SESSION

formation continue universitaire

Langue et culture chinoises

中国语言文化
septembre 2018 > juillet 2019

Cours de langue | Cours intensifs et examens HSK |
Conférences publiques | Cours d’été

INSTITUT CONFUCIUS

Direction
Grâce Poizat-Xie, vice-directrice de l’Institut Confucius, Université de
Genève

Coordination
Letitia Barbier, Institut Confucius, Université de Genève

Public
Toute personne intéressée par l'étude de la langue et de la culture
chinoise
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www.unige.ch/formcont/languechinoise

Présentation
Avec l’évolution économique spectaculaire de la République populaire de
Chine ces trente dernières années, la sinologie est amenée à répondre
aux interrogations d’un public de plus en plus large. Ce programme
propose une formation pour les personnes s’intéressant à mieux
connaître la Chine, sa culture, sa langue et ses habitants. Le programme
de l’année 2018-2019 propose des cours de langue (mandarin et
cantonais) de tout niveau, des cours de préparation intensive aux tests
officiels de langue de la République populaire de Chine (HSK), un cycle de
conférences mensuelles à la carte ainsi que des cours d’été de langue et
de culture chinoises.

Objectifs
n

n

Donner des clés d’accès à la culture chinoise et approfondir ses
connaissances
Permettre l’apprentissage de la langue en cours d’année, et durant
l’été en mode intensif

n

Se préparer aux tests de langue et obtenir un diplôme HSK

n

Entretenir et améliorer des connaissances acquises précédemment

n

Suivre des cours organisés sur demande privée ou pour entreprise

www.unige.ch/formcont/languechinoise
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Cours de mandarin
n

n

n

n

Niveau débutant | 4h par semaine
septembre à décembre 2018 et février à juin 2019
mardi et jeudi | 18h-20h
Niveau élémentaire | 4h par semaine
septembre à décembre 2018 et février à juin 2019
lundi et mercredi | 18h-20h
Niveau intermédiaire | 4h par semaine
septembre à décembre 2018 et février à juin 2019
mardi et jeudi | 18h-20h
Niveau avancé | 4h par semaine
septembre à décembre 2018 et février à juin 2019
lundi et mercredi | 18h-20h

Délai d'inscription
Un mois avant le début du cours choisi
Inscription en ligne sur:
www.unige.ch/formcont/languechinoise
Finances d'inscription
n
n

CHF 890.- le semestre (étudiants/AVS: CHF 600.-)
CHF 1’600.- l’année (étudiants/AVS: CHF 1'100.-)

Attestation
Une attestation de participation et de niveau sera délivrée aux participants
ayant suivi au minimum 80% de la formation et réussi les contrôles
continus ainsi que l’examen final.
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Cantonais
n

Niveau débutant | 2h par semaine
septembre à décembre 2018 et février à juin 2019
mercredi | 18h-20h

Délai d'inscription
1er septembre 2018
Inscription en ligne sur:
www.unige.ch/formcont/languechinoise
Finances d'inscription
n
n

CHF 450.- le semestre (étudiants/AVS: CHF 300.-)
CHF 800.- l’année (étudiants/AVS: CHF 550.-)

Attestation
Une attestation de participation et de niveau sera délivrée aux participants
ayant suivi au minimum 80% de la formation et réussi les contrôles
continus ainsi que l’examen final.
Annulation
Les cours de mandarin et cantonais ont lieu sous réserve d’un nombre
suffisant de participants. Toute annulation après l'inscription est facturée
CHF 100.- de frais de dossier. Après le deuxième cours, la totalité de la
somme est due.

www.unige.ch/formcont/languechinoise
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Préparation aux examens HSK 2019
n

n

n

n

n

n

HSK1 | de 9h à 14h (5h)
vendredi 25 janvier; samedi 26 janvier; vendredi 1 février;
samedi 2 février
HSK2 | de 9h à 14h (5h)
vendredi 25 janvier; samedi 26 janvier; vendredi 1 février;
samedi 2 février
HSK3 | de 9h à 14h (5h)
vendredi 8 février; samedi 9 février; vendredi 15 février;
samedi 16 février
HSK4 | de 14h à 19h (5h)
vendredi 25 janvier; samedi 26 janvier; vendredi 1 février;
samedi 2 février
HSK5 | de 9h à 14h (5h)
vendredi 8 février; samedi 9 février; vendredi 15 février;
samedi 16 février
HSK6 | de 14h à 19h (5h)
vendredi 25 janvier; samedi 26 janvier; vendredi 1 février;
samedi 2 février

