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Découvrez la Chine, sa langue et sa culture à L’Institut Confucius de l’Université Paris Cité

L’Institut Confucius de l’Université Paris Cité, partenaire de l’Université de Wuhan en Chine propose une grande

variété de cours. Ils ont lieu en journée, en soirée ou exceptionnellement le samedi.

Nos cours et conférences ouverts à tous

L’Institut Confucius de l’Université Paris Cité a pour mission de transmettre et diffuser les cultures et langues

chinoises au grand public à travers une offre de cours et de conférences. Au gré de sa programmation annuelle,

l’Institut Confucius propose différents évènements : cours de langue, rencontres avec des spécialistes de la Chine

lors de conférences (Histoire, civilisation…), ainsi que de nombreuses activités culturelles (Nouvel an chinois,

sorties au musée, cours de calligraphie, peinture, musique...).

Qui sommes-nous ? 



5 raisons de choisir l’Institut Confucius 

de l’Université Paris Cité

1 - L’Institut Confucius est le leader mondial de la formation en langue chinoise et aussi fut le 

seul institut reconnu par l’organisme officiel qui certifie le HSK. 

2 - Tous nos spécialistes en formation linguistique sont de la langue maternelle chinoise.

3 - Nos enseignants sont envoyés ou formés par l’Université de Wuhan classée parmi les 

meilleures universités en Chine par le ministère de l’Education Nationale de la Chine et de 

l’Université Paris Cité, établissement de l’éducation supérieure réputé en France.

4 - Nos enseignants sont en formation permanente afin de garantir l’excellente qualité de 

nos cours et nos formations.

5 - Vous pouvez bénéficier d’une offre complète: de nos cours standard, de nos cours 

spécialisés, de nos conférences ainsi que les cours de préparation aux examens HSK et les 

stages intensifs en France et en Chine. 



Nos cours

- Cours de chinois 
standard (N1-N9)

- Cours de chinois 
avancé 

Cours de préparation 
aux examens 

Cours spécialisés 
(peinture, calligraphie, 
musique, chinois des 

affaires, Oral etc.)

Stages



Classe N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

CECRL A1.1 A1.2 A2 A2 B1 B1 B1 B2 B2

HSK HSK1 HSK1 HSK2 HSK3 HSK3 HSK4 HSK4 HSK4 HSK4

Manuel HSK 
Standard 
Course 1

1re

partie 
du livre

HSK 
Standard 
Course 

1,2

2e partie 
du livre 1 

et 1er

partie du 
livre 2 

HSK 
Standard 
Course 2

2e partie 
du livre

HSK 
Standard 
Course 3

1re

partie 
du livre

HSK 
Standard 
Course 3

2e partie 
du livre 

HSK
Standard 
Course 4 
Tome 1

1er

partie 
du livre 

HSK
Standard 
Course 4 
Tome 1

2e partie 
du livre 

HSK
Standard 
Course 4 
Tome 2

1re

partie 
du livre 

HSK
Standard 
Course 4 
Tome 2

2e partie 
du livre

Cours de chinois Standards



Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont 

suivi des cours de chinois depuis des 

années et atteint un niveau avancé et qui 

souhaitent perfectionner leurs 

connaissances en langue chinoise.

Deux classes sont dédiées à ce niveau. 

Cours de chinois avancé

Cours de chinois 
Autonome (C1)

Cours de chinois 
Maîtrise (C2)

Manuel : 
HSK5 Tome1, 2 
et les supports 
additionnels

Manuel : 
HSK6 Tome 1, 2 
et les supports 
additionnels



Le HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi - 汉语水平考试) est

un test de langue chinoise conçu sous l’autorité

du ministère de l’Education de la République

Populaire. C’est une certification internationale

reconnue par les employeurs.

En fonction du niveau obtenu, il permet de

candidater à des programmes de bourses

financées par le gouvernement chinois et de

poursuivre des études au sein des universités

chinoises.

Préparation au HSK

Préparation 
au HSK3

Préparation 
au HSK4

Préparation 
au HSK5

Les supports 
pour 

s’entraîner à 
l’examen 

HSK3

40H sur 20 
semaines

Les supports 
pour 

s’entraîner à 
l’examen 

HSK4

40H sur 20 
semaines

Les supports 
pour 

s’entraîner à 
l’examen 

HSK5

40H sur 20 
semaines



L’Institut Confucius de l’Université Paris Cité, c’est aussi l’occasion de découvrir 
la culture chinoise. 

