Enseignement Chinois
Présentation
Dans cette UE, en partenariat avec l’Institut Confucius de Pau, nous proposons des cours de langue
chinoise, afin que les étudiants s’initient au mandarin et découvrent la culture chinoise.
Quels sont les objectifs du cours ?
•
•
•
•
•

Acquérir une base linguistique en Pinyin et s’approprier les quatre tons pour développer
l’autonomie dans l’apprentissage de la prononciation de la langue chinoise.
S’initier aux caractères chinois pour comprendre la genèse d’une langue isolante fondée sur les
pictogrammes et idéogrammes.
Améliorer ses compétences linguistiques et la production orale en interaction.
Favoriser le partage et la découverte des cultures.
Vaincre la peur de parler dans une autre langue.

À qui ces cours s’adressent-t-ils ?
•
•

aux étudiants de licences générales, professionnelles et IUT.
aux étudiants qui souhaitent partir en mobilité en Chine pour leurs études et leur travail

Quelle est le volume horaire et la capacité du cours ?
Volume : 19h30 dont 13 séances d’une heure et demie par semestre avec les étudiants répartis en deux
niveaux (débutant et intermédiaire).
Capacité : 20 étudiants maximum par niveau.
Comment cela fonctionne-t-il ?
•
•
•

L’UE peut être suivie pendant 1 (le premier) ou les 2 semestres de l’année (en fonction des
places disponibles)
Le niveau A1 aborde le socle basique des connaissances et vise, au bout de la première année,
l’équivalence du niveau A1 dans le cadre de HSK. Le niveauA2 a pour objectif d’accéder au
niveau A2 dans le cadre de HSK. (Grille HSK équivalente à celle du CECRL)
A partir de thèmes variés, chaque cours privilégie par une approche communicative la
compréhension orale puis la production orale, sans oublier un aspect culturel à explorer.

Quelles sont les modalités de Contrôle de Connaissances ?
•

100% en Contrôle continu. Le contrôle continu peut être composé de Compréhension orale,
Écriture des caractères, Compréhension écrite, Thème / Version, Production orale etc.

Informations complémentaires
Cette UE est proposée en option (S1), en UE Libre et en UECF.
CONTACT(S) crl-contact@univ-pau.fr
1

