal d'un fou (suivi de) La véritable  
histoire d'Ah Q, trad. Jean Guiloineau, Stock, Paris, 
1996.

Ma Jian, Beijing Coma, trad. Constance de Saint-Mont, J'ai 
lu, Paris, 2009.

Mo Yan, Le pays de l'alcool, trad. Noël et Liliane 
Dutrait, Picquier, Arles, 2000.

Shen Congwen, Le Passeur du Chandong, trad. Isabelle 
Rabut, 10-18, Paris, 1995.

Su Tong, Epouses et Concubines, trad. Annie Au Yeung et 
Françoise Lemoine, Le livre de poche, Paris, 1997.

Wang Shuo, Je suis ton papa, trad. Angélique Lévi et Wong 
Li- Yine, Stock, Paris, 1997.

Yu Hua, Le vendeur de sang, trad. Nadine Perront, Actes 
Sud, Arles, 2006.

Zhang Xianliang, La mort est une habitude, trad. An 
Mingshan et Michelle Loi, Belfond, Paris, 2004.

Sur la Chine ancienne

Billeter Jean François, Leçons sur le Tchouang-tseu, 
Allia, Paris, 2003.

Cahill James, La peinture chinoise, Skira, Genève, 1977.

Cheng Anne, Histoire de la pensée chinoise, Seuil, Paris, 
1997. 2e éd., poche : 2002.

Ebrey Patricia B., China : Cambridge Illustrated History, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Eliseef Danielle et Vadime, La civilisation de la Chine 
classique, Arthaud, Paris, 1987.

Gernet Jacques, Le monde chinois, Pocket, Paris, 2006 (3 
vols).

Granet Marcel, Fêtes et Chansons de la Chine ancienne, 
Albin Michel, Paris, 1982 (rééd.).

Granet Marcel, La pensée chinoise, Albin Michel, Paris, 
1999.

Hopkirk Peter, Bouddhas et Rôdeurs sur la Route de la 
Soie, Picquier, Arles, 1980.

Pimpaneau Jacques, Histoire de la littérature chinoise, P. 
Picquier, Arles, 1989.
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Sur la Chine moderne et contemporaine

Angeloff Tania, Histoire de la société chinoise 1949-2009, 
La découverte, Paris, 2010.

Bianco Lucien, Les origines de la révolution chinoise 
1915-1949, Gallimard, Paris, 1967.

Billeter Jean-François, Chine trois fois muette, Allia, 
Paris, 2000.

Chen Yan, L'Eveil de la Chine : Les bouleversements  
intellectuels après Mao, 1976-2002, L'Aube, 2003.

Gaulard Mylène, Karl Marx à Pékin : les racines de la 
crise en Chine capitaliste, Demopolis, Paris, 2014. 

Gentelle Pierre (dir.), Chine, peuple et civilisation, La 
découverte, 1997, rééd. 2004.

Holzman Marie et Chen Yan, Ecrits édifiants et curieux sur 
la Chine du XXIe siècle : Voyage à travers la pensée  
chinoise contemporaine, L'Aube, 2003.

Lee Gregory, Un spectre hante la Chine : fondements de la 
contestation actuelle, Tigre de papier, Lyon, 2012.

Lemoine Françoise, L'économie de la Chine, La découverte, 
1990, rééd. 2006.

Nyiri Pal, Mobility and Cultural Authority in Contemporary  
China, University of Washington Press, Seattle, 2010.

Palmer David, La fièvre du Qigong : Guérison, religion et  
politique en Chine, 1949-1999, EHESS, 2005.

Rocca Jean-Louis, Une sociologie de la Chine, La 
découverte, Paris, 2010. 

Sanjuan Thierry, Atlas de la Chine : un monde sous 
tension, Autrement, Paris, 2012.

Sanjuan Thierry (dir.), Dictionnaire de la Chine 
contemporaine, Armand Colin, 2006.

Vairon Lionel, Défis chinois : Introduction à une 
géopolitique de la Chine, Ellipses, 2006.

Vauclair David, Fondamentaux chinois : 100 fiches 
historiques, économiques, politiques, géopolitiques,  
culturelles pour mieux comprendre l'Empire du Milieu, 
Ellipses, 2008.
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LE CENTRE SPIRAL

Le centre de langues SPIRAL accueille gratuitement les 
étudiants et personnels de l’Université de Strasbourg tout 
au long de l’année. Vingt-six langues sont proposées au 
travers de nombreuses ressources : des ateliers 
thématiques par niveau, des ateliers de conversation, des 
parcours SPI d’apprentissage intensif pour certaines 
langues, des tandems d’apprentissage, des ateliers 
interculturels et d'inter-compréhension. Des 
certifications (CLES, TRKI, TOPIK) peuvent également y 
être obtenues.

Une pré-inscription en ligne est nécessaire avant de se 
présenter au centre multilingue Spiral. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à l'adresse suivante :

>> http://spiral.unistra.fr

Adresse :

SPIRAL

Bâtiment le Pangloss

22 rue Descartes – 67000 Strasbourg

03 68 85 60 66

Horaires :

Du lundi au jeudi de 12h à 20h

Le vendredi de 12h à 17h
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L'ESPACE AVENIR

ORIENTATION – STAGE – EMPLOI 

L'Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à 
l’insertion professionnelle, est le service de 
l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des 
choix d’études, des recherches de stage et d’emploi.

Conseils personnalisés

Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux 
demandes des étudiants, dans le domaine de l’orientation 
et de l’insertion professionnelle. L'Espace Avenir propose 
des ateliers thématiques pour faciliter la construction du 
projet, rechercher un stage, un emploi, etc.

Pour la Faculté des langues et des cultures étrangères, 
l'interlocutrice référent est Michèle Janiszewski 
(michele.janiszewski@unistra.fr).

Activités

L'Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, 
organise tout au long de l’année des forums, des tables 
rondes et des rencontres avec des professionnels et des 
responsables de formation.

Ressources documentaires

L'Espace Avenir met à disposition une documentation multi-
supports sélectionnée et enrichie quotidiennement : 
ouvrages, brochures, enquêtes, plaquettes de formation, 
annuaires professionnels, revues spécialisées, articles de 
presse ou encore contenus multimédias (sites web, vidéos, 
logiciels...).

Le catalogue documentaire est consultable en ligne : 

>> http://docavenir.unistra.fr

Offres de stage/emploi

Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, 
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consultez l’ENT, rubrique « Vie étudiante ».

Les conventions de stage doivent être établies par le 
service de la scolarité ou le bureau des stages de la 
composante.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture :

- du lundi au jeudi de 9h à 17h

- le vendredi de 14h à 17h

Adresse :

Espace Avenir

Nouveau Patio

20a rue René Descartes

67000 Strasbourg

Contacts :

- 03 68 85 63 00

- espace-avenir@unistra.fr

- www.facebook.com/espaceavenir.unistra

- twitter.com/unistra_avenir
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UN PEU DE VOCABULAIRE

DUN = Division des Usages Numériques 

ECTS = European Credit Transfer System

ENT = Environnement Numérique du Travail

L1 = première année de licence

LLCER = Licence en Langues et Cultures Etrangères et 
Régionales

MTU = Méthodologie du Travail Universitaire

S1 = Semestre 1

SCD = Service Commun de Documentation

UE = Unité d’Enseignement 
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CONTACT

Adresse : 

Département d'études chinoises

Faculté des langues et des cultures étrangères

Le Patio

22 rue René Descartes

BP 80010

67 000 Strasbourg cedex

Tél : 

03.68.85.66.12

Site internet :

chinois.unistra.fr
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