
Département de chinois : <chinois@univ-montp3.fr> màj : 30 juillet 2020

       Quelques mots  à propos du CHINOIS « non-spé » 
  (ou LANSAD) : langue pour spécialistes d'autres disciplines) :

– En première année de licence , et en première année de master, les cours des 
ECUES E19CH5/E29CH5 et E18CHE5/E28CHE5   (« E » signifiant « élémentaire ») de 
chinois « non-spé » s'adressent – à des DEBUTANTS ABSOLUS (qui n'ont jamais 
étudié le chinois auparavant), 

– les cours des ECUES  des ECUES E18CHI5/E28CHI5  ( « I «  signifiant  
« intermédiaire) sont réservés aux étudiants de 1ère année de licence qui ont suivi un 
cursus de chinois LV3 au lycée.

– Si votre situation ne correspond à aucun de ces deux cas, merci de prendre contact 
avec l'enseignante responsable du chinois LANSAD à l'adresse : <chinois@univ-
montp3.fr> avant de vous inscrire dans un groupe de TD.

– De même, si le chinois est votre langue maternelle ou quasi-maternelle, merci de 
prendre contact avec les enseignants du département de chinois <chinois@univ-
montp3.fr> avant de procéder à votre inscription dans un groupe de TD.

– La langue enseignée est le chinois moderne « putonghua » 普通话ORAL et 
ECRIT (langue officielle en Chine continentale, à Taiwan et à Singapour et 
souvent désignée en France par le terme de Mandarin).

– L'apprentissage de la langue orale et celui des caractères commencent dès le 
premiers cours.

– Il n'est pas nécessaire, pour apprendre à écrire les caractères chinois, de 
disposer d'un matériel spécial : un crayon-papier et des feuilles quadrillées 
suffisent  (liasses au prix de 0,70€  à l'Imprimerie de l'Université et cahiers  - 1€ en vente  à  

l'Association des étudiants en chinois, permanences salle A03).

– Il n'y a pas de manuels à acheter; les fascicules de cours sont distribués en 
cours.

– Pour parfaire votre entrainement oral, vous aurez accès :
-  au documents mis à votre disposition sur la plateforme Moodle
-  aux cabines de laboratoire de langues de la bibliothèque de chinois A03
-  aux documents audio et vidéo mis à votre disposition sur le serveur de l'Espace multimédia.
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           - Vous êtes  les bienvenus à la bibliothèque de chinois (salle A03)  ainsi qu'à la 
médiathèque de l'Association des étudiants en chinois.

– Vous êtes également les bienvenus à toutes les manifestations organisées par 
le département de chinois et l'Association des étudiants en chinois de l'UPV ,

– Vous pourrez poursuivre l'apprentissage du chinois pendant les trois 
années de la licence et, pour certaines filières, en première année de master, 
au rythme d'un cours  de langue de 1h30 par semaine.

– Si, après avoir commencé l'étude du chinois dans le cadre du « non-spé » 
(LANSAD), vous aviez le projet de mener plus loin cet apprentissage, vous 
pourriez vous tourner vers l'une des trois filières diplomantes proposées par 
l'Université Paul Valéry :

– diplôme d'université de langue et civilisation chinoises,
– licence LEA chinois/allemand ou anglais ou espagnol ou italien,
– licence LLCER chinois.

– Pour davantage d'informations,  rendez-vous sur le site du département de 
chinois : http://chinois.upv.univ-montp3.fr


