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La rapidité du développement économique de la Chine est l’un
des faits majeurs de notre temps. La Chine est à présent,
l’une des trois puissances économiques mondiales.
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Trois années de chinois permettent de communiquer dans
toutes les situations quotidiennes, de comprendre les
éléments fondamentaux d’une des civilisations les plus
anciennes, d’aborder la culture chinoise et la vie des Chinois
d’aujourd’hui.
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L’étude de cette langue permet de se préparer aux grands
enjeux du 21ème siècle. L’acquisition des bases du chinois est
devenue un atout majeur sur le marché français de l’emploi
pour ceux qui devront demain donner une dimension
internationale à leur vie professionnelle.

L’étude de cette langue permet de se préparer aux grands
enjeux du 21ème siècle. L’acquisition des bases du chinois est
devenue un atout majeur sur le marché français de l’emploi
pour ceux qui devront demain donner une dimension
internationale à leur vie professionnelle.

Le choix de cette formation contribue à la mise en valeur
d’un cursus scolaire.

Le choix de cette formation contribue à la mise en valeur d’un
cursus scolaire.

Option facultative LV3
3 heures par semaine

我学汉语 ! *
*J’apprends le chinois !

Option facultative LV3
3 heures par semaine

我学汉语 ! *
*J’apprends le chinois !

