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Stage linguistique et culturel en Chine   

Avril 2019 

 

organisé par l’Université des Sciences et Techniques Electroniques de Chine à Chengdu et 
l’Institut Confucius de Montpellier 

 Durée du séjour: 2 semaines du lundi 22 au samedi 4 mai 2019  (l’accueil des stagiaires se 
fera le dimanche 21 à Chengdu et le départ le samedi 4 mai de Pékin). 

Lieu du séjour: Campus de l’Université des Sciences et Techniques Electroniques de Chine 
à Chengdu 

Hébergement: L’hébergement se fait par deux en chambre double sur le campus de 
l’UESTC. 

Les participants prennent leurs repas à la cantine des étudiants étrangers sur le campus. 

 
Inscriptions:   

1.  Ouvert à toute personne entre 18 et 50 ans ayant déjà suivi au moins 30 heures de 
cours de chinois, et n’ayant jamais bénéficié de ce stage avec un Institut Confucius. 

2. 20 personnes maximum (la sélection sera faite par la direction de l’Institut Confucius 
de Montpellier si plus de 20 personnes se préinscrivent). La priorité est donnée aux 
élèves de l’Institut Confucius, aux étudiants de l’Université de Montpellier, aux 
étudiants de l’Académie de Montpellier et à ceux de la Région Occitanie. 

 Diplôme du HSK prioritaire, certificat à joindre avec la demande. 

Au programme:  

– les cours de chinois se tiendront le matin du lundi au vendredi pendant 3 heures et seront 

dispensés par des enseignants de l’Université des Sciences et Techniques Électroniques 

de Chine à Chengdu (UESTC) spécialisés en chinois langue étrangère. (Soit 30 heures 

d’enseignement en quinze jours). Les participants seront répartis par niveau lors d’un test 

le jour de leur arrivée (au minimum 8 participants par groupe). 
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L’enseignement se répartit en cours de compréhension écrite et orale, expression écrite et 

orale, ainsi que des cours sur la culture chinoise. 

– les après-midis, des ateliers culturels seront proposés 

– quartier libre certains après-midis et le soir pour une réelle immersion linguistique et 
culturelle 

– des excursions seront organisées vers les sites incontournables de Chengdu et Pékin et 
sa région (Musée, Cité interdite, Grande Muraille, Temple du ciel, etc.) par l’Uestc certains 
après-midis et le weekend 

Un référent de l’Institut Confucius de Montpellier accompagnera le groupe sur place tout au 
long du séjour et lors des activités prévues dans le programme. 

L’Université des Sciences et Techniques Electroniques de Chine à Chengdu prend en 
charge: le logement, les repas, les cours, les ateliers culturels et des visites culturelles 
(transport et billet d’entrée aux sites). 

Le billet d’avion AR, les frais de visa et d’assurance médicale sont à la charge du 
stagiaire. Les stagiaires se chargent eux-mêmes de l’achat de leur billet d’avion aller-
retour et des démarches pour l’obtention du visa et de l’assurance, sachant qu’une 
lettre d’invitation de l’université d’accueil sera délivrée afin de pouvoir faire la 
demande de visa.  

Les visites culturelles qui seront faites pendant les temps libres et les soirées sont à 
la charge des participants. 

Frais de dossier : 

100 euros pour les adhérents 2018/2019 de l’Institut Confucius de Montpellier 

200 euros pour les non-adhérents 

Date limite d’inscription : 

La date limite de préinscription est le 15 février 2019. 

L’Institut Confucius enverra un email de confirmation aux seuls sélectionnés pour payer les 
frais de dossier. 

Date limite de paiement : 
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La date limite de paiement est le 28 février 2019. Les candidats sélectionnés qui n’auront 
pas honoré les frais d’inscription à cette date, seront remplacés par d’autres candidats. Une 
fois l’inscription validée par le paiement, aucun remboursement ne sera fait. 

Moyen de paiement : 

Virement bancaire (RIB sur demande) ou chèque à l’ordre de « Institut Confucius de 
Montpellier » à renvoyer à : 

Institut Confucius, Espace Jacques 1er d’Aragon, 117 rue des Etats généraux, 34000 
Montpellier. 

Procédure d’inscription : 

1ère étape : 

Pour faire une demande : remplir et renvoyer le bulletin de préinscription avec le certificat 
HSK le cas échéant 

2ème étape : 

Pour les personnes sélectionnées, il faudra : 

- Compléter, signer et renvoyer une Convention de stage. 

- Fournir un scan de votre passeport et une photo d’identité électronique 

Renvoyer les documents par email à : info@institut-confucius-montpellier.org ou par 
courrier. 

Après sélection, l’Institut Confucius vous enverra une lettre d’invitation et de résidence 
nécessaire à la demande de visa touriste. 

Pour les procédures de demande de visa : marseille.china-consulate.org. Vous pouvez 
également passer par une agence Marseille Visa Service : www.marseillevisa.com (ou une 
autre). 

Contact : 

Institut Confucius de Montpellier 

Téléphone : 09 81 98 88 01 

E-mail : info@institut-confucius-montpellier.org 

  


