
BIENVENUE AUX COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATION CHINOISES 

Vous avez déjà débuté le chinois au collège ou au lycée ? Bravo ! C’est le moment de venir nous 

rejoindre pour poursuivre votre apprentissage de la langue chinoise à l’Université du Havre.  

Vous n’avez jamais appris le chinois ? Vous avez envie d’essayer cette langue facile à apprendre et 

dotée d’une écriture unique au monde ? C’est le moment de venir nous rejoindre pour découvrir l’un 

des plus anciens berceaux de civilisation au monde où le futur se crée dans chaque instant du 

présent à travers  l’accueil des cultures venant de l’extérieur qui s’inscrit dans la continuité d’un 

passé jamais balayé mais renouvelé. 

Vous parlez chinois ? Un cinquième de la population du monde vous comprendra et vous sourira  !  

Les séjours en Chine sont possibles pour TOUS pendant les CINQ années d’études à l’Université du 

Havre (de la licence 1 jusqu’au Master 2) !  

 Séjour linguistique d’été à Dalian et Pékin ouvert à tous si vous vous inscrivez à temps. 

 Séjours d’études d’un semestre ou d’un an à Dalian ou à Xiamen à partir de la troisième 

année de licence.  

Là, quand vous vous retrouverez en Chine, un autre monde s’ouvrira à vous ! À la fois pareil au 

monde d’ici et quelque peu différent quand même ! Une grande variété de mode de vie (de goût et 

de culture), une autre vision des choses et une mentalité ancrée dans les traditions mais toujours 

ouverte à la modernité. Et une autre vision du temps et un autre rythme de vie ! « Bon appétit » en 

chinois se dit « Manman chi ! » (Prenez votre temps à table !)  Au moment de se quitter, les Chinois 

se disent « Man zou ! » (Rentrez tranquillement !) 

Voici une première impression (extrait du blog d’A. Thafournel, site Faculté des Affaires 

internationales, Université du Havre)  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

A bientôt ! 

Boutique de thé à Lushun (non loin du 

campus), et paquet de jujubes aux noix. 

Chambre du campus, et prise électrique 

chinoise, adaptée à tous ! 

Scènes de la vie quotidienne à Lushun. 

Repas classique et typiquement chinois 

à la cantine de l’université de Dalian. 

Sculptures de tigres à Laohutan, près de 

Dalian. 

Les espaces verts, au sein même du 

campus ! 