- Cours de peinture chinoise : niveaux débutant, intermédiaire 
et confirmé

- Cours de calligraphie chinoise : 
niveaux débutant et confirmé

- Cours de Guqin (sitar chinoise) : 
niveaux débutant et confirmé

Cours spécialisés



Deux niveaux :  débutant et intermédiaire / avancé

Programme Pédagogique :

Objectif : Utiliser quatre trésors des lettrés pour exprimer la pensée, connaître et maîtriser la 
technique du GongBi et du XieYi.

Pédagogie : La peinture des lettrés (les fleurs et oiseaux, les insectes, les montagnes et l’eau)

La technique traditionnelle (GongBi et XieYi).

Méthode : Le professeur fait des démonstrations en donnant des explications. Les élèves 
pratiquent d’après le modèle que le professeur a fourni. Le professeur oriente et commente 
les pratiques des élèves.

But à atteindre : Pouvoir dessiner chacun des peintures chinoises et faire en groupe un 
vernissage des œuvres des stagiaires à notre institut Confucius.

Cours de Peinture Chinoise – 30 semaines 60h de cours – 3h/semaine – Professeur M. 
WANG

Horaires : mardi avancé 9h30 à 12h30, débutant de 14h00 à 17h00

Matériel de peinture fourni.

Cours de peinture chinoise



Le Bǐ (pinceau) et le Mò (encre) sont les principaux éléments de la calligraphie et de la 
peinture chinoise.

Le cours Bǐ Mò est un cours permettant d’acquérir les techniques de la calligraphie chinoise 
dont les œuvres majeures sont étudiées et pratiquées notamment l’écriture ossécaille
(jiaguwen), sur bronze (jinwen), sigillaire (zhuanshu), écriture des clercs (lishu), cursive 
(caoshu), semi-cursive (xingshu) et classique (kaishu).

Le cours Bǐ Mò permet également de découvrir l’alliance de l’écriture et de la peinture 
chinoise en la pratiquant notamment la peinture des lettrés (wenrenhua) basée sur la 
prestigieuse encyclopédie jieziyuan.

Professeur M. WU HAO

Cours de 3h par semaines pendant 30 semaines, 3h/ semaines pour un total de 60 heures

Horaires : Débutant lundi 12h à 15h et avancé 15h15 à 18h15

Matériel de peinture fourni.

Cours de calligraphie chinoise



La cithare qin ou guqin古琴 est l’un des plus anciens instruments chinois à cordes pincées. 
Mentionnée dès le VIIè siècle av. J.C. dans le Canon des poèmes 诗经, la pratique du qin
s’est étendue des couches populaires à la cour impériale, de la noblesse aristocratique aux 
classes cultivées pour devenir, dès l’époque de Confucius, l’un des instruments privilégiés 
des lettrés. D’une grande richesse émotionnelle, la musique du qin allie dans un jeu subtil les 
forces complémentaires du plein et du vide. Les mélodies font le plus souvent allusion à des 
descriptions de la nature, une vision métaphorique qui s’exprime jusque dans la gestuelle de 
l’interprète.

Contenu de l’enseignement : Ouverts à tous sur inscription, les enseignements reposent sur 
la maîtrise progressive de la pratique du qin (techniques de jeu et tablature) à travers 
l’apprentissage de morceaux traditionnels (le cas échéant accompagnés du chant) et la 
connaissance de l’esthétique des lettrés et des différentes écoles au cours du temps.

Professeur Mme LINGCHEN MENG 

Présidente de L’Association Paris Guqin. Ling Chen a débuté le Guqin en 2003. Elle a étudié 
le répertoire traditionnel auprès de grands maîtres citharistes chinois.

Horaires : mardi intermédiaire 18h à 21h, débutant de 16h à 18h

Guqin prêté pendant le cours

Cours de guqin



Nouveaux cours 2022-2023

60h sur 30 semaines

Chinois des affaires :débutant et intermédiaire

Chinois oral: débutant, intermédiaire et avancé

Etymologie des caractères chinois

30h sur 15 semaines

Littérature chinoise 

Médecine chinoise : Tai ji

Interculturel et communication
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Nouveau cours

Les divers cours sur la langue, l’art et la culture chinois proposés par notre institut sont 

appréciés par nos stagiaires depuis plus de dix ans. En même temps nous avons remarqué la 

croissance de la demande de cours orienté vers les affaires. Cours du chinois d’affaires est né 

dans l’objectif de répondre à ce besoin.

Si vous avez déjà les bases de la langue chinoise (HSK 3 exigé) et vous aimeriez acquérir plus 

d’aisance à l’oral dans le cadre professionnel, venez découvrir ce cours !

