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Etudions le chinois ensemble
dans la nouvelle année en 2022-2023!

Cours et niveau

L’enseignement de langue chinoise est adapté à chaque 

groupe de niveau:

- Débutant (A1) 

- Ex-Débutant (A2) 

- Moyen (A2B1)  

- Perfectionnant (de B1 à C1, différents niveaux) 

Plus d'infos : https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/cours

https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/cours


COURS

• Faciliter l'accès à l’étude de cette nouvelle langue

- Le cours aux débutants et ex-débutants insiste sur la pratique orale. 

- Une initiation simple à l'écriture de sinogrammes.  

- L'approche interactive à partir de supports tant polycopies que

multimédia.

• Améliorer votre chinois basé sur le niveau actuel 

Le cours de niveau moyen et avancé amène les étudiants à assimiler et

perfectionner les compétences visées de la langue.

• Découvrir la culture chinoise

Plus d'infos: https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/cours

https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/cours


Emploi du temps en 2022-2023



Pourquoi et Comment apprendre le chinois ?

Pourquoi ?

• La meilleure voie pour comprendre une culture 

• Donner une dimension internationale et offrir d’excellentes chances à votre vie 

professionnelle dans l’avenir.

• Devenir un avantage majeur de répondre à la demande croissante du marché de 

l’emploi tant français qu’européen.

Comment ?

• Pour accéder à l’étude de cette nouvelle langue de façon rapide et facile, on 

commence d’abord par l’oral, à l’aide de « Pinyin », la méthode transcription 

phonétique chinoise en alphabet latin. 

• La grammaire du chinois ne ressemble pas à la nôtre. C’est simple: ni 

conjugaison, ni déclinaisons, …

Plus d'infos:  https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/etudier

https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/etudier


Le cours de chinois vous aide à réaliser le projet de 
mobilité internationale 

• INSA Lyon, un acteur majeur de la coopération entre Lyon et la 

Chine. Les liens forts se sont tissés depuis 40 ans. 

• Le nombre d’étudiants qui ont fait l’échange académique ou le 

stage en Chine ne cesse de croître depuis des années.

• Partenaires universitaires de l’INSA Lyon: 

7 en Chine continentale et 3 à Hong Kong. 

Plus d'infos:  https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/aller-en-chine

https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/aller-en-chine


Le cours de chinois vous aide à réaliser le projet de 

mobilité internationale 

• Valoriser vos expériences internationales en parcours 

scolaire dans l’école prestige mondiale en Chine. 

• Profiter les cours enseignés en anglais proposés par 

universités chinoise. 

• Savoir parler le chinois est nécessaire dans la vie 

quotidienne pendant les séjours en Chine. Vous allez 

devenir Polyglotte !



Universités partenaires

Les partenaires chinois se distinguent 
parmi les meilleures universités 
mondiales dans les classements 
internationales plus connus.

Plus d'infos: https://destination-chine.insa-
lyon.fr/fr/content/partenariats-universitaires

https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/partenariats-universitaires


Pour plus d'informations, merci de visiter notre site web 

« Destination Chine »

https://destination-chine.insa-lyon.fr/

Contact :  xiang-tong.tao@insa-lyon.fr

Coordinateur Chinois, Centre des Humanités 

A la rentrée ! 

https://destination-chine.insa-lyon.fr/
mailto:xiang-tong.tao@insa-lyon.fr

