
                  Département de chinois deuxième langue, Université Normale      
                                               Nationale de Taïwan. 
               Programme de chinois deuxième langue et de culture chinoise     
                                             pour étudiants internationaux. 
>  Description de la licence.  
* Cette licence ne concerne uniquement les élèves étrangers voulant étudier la langue et la culture 
chinoise (Chinese as a Second Language, CSL). Cette license est la première et l’unique licence de tout 
Taïwan à seulement être composée d’élèves de différentes nationalités étrangères. 

*Avec des élèves de plus de 40 nationalités différentes, cette licence promeut un environnement 
d’enseignement multiculturel. 

*Ce cursus de 4 ans vise à développer chez les élèves d'excellentes compétences en matière de la langue 
chinoise et de communication interculturelle. 

Une pratique riche du langage et un contenu des cours ciblé, permettent aux étudiants d’acquérir des 
capacités linguistiques qu’ils pourront mettre à profit dans leurs futures professions.  

*Un large choix d’activités culturelles est également proposé aux élèves du département.  
>Le contenu des cours 
* Durée : La licence s’effectue sur une duré de 4 ans. Les cours sont uniquement dispensés en chinois, le 
but étant de d'amener les élèves à acquérir un niveau de chinois avancé, leur permettant ainsi de 
communiquer sans aucune difficulté. 

*  Savoir : 
 Les cours dispensés permettent d’acquérir des connaissances approfondies touchant à tous les aspects 
du monde chinois, habilitant alors les élèves à comprendre le mode de vie local, la culture, l’art, la 
langue, les rapports entre individus, la société, le commerce s'opérant entre Taïwan et la Chine 
continentale, etc. ...  

*Première et deuxième années: L’enseignement dispensé inclut des cours de compréhension orale, de 
lecture, d’écriture, de conversation, ainsi que des cours d’apprentissage de la culture, d’introduction à 
l’art contemporain et traditionnel du monde chinois.  

*Troisième et quatrième années: L’enseignement dispensé en troisième et quatrième années inclut des 
cours de littérature, d’Histoire, de philosophie, de business, d’introduction à la grammaire chinoise, de 
pédagogie, de guide touristique au Musée du Palace National de Taipei ainsi que des cours enseignant 
l’industrie du tourisme dans le monde chinois.  

> Débouchés et carrières professionnelles 
*Professeur de chinois dans son pays natal; 

* Spécialisation dans la traduction ou dans l’interprétariat de la langue chinoise; 

* Emplois dans le secteur commercial aidant à la communication entre son pays d’origine et Taïwan; 

* Guide ou accompagnateur dans le domaine touristique et industriel; 

*Journaliste ou éditeur bilingue;  

*Travailler dans le secteur du marketing dans le but de promouvoir la langue chinoise.  

> Critères de sélection et impératifs 
* Afin d’être diplômé, il est obligatoire de totaliser un minimum de 128 crédits. 

*Le cursus se doit être effectué sur une durée située entre 3 ans et 6 ans maximum.  



> Admission  
* Chaque année 50 élèves sont admis au sein du département. 

*Période de dépôt de candidature : chaque année, la période de dépôt de candidature s’étend du mois 
d’août jusqu’à la mi-septembre. Pour prendre connaissance des dates exactes, veuillez vous référer au 
site suivant: http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/ 

> Critères d’admission： 
Être au moins titulaire d’un Baccalauréat, ne pas être de nationalité chinoise ou taïwanaise, ne pas avoir 
le chinois comme langue maternelle.  

*La rentrée scolaire: chaque année, la rentrée scolaire s’effectue en septembre. 

> Dossier de candidature et documents à fournir: 
Concernant la liste officielle et complète des documents de candidature à fournir, veuillez-vous référer 
au règlement officiel d’admission dédié aux élèves internationaux.   

Principaux documents à fournir:  

1. Deux lettres de recommandation; 

2. Une autobiographie rédigée en chinois ou en anglais (il est conseillé de fournir une autobiographie 
rédigée à la main); 

* Rédiger un plan d’étude ( une à trois pages, en chinois ou en anglais; veuillez expliquer les raisons 
pour lesquelles vous souhaitez étudier le chinois et quels sont vos projets pour le futur); 

3. Une preuve officielle attestant de votre niveau en chinois (un certificat du TOCFL ou du HSK par 
exemple). Si vous n’êtes titulaire d’aucun certificat attestant officiellement de votre niveau en chinois, 
veuillez fournir une liste des instituts de chinois fréquentés et si possible, en fournir les relevés de notes. 

4. Un enregistrement audio d’une minute dans lequel vous vous présenterez en chinois (Veuillez 
envoyer le fichier audio à l’adresse suivante: application_clc@ntnu.edu.tw . Veuillez utiliser le numéro 
de formulaire de candidature comme sujet d’e-mail ainsi que pour le nom du document audio.) 

> Comment s’inscrire ? 
 Il est uniquement possible de s’inscrire en ligne sur le site suivant:  

http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/        

> Estimation des frais de scolarité 
(Les tarifs des frais scolaires sont communiqués chaque année) 

Estimation du coût des études: 
Par semestre NT Dollars Euros 
Frais scolaires Environ: 

47,180～55,200 NTD 
Environ: 
1075～1498 euros 

>Bourses 
●  L’université vient en aide aux élèves internationaux en leur proposant de nombreuses 

bourses scolaires. 
●   Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site suivant:  https://goo.gl/JZP33m  
●  Site officiel du Département: http://www.tcsl.ntnu.edu.tw/ 
●  Téléphone: (+886-2) 7749-5187 E-mail: clc@ntnu.edu.tw    
●  Fax: (+886-2) 2341-9746 Adresse: (10610) 162, Section 1, Heping East Road, Taipei 
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