
ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLOME

La présente annexe descriptive au diplôme (supplément au
diplôme) suit le modèle élaboré par la Commission
européenne, le Conseil de I 'Europe et l 'UNESCO/CEPES. Elle
vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour
améliorer la "transparence" internationale et la
reconnaissance académique et professionnelle équitable des
qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc).
Elle est destinée à décrire la nature, le niveau, le contexte, le
contenu et le statut des études accomplies avec succès par la
personne désignée par la qualification originale à laquelle ce
présent supplément est annexé. Elle doit être dépourvue de
tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou
suggestion de reconnaissance. Toutes les informations
requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une
information fait défaut, une explication doit être donnée.

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME

2.1. lnt i tulé du diplôme :
Licence Arts - Lettres - Langues, Mention Langues, littératureset civilisations étrangères, spécialité CHINOIS
(cHrNors)
2.2.
Langues, littératures et cultures asiatiques
2.3. Nom et statut de l'établissement avant délivré le diplôme :
Université Bordeaux 3
2.4. Nom et statut de l'établissement avant dispensé les cours :
Université Bordeaux 3

2.5. Langue(s) util isée(s) pour l 'enseignement /les examens :
français, chinois (caractères simplifiés et traditionnels)
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4.INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS

4.1. Organisation des études :
L'enseignement est assuré à temps plein, sur trois années.
En troisième année, un choix de parcours est offert :
Parcours études chinoises; parcours relations internationales; parcours documentation; parcours français langue
étrangère
4.2. Exigences du programme :
La spécialité "chinois" de la mention Langues, littératures et civilisations étrangères est ouverte à tout étudiant (aussi
bien celui ayant commencé l'apprentissage de cette langue dans le secondaire ou ailleurs que celui souhaitant
entreprendre des études grands débutants), qui envisage de se spécialiser et d'acquérir une formation de haut niveau
en langue, littérature et civilisation chinoises. Le cursus est organisé en fonction de ces deux catégories d'étudiants.
En effet, le choix d'offrir cette formation également aux grands débutants s'explique par la volonté de répondre à
l'attente du plus grand nombre qui n'a pas eu I'opportunité d'étudier cette langue au lycée du fait de sa présence
réduite parmi les options de langue vivante dans le secondaire. Cette formation grands débutants voit ses volumes
horaires doublés tant en langue qu'en civilisation afin d'apporter un contenu nouveau pour les étudiants ayant déjà fait
du chinois et de répondre aux impératifs de qualité qui visent à conduire, en trois années, les étudiants à une maîtrise

Université Bordeaux 3

1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
1.1. Nom(s) patronymique :

\- 1.2. Prénom :
1.3. Date de naissance (iour/mois/année) :
1.4. Numéro ou code d'identification de l'étudiant (le
cas échéant) :

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NIVEAU DU DIPLOME

3.1. Niveau du diplôme :
Licence (Bac +3, 180 crédits européens)

3.2. Durée officielle du programme d'étude :
6 semestres
3.3. Conditions d'accès :
Sont admis à s'inscrire, les étudiants titulaires du Baccalauréat ; du DAEU
admis en dispense

Université Michel de Montaigne
e: Bordeaux 3
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la littérature et de la culture
l'étudiant diverses poursuites

