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ANNEE PREPARATOIRE CHINOIS

Cette année préparatoire vise à jeter une solide base en
chinois avec 12h de TD hebdomadaire pendant 24
semaines. A l’issue de l’année, les étudiants auront atteint
le niveau A2 CECRL (1000 mots en oral, 550 caractères à l’
écrit, pratique de la langue

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)
Weiwei GUO

Contact secrétariat

Présentation
Cette année préparatoire vise à jeter une solide base en chinois avec 12h de
TD hebdomadaire pendant 24 semaines. A l’issue de l’année, les étudiants
auront atteint le niveau A2 CECRL (1000 mots en oral, 550 caractères à l’écrit,
pratique de la langue orale dans de diverses situations). Par ailleurs, la
formation de chinois est complétée par des modules de découvertes
disciplinaires (linguistique, anglais) et de méthodologie universitaire. Les
crédits validés seront capitalisés pour la suite des études.

Andrea ARIOTTI
Bât O / bureau OR39

Public
Public ciblé
Titulaires du Baccalauréat ou
d'un diplôme accepté équivalent
(capacité en doit, DAEU...).

Candidature
Modalités de candidature

Coût de la formation

Les élèves de Terminale doivent formuler leur(s) vœu(x) d’orientation post-bac
sur Parcoursup entre le 20 janvier et 11 mars. L’inscription administrative à l’
université Lyon 2 sera réalisée sur le site de l'université Lyon 2 selon le
calendrier de l’établissement.

Droits d’inscription 2020
/2021 en licence 170 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Inscription des étudiant.es internationaux/ales :
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
• Inscription en L1 : Procédure à suivre : Parcoursup
Étudiant.es non européen.nes
• Inscription en L1 : Vous dépendez d’une procédure de demande d’
admission préalable (D.A.P) variant selon votre situation. Plus d’
informations sur Le site de l'université
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https://www.univ-lyon2.
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Et après ?
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