Délai d'inscription
7 janvier 2019
Inscription et paiement en ligne sur:
www.unige.ch/formcont/languechinoise
Finance d'inscription
n
CHF 300.- par niveau (étudiants/AVS: CHF 150.-)
Le paiement valide l'inscription. La preuve de paiement est requise avant
les cours.
Annulation
Tout abandon avant le début du cours entraîne une facturation de CHF
100.- pour frais de dossier. Dès le 1er jour de la formation, la totalité de la
somme est due.
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Examens HSK
Examens pour l’obtention des diplômes du HSK
Un samedi en mars 2019 (date précise disponible courant
décembre 2018)
Délai d'inscription
Un mois avant la date d’examen
Inscription en ligne
n
n

www.chinesetest.cn
Les informations concernant le paiement sont à consulter sur
www.unige.ch/ic/hsk/inscriptions/

Frais d'examens HSK
n

HSK 1 et 2: CHF 50.- par niveau

n

HSK 3 et 4: CHF 70.- par niveau

n

HSK 5 et 6: CHF 90.- par niveau

L'inscription en ligne ET le paiement sont nécessaires pour que l'inscription
soit validée.

www.unige.ch/formcont/languechinoise
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Cycle de conférences – Regards sur la Chine
Huit conférences publiques sont offertes tout au long de l’année par
l’Institut Confucius dans le cadre de la formation continue. Des spécialistes
seront invités à présenter les résultats de leurs recherches et à partager
leurs opinions sur leur domaine d’étude. Les thèmes abordés cette année
seront très diversifiés, citons notamment: une comparaison entre les
réseaux de l'Alliance française et des instituts Confucius, la question
religieuse en Chine, la politique chinoise actuelle, l'art chinois, etc.
Dates
Les conférences ont lieu de 18h15 à 19h45, les mardis suivants:
25 septembre 2018; 16 octobre 2018; 13 novembre 2018; 11 décembre 2018;
26 février 2019; 19 mars 2019; 16 avril 2019; 21 mai 2019

Informations
Si vous souhaitez des informations uniquement sur les conférences,
inscrivez-vous à la mailing-liste de la formation continue à l’adresse:
https://listes.unige.ch/sympa/suscribe/fc-chinois
Finances d'inscription
Les conférences sont gratuites et sans inscription préalable
Lieu
Université de Genève, Uni Mail
Mises à jour régulières sur:
www.unige.ch/ic et sur www.unige.ch/formcont/languechinoise
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Cours d’été intensif
Du 1er au 26 juillet 2019
n

n
n

n

n

n

n
n

Étude du mandarin en quatre semaines (niveau de
́butant ou
́
ele
́mentaire)
Programme intensif de 20 heures par semaine, de 9h à 12h30
Acquisition d’un niveau de langue permettant de réussir
l’examen HSK 2 ou HSK 3

Les cours sont donne
́s par des enseignants de niveau
universitaire spe
́cialise
́s en chinois langue ́
etrange
̀re

6 crédits ECTS ou attestations seront délivrés aux étudiants
ayant réussi les tests et participé à au moins 80% des cours
Découverte de la culture chinoise au travers de conférences
thématiques
Les classes comptent 20 étudiants au maximum
Possibilité de participer aux activités culturelles, visites et
excursions organisées par la Maison des langues de
l'Université de Genève

Délai d'inscription
17 juin 2019
Inscription et paiement en ligne sur:
www.unige.ch/formcont/languechinoiseETE
Finances d'inscription
n
CHF 1’200.- (étudiants Triangle Azur: CHF 750.- / AVS: CHF 950.-)
Annulation
Tout abandon avant le début du cours entraîne une facturation de CHF
100.- pour frais de dossier. Dès le 1er jour de la formation, la totalité de la
somme est due.

www.unige.ch/formcont/languechinoise
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Cours de chinois avancé et/ou spécifique
Sur demande et sur la base d'un enseignement intensif, des cours
individuels ou en petits groupes sont proposés à la carte dans les
domaines de la traduction, du droit, de la médecine, de l’économie...
Formation à distance avec des outils visioconférence (Skype,
AdobeConnect, etc.) et des ressources pédagogiques en ligne pour rendre
la formation plus flexible et personnalisée.
Finances d'inscription
Sur demande, un devis et un plan de cours sont établis. Les demandes sont
à adresser à grace.poizat@unige.ch
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Renseignements pratiques
Lieux
Les cours, les examens et les conférences ont lieu à l’Université de Genève
sur les sites: Uni Bastions et Uni Mail
Consulter:
n

www.unige.ch/ic

n

www.unige.ch/formcont/languechinoise

Informations
Institut Confucius
Université de Genève – 1211 Genève 4
Tél: +41 (0)22 379 07 30 | ic@unige.ch

www.unige.ch/formcont/languechinoise

www.unige.ch/formcont/languechinoise
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L'Institut Confucius de l'Université de Genève, fondé en
novembre 2011, est un centre d'enseignement et de
recherche sur la Chine contemporaine. En partenariat
avec l'Université Renmin de Pékin, ainsi que le Bureau
national pour l'enseignement du chinois langue
étrangère (Hanban), il accueille des projets de
recherche, organise des colloques et des conférences,
dispense des cours de chinois moderne et organise les
tests officiels HSK.
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