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◊ Accueil des lycéens à la bibliothèque de chinois A03 (au rez-dechaussée du bâtiment A ) par les étudiants de licence de chinois et licence
LEA chinois-autre langue : de 10h15 à 16h45
◊ Exposition des photos d'Axelle Seutin (ancienne étudiante de licence
LLCER chinois) à la bibliothèque de chinois A03 : de 10h15 à 16h45
◊ Permanence des enseignants de chinois au bâtiment G :
au 2ème étage du bâtiment G : bureau G216 et atrium de 9h30 à 17h
◊ Accueil dans les cours (pour assister à l'ensemble du cours ou pour une

simple visite) :

salle G005 : au rez-de-chaussée du bâtiment G
– de 12h45 à 14h15 : 1ère année licence LEA (langues étrangères appliquées) : civilisation
chinoise (Mme Rachel DAVELUY)

salle G104 : au 1er étage du bâtiment G
–

de 9h45 à 11h15 : 2ème année licence LEA langue chinoise (Frédérique GILBANK)

– de 11h15 à 12h45 : 1ère année licence LLCE : langue et écriture (Frédérique GILBANK)
– de 12h45 à 14h15: 1ère année licence LLCE : littérature chinoise moderne (Carole
THOUVENIN)
laboratoire de langues A309 et salle A 312 : au 3ème étage du bâtiment A
– de 8h45 à 9h45 : 1ère année licence LLCE : oral en laboratoire de langues A309 (F. GILBANK)
– de 14h15 à 15h15 : 1ère année licence LEA : oral en labo A309 (F. GILBANK)
– de 15h15 à 15h45 , de 15h45 à 16h15, de 16h15 à 16h45 et de 17h15 à 17h45: 1ère
année licence LEA : expression orale – salle A312 (Mme YUAN Ye)
＊ Les lycéens pourront trouver à la bibliothèque de chinois A03 une documentation sur les
différentes formations proposées par le département : licence LLCER langue littérature et
civilisation étrangère CHINOIS, licence LEA langues étrangères appliquées CHINOIS/allemand ou
anglais ou espagnol ou italien, DU diplôme d'université de langue et civilisation chinoises ,chinois
en tant que langue vivante obligatoire (LANSAD) dans une autre licence .
et rencontrer les étudiants et les enseignants du département.

欢迎你们

**

** Vous êtes les bienvenus

