
Chinois

LICENCE



Un autre dispositif est prévu en vue 
de préparer les tests de chinois stan-
dard tels le HSK.
Cette licence délivre aussi des com-
pétences complémentaires dans 
les diverses disciplines mobilisées 
dans le cadre du cursus (sciences  
sociales et sciences du langage). Une 
réorientation en début de cursus est 
possible vers la licence Sciences du 
langage. Le cursus est aussi destiné 
à asseoir la méthodologie de l’ex-
pression écrite et orale en vue no-
tamment d’optimiser la réussite des 
étudiants aux examens/concours. 
Il développera aussi la palette de 
leurs outils communicationnels. 
Une partie du socle commun propre 
aux licences de l’Université Bor-
deaux Montaigne délivrera une 
meilleure connaissance des outils 
informatiques, documentaires et un 
accompagnement à la construction 
du projet professionnel.
La troisième année à travers les 
pré-spécialisations Asie orientale et  
Français langue étrangère permet 
à l’étudiant de moduler l’approfon-
dissement de son expertise sur le 
monde asiatique ou bien dans l’en-
seignement des langues.  

Objectifs 
de la formation
Créé en 1959, le pôle d’études 
chinoises à Bordeaux est devenu au 

l des années l’un des principaux 
pôles d’enseignement du mandarin 
en France. 
Cette formation est ouverte à tous 
les étudiants aussi bien aux grands 
débutants qu’à ceux ayant commen-
cé l’apprentissage de chinois dans 
le secondaire ou ailleurs. 
La licence est dotée de volumes 
horaires comparables aux grands 
centres d’enseignement parisiens. 
Au l des années, les cursus offerts 
ont été diversi és. Ils ont été adap-
tés a n de répondre aux besoins 
nés de l’émergence de la Chine 
contemporaine sur la scène inter-
nationale. Ils doivent conduire, en 
trois années, les étudiants à un 
haut niveau d’expression écrite 
et orale et à une connaissance 
approfondie de la civilisation, 
de la littérature et de la culture 
chinoises. 
Un dispositif de renforcement/
tutorat est prévu durant les pre-
miers semestres a n d’accompa-
gner les étudiants en dif culté. 



Par ailleurs divers dispositifs d’aide à 
la mobilité vers notamment le monde 
chinois accompagneront les étudiants 
dans la structuration de leur projet 
d’étude.
Les compétences  acquises au cours de 
ce cursus offrent alors aux étudiants 
diverses poursuites d’études en master 
recherche ou divers masters profes-
sionnels.

Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
Plusieurs spécialisations et débouchés 
immédiats s’ouvrent aux étudiants suite 
à l’obtention de leur licence :

 Master recherche études chinoises 
(Université Bordeaux Montaigne ou 
autres universités)

 Master sécurité globale analyse 
trilingue (université de Bordeaux)

 Sciences-Po Bordeaux (concours 
d’entrée en troisième année ou master 1)

 Masters en sciences humaines
 Masters MEEF
 Concours de la fonction publique 
 Ecoles de traduction et d’interprétariat
 Concours de professeur des écoles 
 Concours administratifs 

Ainsi, après leur spécialisation, les 
étudiants peuvent accéder à divers 
domaines professionnels.   

 Enseignement supérieur/recherche : 
sinologie

 Enseignement secondaire :   
concours du CAPES (chinois)

 Enseignement primaire
 Interprétariat, traduction
 Conseil, expertise en rapport avec le 

monde chinois
 Fonction publique d’état ou territoriale
 Organisations internationales, 

organisations non-gouvernementales
 Journalisme
 Monde de l’entreprise



Projet
professionnel
Chaque étudiant est amené au cours des 
trois années de licence et dans le cadre d’une 
unité d’enseignement (UE) dédiée, à acquérir 
la méthodologie de construction d’un projet 
professionnel, projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches 
sur les métiers, rencontre des professionnels, 
effectue des stages a n de valider ses choix.
Pour accompagner l’étudiant dans 
ce parcours, et en collaboration avec 
les équipes enseignantes, le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle) propose :

 l’aide d’un chargé d’orientation pour la 
construction de son projet et la préparation à 
son insertion professionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les métiers, 

 le bureau des stages (possibilité de faire 
des périodes de stage dès la L1). 

Bâtiment accueil 
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque année est découpée 
en deux semestres, composés 
de plusieurs unités 
d’enseignement (UE) chacun.

iveau de diplôme : licence 
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée de la formation : 
6 semestres

Licence 1re année
La première année est principalement 
consacrée à l’apprentissage intensif de 
la langue chinoise écrite et orale. 
L’objectif de la formation est de 
dispenser les bases essentielles de la 
langue chinoise (caractères, grammaire, 
thème/version, oral…). Parallèlement 
sont proposés aux étudiants des 
enseignements renforcés d’histoire 
moderne et contemporaine de la Chine 
et de la géographie de l’Asie et de la 
Chine. 
Rappel : cette formation s’adresse éga-
lement aux grands débutants n’ayant 
aucune connaissance de la langue 
chinoise.



Licence 2e année
La deuxième année est une année  
disciplinaire qui met l’accent sur la pour-
suite de l’apprentissage de la langue  
moderne et sur la civilisation de la Chine 
(histoire de la Chine ancienne, ouver-
ture aux autres aires de culture chinoise 
telles que Taiwan, Singapour, la diaspora 
chinoise). En effet, après avoir appris envi-
ron 600 caractères actifs en L1, l’étudiant 
devra maîtriser 800 nouveaux caractères 
en L2.

Licence 3e année
La troisième année de licence propose 
à l’étudiant une poursuite de l’appren-
tissage de la langue chinoise moderne 
avec des cours de renforcement. Ces en-
seignements lui permettront de maîtri-
ser 900 caractères supplémentaires, soit 
en 3 ans un total de 2300 caractères. 
Par ailleurs des cours seront consacrés à 
l’étude de la littérature chinoise.

Au cours de cette troisième année de licence, l’étudiant doit choisir entre deux options 
de spécialisation en fonction de son projet professionnel :

 l’option Asie orientale avec une ouverture vers les civilisations extrême-orientales
 le parcours Français Langue Étrangère prépare l’étudiant à enseigner le français à un 

public étranger
Les étudiants capitaliseront à travers cette licence des savoirs à la fois complémentaires, 
partiellement modulables et valorisables dans la construction de parcours d’études ou 
professionnels en rapport avec la Chine et la langue chinoise.



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  En licence 1 titulaire ou futur titulaire du baccalauréat, 
du DAEU « A », de l’ESEU « A » ou d’un autre titre admis en dispense.

  En licence 2 validation d’un semestre au moins de la   
L1 Chinois ou équivalent.  En licence 3 validation de la 1re année et d’un semestre au moins 
de la 2e année de licence Chinois ou équivalent.

Contacts
UFR Langues et civilisations

Département Études orientales et extrême-orientales
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique  
remi.castets@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

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

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr


