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Etudier en Chine
Organisation des études universitaires
•

1er cycle
• 4 ans
• Diplôme de benke (本科) , +/- équivalent des anciennes licences

•

2ème cycle
• généralement 2 à 3 ans
• Diplôme de shuoshi (硕士), +/- équivalent d’un master orienté
recherche

•

3ème cycle
• Diplôme de boshi (博士), équivalent du doctorat

•

Nombreux programmes certifiants (non diplômants), e.a. programmes de
langue chinoise (mandarin)
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Etudier en Chine
Calendrier académique type
•

Semestre d’automne :
• De début septembre aux premiers jours de janvier
• Coupé par le congé de la Fête nationale : vers le 1er octobre
• Examens souvent entre le 10 et le 20 janvier

•

Vacances d’hiver :
• De fin janvier à fin février
• Influencé par la date du Nouvel an (春节) fixée par le calendrier
lunaire entre le 21 /01 et le 20/02.

•

Semestre de printemps
• De fin février/ début mars à fin juin/début juillet
• Examens dans les derniers jours de juin ou les premiers jours
de juillet

NB : Le calendrier académique varie d’une institution à l’autre ; les dates
4
ci-dessous sont données à titre indicatif.

Etudier en Chine
Programmes diplômants & langue d’enseignement
1. Programmes diplômants en chinois :

	
  Bourses	
  
disponibles	
  !	
  

accès via
•

•

HSK : test standardisé de niveau de chinois (汉语水平考试)
-

niveau HSK 6 généralement requis pour l’admission

-

Passer le HSK en Belgique : Ugent

Année(s) intensive(s) de mandarin préalable(s) aux études

2. Programmes diplômants en anglais :
•

IELTS ou TOEFL souvent exigé

•

Nombreuses possibilités :

	
  Bourses	
  
disponibles	
  !	
  

http://www.csc.edu.cn/studyinchina/programsearchen.aspx
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Etudier en Chine
Programmes de langue chinoise
•

Disponibles dans toutes les grandes universités chinoises

•

Durée adaptable : de 1 semaine à 1 an
•

Cours d’été (bourse)

•

Demi-année ou année complète

	
  Bourses	
  
disponibles	
  !	
  

•

Tous niveaux : débutant, intermédiaire, avancé

•

Selon les institutions, possibilité de combiner ces cours avec une
préparation spécifique au HSK

•

Immersion = efficacité et rapidité des progrès !
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Etudier en Chine
Coût des études
•

Coût variable selon :
•

Le niveau du programme : benke/master/doctorat

•

Le domaine d’étude

•

Le type de programme : diplômant ou non, international ou
non

•

La réputation de l’institution

Etc.
•

Un an de programme diplômant coûte en moyenne entre 20 000
RMB (+/-2750€) et 60 000 RMB (+/-8300€). Certains programmes
internationaux (e.a. MBA) peuvent être beaucoup plus chers.

•

Programmes intensifs de mandarin : souvent entre 13 000 RMB
(+/-1800€) et 22 000 RMB (+/-3000€) / an

•

Cours d’été en mandarin : souvent de 2500RMB (+/-350€) à
11000RMB (+/-1500€) / mois
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Etudier en Chine
Admission
•

Dates limite d’introduction des dossiers : variables selon les
institutions, mais généralement de février à juillet pour les
programmes démarrant en septembre

•

Frais de dossiers : selon les institutions

•

Délai de traitement : de quelques jours à quelques semaines.
Mieux vaut s’y prendre tôt et tenir compte des vacances du
Nouvel An chinois (fin janvier à fin février)

NB : pour les programmes de langue, il est possible de bénéficier
d’une bourse sans admission préalable à une université
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Etudier en Chine
Bourses d’études
•

Financé par qui ?
•

•

•

China Scholarship Council (CSC), Wallonie-Bruxelles
international (WBI) et le Fonds National de la Rercherche
Scientifique (FNRS)

Pour quels programmes?
•

Etude intensive du chinois (mandarin)

•

Programme de benke, master, doctorat en chinois ou en anglais

Combien de temps ?
•

•

Bourses	
  
disponibles	
  !	
  

