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 學而時習之，不亦說乎？——孔子   	
Xué ér shí xí zhī ， bú yì yuè hū ?  ––––—  Kǒngzǐ 

 
« N’est-ce pas une satisfaction que d’apprendre,  

et d’exercer nos connaissances encore et encore ? » 
Confucius 

 



Cours eTandem Automne 2019 • 2019年秋期e搭档课程 
 





Réciprocité &  
autonomie 













La structure  
	

QA - L’inscription donne 
accès à Moodle 	

	

	
	

Formation 
en présentiel 

	
 	

Consignes 	

Documents liés 
aux cours  	

Rapport en ligne QB 

Tutorat en ligne 
  Coordination 

 Support 
Guide 

Conseils 	

Synchrone  
Skype 	

WeChat	

Asynchrone 
Messages  
Courriels 	

Ressources 
d’apprentissage	

Interaction  
(forum, rapport 
de l’échange) 

WeChat: 
tâches orales 	

Résumé en langue 
maternelle 	

Forums généraux 
Tandem matching  

Se présenter  
Communiquer  

Former des tandems	

Forums généraux  
Annonces 
Questions  	

	

Pour chaque séance 

Moodle 





https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=6018 
 



Madame, 

Confirmation d'inscriptionConcerne:

Madame
Meng Denise YANG 
HUBEISHENG WUHANSHI
HUBEI DAXUE
YOUYI DADAO 368 HAO 
430062 WUHAN  
CHINE 
  

Genève, le 12 octobre 2017

Coordinatrice
Claudia Berger

FACULTÉ DES LETTRES
UNITÉ DE CHINOIS

Claudia.Berger@unige.ch
Ligne directe: +41 (0)22 37 913 78

Votre demande d'inscription nous est bien parvenue. Nous avons le plaisir de vous confirmer
votre participation au programme de formation continue :

Le chinois par les TIC
Consolider les acquis en culture, langue et écriture chinoises

3
5

eTandem
Forums et exercices en ligne

Modules :

Annexe(s): 

Dates : Automne 2017 (Module 3)
Automne 2017 (Module 5)

Horaire à fixer avec tandem-s
 (Module 3)
24h / 24h (Module 5)

Horaires :

Lieu : Sur Internet / échange par Skype (Module 3)
Sur internet (Module 5)

Veuillez recevoir, Madame, nos salutations les meilleures.

C. Berger
Coordinatrice

Unité de chinois | Université de Genève
2, rue de Candolle | CH-1211 Genève 4

Cher Monsieur, 

votre accès est personnel, veuillez trouver en annexe une feuille d'information le 
concernant

Concerne : 

C. Berger
Coordinatrice

Genève, le 11 octobre 2017

En tant que participant à un programme de formation continue, vous avez accès à certaines
ressources informatiques de l'UNIGE durant la période de votre formation.

Votre accès est le suivant :

Nom d'utilisateur :     humbel07
Mot de passe :          qJsdZJVB

Pour les outils e-learning, vous pourrez changer l'adresse e-mail reprise de votre dossier
d'inscription lors de votre première connexion (via profil).

En formulant nos meilleurs voeux pour vos études, nous vous prions de croire, cher Monsieur, à
l'expression de nos sentiments distingués.

Coordinatrice
Claudia Berger

votre accès aux ressources informatiques

Rue de l'Egalité 15bis
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Monsieur
Lucas HUMBERT

Unité de chinois | Université de Genève
2, rue de Candolle | CH-1211 Genève 4

FACULTÉ DES LETTRES
UNITÉ DE CHINOIS

Annexe(s):

Ligne directe: +41 (0)22 37 913 78
Claudia.Berger@unige.ch







Attention！ • 请注意	
  Le profil (en L1) ≠  
  1er message dans 
  le forum (en L2) 
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