
La force d’un réseau national

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Diplôme Universitaire Langue et Culture Chinoises 
Niveau élémentaire (A2 du CECRL) (DU LCC - BAC+1)

Objectifs
Vous souhaitez faire des affaires avec la Chine, exporter votre savoir-faire 
en Asie, nouer des partenariats avec des entreprises ou institutions 
chinoises ou tout simplement vous familiariser avec la culture chinoise ?
> Le DU LCC vous donnera les clés pour y parvenir.

Entreprendre en Chine implique une démarche relationnelle très différente des 
usages occidentaux. Il s’avère souvent crucial de savoir communiquer de ma-
nière adaptée avec les partenaires chinois. 

La maîtrise des usages, us et coutumes et d’un socle de connaissance en 
langue chinoise est porteuse de réussite dans les relations avec vos parte-
naires et de succès dans les projets que vous menez.

À l’issue de cette formation, vous aurez atteint le niveau A2 du CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues).
Vous serez ainsi capables de : 
▪ Comprendre des expressions et un vocabulaire courant
▪ Tenir une conversation courante simple
▪ Lire des courriers ou textes simples
▪ Rédiger des notes ou courriers simples

Par ailleurs, la formation vous permettra d’appréhender la culture chinoise. 
Vous serez ainsi capables de : 
▪ Comprendre et appréhender les fondements de la culture chinoise
▪ Comprendre et appréhender la culture des affaires
▪ Evoluer sans difficulté dans un environnement sinophone
▪ Tisser un réseau partenarial de professionnels
▪ Comprendre les fondamentaux de la négociation en Chine

Public
Étudiants, entrepreneurs, salariés, 
demandeurs d’emploi souhaitant 
développer des relations ou partena-
riats avec des structures chinoises.

Durée
120 heures

Formation organisée en partenariat 
avec la Région Hauts-de-France

Pré-requis
▪ Être titulaire d’un diplôme de 
niveau bac
▪ Admission possible par Validation 
des Acquis Professionnels et
Personnels (VAPP)

Accessible
à distance



Contenu de la formation

UE 1 – Expression écrite et orale (60h)
Les particularités de la langue chinoise, saluer et se présenter, engager 
une conversation, se déplacer, se loger, se nourrir, voyage d’affaire, RDV 
et visite, discuter d’un projet, négocier, visiter une entreprise, conclure un 
accord. 
En fonction de la composition du groupe et de ses besoins, d’autres thèmes 
pourront être abordés.

UE 2 – Culture (60h)
Introduction aux différents aspects de la culture chinoise, codes et usages 
fondamentaux, concepts de salutation, initiation à la culture des affaires, 
le voyage d’affaire en Chine et ses rituels, monnaie-change-devises, large 
panel de sujets culturels.
En fonction de la composition du groupe et de ses besoins, d’autres thèmes 
pourront être abordés.

Équipe scientifique et pédagogique
L’équipe scientifique et pédagogique est constituée d’enseignants de l’univer-
sité d’Artois, d’enseignants chinois de l’Institut Confucius de l’Artois, ainsi que 
de professionnels spécialistes de la culture chinoise et/ou ayant des relations 
commerciales et culturelles avec la Chine.

Responsable pédagogique : Siyan JIN, Professeur des universités en chinois 
et Directrice de l’Institut Confucius de l’Artois.

À propos de l’Institut Confucius de l’Artois

FCU Artois
Pôle Formation, Alternance et Reprise d’Etudes (FARE)
9 rue du Temple – BP 10665 – 62030 ARRAS
Tél. : 03.21.60.49.06
Mail : fcu-fare@univ-artois.fr
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www.univ-artois.fr

Arras             
Il est également possible de préparer 
le DU à distance.

Lieu

Tarif
Salarié : 1440 euros
Individuel : 1440 euros
Demandeur d’emploi : Gratuit*
Étudiant : 720 euros

(*Prise en charge financière de la Région 
Hauts-de-France à condition d’être sorti 
depuis au moins 12 mois du système 
scolaire à l’inscription)

Calendrier
Formation : 
Octobre à juillet

Cours : 
Vendredi en fin d’après-midi (2h) 
et samedi matin (4h) 
2 séances de formation par mois.

Créé officiellement le 23 octobre 2008 à l’Université d’Artois à 
Arras en coopération avec le Hanban (Bureau de la langue 
et de la culture chinoises du Ministère chinois de l’éducation) 
et l’Université de Nankin en Chine, avec le soutien très actif 

de la Région Hauts-de-France, du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais, de la ville d’Arras et de la Communauté Urbaine 

d’Arras, l’Institut Confucius de l’Artois met en particulier l’accent sur la coo-
pération dans le domaine de l’enseignement du chinois dans la région, de la 
formation continue des enseignants de chinois, des études pédagogiques, de 
la diffusion de la culture chinoise et du lien avec le secteur de la Recherche. 
Sa mission est de créer un espace de dialogue transculturel ouvert à tous ceux 
qui souhaitent y participer. 

Informations non contractuelles

Modalités de validation : 
Chaque UE compte deux évaluations 
(une évaluation par écrit et une 
évaluation orale).

La moyenne des notes obtenues 
à chaque UE donne la moyenne 
générale du DU.
Lorsque la moyenne générale est 
supérieure ou égale à 10/20, le DU 
est acquis.

Validation