Un an minimum, renouvelable
 Possibilité de combiner une année préparatoire de mandarin
suivie d’un programme diplômant ou certifiant (en chinois)

Pour qui ?
•

Futurs diplômés et diplômés de bachelier et de9master

Etudier en Chine
Bourses d’études (2)
•

Bourses	
  
disponibles	
  !	
  

Quelle couverture ?
Selon le programme de bourse :

•

•

Allocation mensuelle + inscription à l’université + assurance +
billet d’avion AR + prime d’installation + frais divers

•

Allocation mensuelle + inscription à l’université + logement +
prime d’installation

Comment se porter candidat ?
•

Dossier à rendre à WBI pour le 20 février avec ou sans
admission* dans une université chinoise

•

Coaching individuel possible des candidats UCL

Intéressé (e) par ces bourses?
 *Rendez-vous le 10/11/15 à 12h45 aux Halles, salle Oleffe !
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Etudier en Chine
Foire Aux Questions
•

Où se former en chinois (mandarin) avant un départ en Chine ?
L’ILV offre 4 niveaux de cours de mandarin enseignés par Madame
Xiaofei DU.
Par ailleurs le Kot-é-Chine propose régulièrement des tables de
conversation en mandarin.

•

Comment être guidé dans la candidature aux bourses Chine ?
L’UCL propose à ses futurs diplômés un coaching individuel dans la
préparation de leur candidature.
 Rendez-vous le 10/11/15 à 12h45 aux Halles, salle Oleffe (4e ét.)!

•

Faut-il être admis dans une université chinoise pour recevoir la
bourse ?
 Non : selon le projet, il est possible de postuler à la bourse sans
admission préalable.
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Etudier en Chine
Foire Aux Questions
•

Peut-on travailler durant ses études en Chine ?
 La loi chinoise l’interdit aux étudiants étrangers, sauf situations
spécifiques combinant études et travail.

•

Quelle université choisir ?
 De nombreuses ressources sont à votre disposition pour vous guider
dans ce choix :
- votre professeur de chinois
- les réunions de coaching UCL pour les bourses Chine
- les sites officiels chinois reprenant l’ensemble des universités
accessibles aux boursiers et/ou aux étudiants étrangers (voir liens).

•

Les bourses permettent-elles de se rendre en Chine pour un séjour
de recherche ?
 Oui, dans le cadre d’une thèse réalisée soit en Belgique, soit en cotutelle entre Chine et Belgique.
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Etudier en Chine
Liens et ressources
•

Liste des universités et programmes accessibles aux étudiants
étrangers et/ou aux boursiers
http://www.csc.edu.cn/studyinchina/programsearchen.aspx
http://www.cucas.edu.cn/

•

Cours de chinois de l’ILV : Madame Xiaofei DU
xiaofei.du@uclouvain.be	
  

•

Kot-é-Chine : kotechinelln@gmail.com
https://www.facebook.com/Kot%C3%A9ChineLLN-409443992599815/

•

Coordination et suivi UCL des bourses Chine :
Samia Patsalides (UCL/ADRI) samia.patsalides@uclouvain.be
Françoise Paron (ex-professeur de chinois de l’ILV)
francoise.paron@uclouvain.be

•

WBI bourses Chine : http://www.wbi.be/fr/bourses
( bourses de spécialisation de niveau Master II)

13

Etudier en Chine
• Des questions ?
• Témoignage d’un (ex)-boursier « Chine »
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Rayonnement international
Innovation pédagogique
Mobilisation dans la société
Audace pour la recherche
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Etudier en Chine
Bourses de recherche
•

Pour quels programmes?
•

•

Doctorants

Financé par qui ?
•

•

Recherche dans le cadre d’une thèse

Pour qui ?
•

•

Bourses	
  
disponibles	
  !	
  

China Scholarship Council (CSC), Wallonie-Bruxelles
international (WBI) et le Fonds National de la Rercherche
Scientifique (FNRS)

Combien de temps ?
•

1 à 3 mois
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