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Études chinoises

MASTER



Objectifs 
de la formation
Comprendre la Chine contempo-
raine et acquérir un haut niveau 
de langue
Le master Études chinoises a pour 
vocation d’amener les étudiants 
à la compréhension de la Chine 
contemporaine et de leur prodiguer 
une compétence linguistique de haut  
niveau.
Ses objectifs sont au nombre de trois :
• offrir aux titulaires d’une licence 
de chinois un indispensable com-
plément de formation en langue et 
en civilisation, sans lequel aucune 
formation professionnelle ne serait 
envisageable ;
• proposer une initiation à la re-
cherche s’appuyant à la fois sur des 
séminaires de spécialité et des cours 
de méthodologie qui permettent aux 
étudiants de mieux définir les orien-
tations et les outils de leur travail et 
de développer une autonomie cri-
tique ;
• encourager les étudiants à acquérir 
une culture sinologique qui les aide-
ra à intégrer un nécessaire savoir spé-
cialisé.

Le master Études chinoises 
comprend des enseignements 
théoriques, méthodologiques et 
appliqués.
Il s’appuie également sur une acti-
vité de recherche et une expérience 
en milieu professionnel.
Le master est orienté vers les mé-
tiers de la recherche, et s’appuie 
en priorité sur les activités scienti-
fiques des enseignants-chercheurs 
et des enseignants des équipes 
participant à la formation. 



Adossement à la recherche
Équipes de recherche associées 
TELEM (Textes, Littératures : Écritures 
et Modèles), EA 4195
Axes de recherche concernés 
Axes de recherche du CEREO (Centre 
d’études et de recherches sur 
l’Extrême-Orient)

Insertion 
professionnelle
Connaissances, savoir et 
compétences visés
• Maîtrise de haut niveau de la 

langue chinoise moderne.
• Connaissance approfondie de la 

civilisation chinoise.
• Capacité à effectuer des recherches 

documentaires et à participer aux 
activités d’un centre de recherche.

• Maîtrise de l’outil informatique, y 
compris des logiciels en langue 
chinoise.

• Savoir rédiger et argumenter, faire 
preuve d’esprit critique et pouvoir 
présenter un travail de recherche 
construit.

Débouchés professionnels
• Métiers de la culture et du 

patrimoine
• Métiers du journalisme
• Métiers de l’enseignement et de la 

recherche
• Métiers de la traduction/de 

l’interprétariat
• Métiers du « franco-chinois »
• Métiers de la documentation
• Métiers du tourisme
• Diplomatie, relations extérieures
• Relations internationales

Ouverture  
à l’international
Conventions d’échange avec les  
établissements chinois suivants :
• Université de Wuhan
• Université normale de Nankin
• Université normale du Sichuan
• Université d’études  
 internationales de Xi’an
• Université des langues étrangères  
 de Pékin (BFSU)

Chaque année, la section d’Études 
chinoises de l’Université Bordeaux 
Montaigne bénéficie de deux 
bourses accordées par Taiwan. Ces 
bourses sont réservées en priorité 
aux étudiants de master.



Poursuite d’études possibles
Tout en constituant une porte d’accès 
aux métiers de la traduction, de 
l’édition et de l’enseignement, cette 
formation a également l’ambition de 
susciter des vocations de chercheurs. Si 
leur dossier est accepté, les titulaires du 
master pourront s’inscrire en doctorat 
soit à l’Université Bordeaux Montaigne 
(doctorat en Études chinoises), soit 
dans un autre établissement, en 
France ou à l’étranger.
• À l’issue du master 1, les étudiants 

peuvent préparer un master 2 
recherche en Études chinoises ou un 
master 2 professionnel.

• À l’issue du master 2, et sur examen 
de leur dossier, les étudiants ont la 
possibilité de préparer une thèse 
de doctorat en Études chinoises (ou 
dans une autre spécialité, dès lors 
qu’ils ont suivi, comme conseillé, un 
double cursus).

Deux années  
de formation
Présentation de la Chine 
contemporaine

 
L’accent est mis sur la mise en perspec-
tive des grands défis auxquels la Chine 
doit faire face, au nombre desquels : 
l’épuisement de son modèle de crois-
sance, le vieillissement accéléré et la 
masculinisation de sa population, et 
une urbanisation galopante. Égale-
ment abordées, la question de la pro-
tection de l’environnement en Chine, 
et celle de la montée des contestations 
politique et sociale. 
Les approches sont plurielles et em-
pruntent différents registres : l’écono-
mie, la démographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la science politique, la 
littérature.
Acquérir un haut niveau 
de langue

 
Parallèlement aux cours et séminaires 
de civilisation, le master propose un 
volume conséquent de cours de langue 
chinoise moderne (écrit et oral).



Enfin des conférences sur des sujets 
ponctuels viennent compléter les ensei-
gnements ; et les étudiants sont associés 
aux journées d’étude et aux colloques 
organisés par le centre de recherche au-
quel le master est adossé.
Master 1 
• Enseignements (cours et séminaires) 

sur l’économie de la Chine et sa 
démographie, sur les mutations de 
ses zones urbaines, ainsi que sur les 
tendances actuelles de sa littérature. 

• Deux séminaires sont consacrés à 
des questions transversales touchant, 
au-delà de la Chine, la zone de l’Asie 
orientale.

• Cours de langue chinoise (écrit et 
oral).

Master 2 
• Enseignements (cours et séminaires) 

sur les rapports entre pouvoir et 
société dans la Chine contemporaine, 
et initiation pratique à la 
méthodologie des études chinoises.

• Un séminaire transversal sur l’Asie 
orientale.

• Cours de langue chinoise appliquée 
à l’étude conseil et à la synthèse 
de recherche ; et initiation à 
l’interprétariat.

Le mémoire  
Le mémoire doit comporter entre 150 
et 200 pages.
On attend de son auteur qu’il soit apte 
à identifier l’état des connaissances 
dans le domaine de recherche choisi 
et à problématiser un sujet d’étude sus-
ceptible de déboucher sur une contri-
bution originale, qu’il soit capable de 
mobiliser une méthodologie et des 
outils d’analyse pertinents, qu’il fasse 
preuve d’une réflexion critique, et enfin 
qu’il démontre sa capacité à utiliser des 
sources en chinois. 
La direction des mémoires peut être 
assurée par tout enseignant-chercheur.
Le mémoire donne lieu à une soute-
nance publique devant un jury d’au 
moins deux enseignants-chercheurs.



Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

 Master 1 : admission sur dossier. Licences conseillées : 
chinois ou LEA anglais-chinois ou diplôme français ou étranger 

(bac +3) admis en dispense.
  Master 2 : les étudiants titulaires du M1 Recherche 
Études chinoises de l’Université Bordeaux Montaigne 
sont admis de droit. L’admission des étudiants extérieurs à  
l’Université Bordeaux Montaigne est sujette à un examen du 

dossier.
Le master est ouvert aux publics en reprise d’études et à 

la validation des acquis sur examen de dossier.

Contacts
UFR Langues et Civilisations
Département d’Études chinoises 

Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
angel.pino@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-langues-chinois-japonais@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr MASTER