d'études en master recherche ou professionnel.
La première année est largement consacrée à l'apprentissage renforcé de la langue chinoise écrite et orale (10 heures
hebdomadaires) afin de préparer l 'étudiant qui souhaite continuer en chinois à aborder dans de bonnes conditions la
deuxième année de licence entièrement consacrée à des enseignements de la spécialité. Parallèlement sont
proposés aux étudiants des enseignements renforcés d'histoire et de géographie de la Chine. Dans le cadre de la
mineure, l'étudiant peut choisir entre les lettres modernes et la mineure de la spécialité langues étrangères appliquées
afin d'offrir aux étudiants qui le désirent la possibilité de se réorienter dans ces disciplines au cours de la première
année.
La deuxième année est une année disciplinaire qui met I'accent sur la poursuite de I'apprentissage de la langue
moderne (avec des volumes horaires renforcés, t heures hebdomadaires) et sur la civilisation de la Chine : histoire et
culture de la Chine ancienne, ouverture aux autres aires de culture chinoise telles que Taiwan, Singapour, la diaspora
chinoise. Ce recentrage sur la discipline s'explique par la spécificité de la langue chinoise qui implique en particulier
un long apprentissage des caractères chinois. En effet, après avoir appris environ 600 caractères actifs en L1,
f'étudiant devra maîtriser 800 nouveaux caractères en L2.
La troisième année de licence propose à l'étudiant une poursuite de I'apprentissage renforcé de la langue chinoise
moderne lui permettant de maîtriser 900 caractères supplémentaires, soit en 3 ans un total de 2300 caractères. De
plus, dans le cadre de cette UE de langue, l 'étudiant doit suivre un enseignement de chinois des affaires, commun
avec la mention LEA, ce qui constitue une passerelle pour se réorienter dans la filière langues étrangères appliquées.
Cette année, qui allie connaissance du monde contemporain à I'enseignement de la langue et de la littérature
classiques chinoises, est en même temps une année de pré-spécialisation qui offre à l'étudiant un choix entre quatre
parcours en fonction de son projet professionnel.
L'étude de la langue chinoise, si elle ne suppose aucune disposition intellectuelle particulière, exige cependant soin et
régularité dans le travail et une bonne mémoire visuelle et auditive. L'apprentissage ne peut se concevoir sans un
séjour d'études de longue durée dans le pays.
4.3. Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées) et sur les crédits obtenus : (si ces informations
figurent sur un relevé officielveuillez le mentionner).
Unités d'enseignement étudiées (U.E.) et nombre de crédits.

4.4. Système de notation et, si possible, informations concernant la répartition des notes.
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Godes et intitulés Nombre de crédits

Résultat de la 1ère année de Licence
L1103M L i re
11106M L i re
L3201 Langue Chinoise Moderne 1
L3202 Civilisation Chinoise 1
L3204 Langue Chinoise Moderne 2
L3205 Civilisation Chinoise 2

:60 crédits ,6 UE
6
6

1 5
I

1 5
9

Résultat de la 2ème année de Licence :60 crédits ,6 UE
L3207 Langue Chinoise Moderne 3
L3208 Civilisation de la Chine Ancienne 1
L3209 Culture Chinoise 1
L3210 Langue Chinoise Moderne 4
L3211 Civilisation de la Chine Ancienne 2
L3212 Culture Chinoise 2

1 8
6
6

1 8
6
6

Semest re l  -L3Ghino is

3L32U1 Langue chinoise moderne 5
3L32U2 Langue et littérature classiques 1
3L32U31 Etudes chinoises

:30 crédits ,3 UE
1 5
6
9

Semestre 2 - L3 Chinois :30 crédits ,3 UE
3Lg2U4 Langue chinoise moderne 6
3L32U5 Langue et littérature classiques 2
3L32U61 Etudes chinoises

1 5
6
9

180
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Notation établissement Notation EGTS RëËàitïtirn des étudiantsf e
ssi i f";

13.54 - 15.36 A 1 0 %

12.26 - 13.47 B 25 o/o

11.77 - 12.18 c 3O o/o

10.7 - 11.76 D 25 o/o

10.12  -  10 .69 E 10 o/o

a$

4.5. Classification générale du diplôme :
Non applicable

5.INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME

5.1. Accès à un niveau supérieur :
Master recherche ou professionnel
Concours d'enseignement

5.2. Statut professionnel conféré : (si applicable)

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
6.1. Renseignements complémentaires :,

6.11 Compléments cursus :

6.12 Compléments sur le programme :
6.13 Cert i f icats:

Certificat de Compétences en Langues de I'Enseignement Supérieur en :Anglais Niveau Degré 1 (81), obtenu
le:2010512008

6.2. Autres sources d'informations :
http ://www. u-bordeaux3.fr

7. CERTIFICATION DE L'ANNEXE DESCRIPTIVE

7.1. Date : 12 janvier 2010

M. Jean-Yves COQUELIN, Vice-Président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

7.4. Tampon ou cachet officiel :

7.2. Signature:

.j#W
Y l t y  I

M. Jean-Yves COQUELIN

7.3. Qualité du signataire :
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