CHINOIS
2020 - 2021

Etudier ensemble le chinois
dans la nouvelle année 2020-2021!

Cours et niveau
L’enseignement de la langue chinoise est conçu pour s’adapter
à chaque niveau:

- Débutant (A1)
- Ex-Débutant (A2)
- Moyen (A2B1)
- Perfectionnant (de B1 à C1, différents niveaux)
Plus d'info : https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/cours

COURS
• L'accès facile à l’apprentissage de cette nouvelle langue
- Le cours aux débutants et ex-débutants focalisé sur la pratique orale

- Une initiation à l'écriture de sinogrammes
- L'approche interactive à partir de supports audio/vidéo

• Améliorer vos compétences en chinois
Le cours de niveau moyen et avancé amène les étudiants à assimiler et
perfectionner les compétences visées.

• Découvrir la culture chinoise
Plus d'info: https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/cours

Emploi du temps en 2020-2021

Pourquoi et Comment apprendre le chinois ?
Pourquoi ?
• La meilleure voie pour comprendre une culture
• Une dimension internationale et offrir d’excellentes chances à votre
vie professionnelle dans l’avenir
• Un atout pour répondre à la demande croissante du marché de
l’emploi tant français qu’européen

Comment ?
• Par l’oral, à l’aide du méthode de transcription phonétique de la
langue chinoise « Pinyin » en alphabet latin.
• La grammaire chinoise est simple: ni conjugaison, ni déclinaisons …
Plus d'info: https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/etudier

Le chinois vous aide à réaliser votre 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 des échanges
académiques ou des stages en Chine ne cesse de croître
depuis des années.
• Partenaires universitaires de l’INSA Lyon:
7 en Chine continentale et 2 à Hong Kong.
Plus d'info: https://destination-chine.insa-lyon.fr/fr/content/aller-en-chine

Le chinois vous aide à réaliser votre projet de
mobilité internationale

• Valoriser vos expériences internationales en parcours
scolaire dans une école prestigieuse en Chine.
• Profiter des cours enseignés en anglais dans des
universités chinoises.
• Savoir parler le chinois est nécessaire dans la vie
quotidienne pendant vos séjours en Chine. Vous allez
devenir Polyglotte !

Destinations par votre projet de mobilité internationale
• Echange académique : Les universités chinoises s’ouvrent aux
étudiants de tous les départements à l’INSA Lyon.
• Double diplôme : Les accords sont convenus au niveau des
départements.
SJTU (Shanghai) : GE - TC

/ TONGJI (Shanghai) : GCU

HIT (Harbin) : GI - GE

/

/ NPU (Xi’An) : GE - GM

BJTU (Pékin) : GE - GM - IF - TC

• Programme spécifique « Filière Télécoms R&D Chine » : un semestre
(cours + stage) en Chine à SJTU; cours tout en anglais; en lien avec IF-TC-GE

• ENVIM (Mastère spécialisé franco-chinois de management de l'environnement) : Il est
réalisé en partenariat avec Mines ParisTech et l’Université de Tsinghua en
Chine.

Universités partenaires

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

Plus d'info: https://destination-chine.insa-

lyon.fr/fr/content/partenariats-universitaires
DRI: https://www.insa-lyon.fr/fr/partir-letranger

Pour plus d'information, merci de visiter la page web

« Destination Chine »
https://destination-chine.insa-lyon.fr/

Contact : xiang-tong.tao@insa-lyon.fr
Coordinateur du chinois, Centre des Humanités

Bonnes vacances!
A la rentrée !