Le cadre pédagogique de ce cours est basé sur le BCT niveau 2 (Business Chinese Test). A la fin 

du cours, le stagiaire pourrait mener une conversation avec fluidité et maîtriser le nécessaire 

pour se renseigner, donner son opinion, exprimer ses besoins, s’excuser, et lancer une 

invitation au travail quotidien.

Le cours est composé de 30 séances réparties en plusieurs modules. Chaque module est 

organisé autour d’un sujet spécifique pour consolider le vocabulaire concerné et permettre au 

stagiaire de se mettre en situation réelle. L’oral et l’écrit s’alternent pendant les cours mais 

l’accent est mis sur le développement de la capacité de la communication orale. Les 

connaissances culturelle font également partie de chaque module afin d’approfondir la 

compréhension mutuelle et de mieux communiquer avec ses partenaires chinois.

Un test au premier cours sera organisé pour assurer que le niveau de la classe est bien 

homogène.

Cours 30 semaines – 2h/ semaine total : 60h – jeudi à 18h et samedi 9h30

Chinois des affaires
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Nouveau cours

En attente du descriptif du cours

Cours 30 semaines – 2h/ semaine total : 60h 

Cours d’oral
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Nouveau cours

Ce cours se déroule sur 30 semaines et 60 heures de crédit. Il présente l'étymologie 

des caractères chinois couramment utilisés et l'évolution de leurs formes et 

significations dans l'histoire. Il fournit également une explication détaillée de la 

relation intrinsèque entre la structure des caractères et leur signification à travers 

l'analyse de la structure des caractères chinois, fournissant une analyse rationnelle 

pour maîtriser la forme et la signification des caractères chinois, rendant 

l'apprentissage du vocabulaire chinois facile et efficace.

Cours 30 semaines – 2h/ semaine total : 60h – mardi à 10h

Etymologie des caractères chinois
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Nouveau cours

Une brève histoire du développement de la littérature chinoise, depuis le plus ancien recueil de 

poésie, le Shi Jing, et les représentations du confucianisme, du taoïsme et du bouddhisme dans 

la littérature des différentes périodes, jusqu'à la littérature de la nouvelle période représentée 

par Lu Xun, et la littérature contemporaine du prix Nobel Mo Yan. 

Dans un format thématique, il fournit une brève introduction aux différents genres de l'histoire 

de la littérature et à leurs œuvres représentatives, en interprétant les paradigmes 

caractéristiques de la littérature chinoise à la lumière des traits culturels chinois et en analysant 

les lois internes du développement littéraire chinois, grâce auxquels les apprenants peuvent 

acquérir une compréhension de base du développement de l'histoire littéraire chinoise et 

découvrir les poursuites culturelles et la vie poétique du peuple chinois.

Cours 15 semaines – 2h/ semaine total : 30h – mardi à 10h

Etymologie des caractères chinois
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Nouveau cours

En attente du descriptif du cours

Cours 15 semaines – 2h/ semaine total : 30h – jeudi à 14h

Médecine chinoise : Taiji
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Nouveau cours

Le cours "communication culturelle" est un cours destiné aux apprenants de chinois qui ont 

déjà un niveau avancé. Le cours porte plutôt sur la langue et la culture, les barrières 

linguistiques et les barrières non linguistiques dans la communication interculturelle, les 

différences entre les cultures chinoise et française, l'influence des visions sur la communication 

interculturelle et les stratégies pour surmonter les barrières de communication. 

A travers les analyses des exemples nombreux et divers, ce cours permet d'accroître la 

sensibilité des apprenants aux différences culturelles qui se cachent derrière la langue, de 

développer une compréhension plus profonde et plus complète des différences entre les deux 

cultures dans la communication interculturelle, afin qu'ils soient plus conscients pour éviter les 

barrières de communication causées par les différences entre les deux cultures, et de 

développer une conscience ouverte et inclusive dans la communication interculturelle. 

Elle améliore également les compétences de communication interculturelle des apprenants en 

langues et leur capacité à apprécier des cultures différentes.

Cours 15 semaines – 2h/ semaine total : 30h – jeudi à 10h

Communication culturelle



Stages

Stage intensif de 
conversation 

5 jours de stage intensif à 
l’Institut Confucius (février 

et/ou juin 2023)

Séjours linguistiques

2 semaines de stage en 
Chine en échange avec 

l’Université de Wuhan (avril 
ou juin)*

*Sous condition du visa pour aller en Chine



Notre programme culturel

Tout au long de l’année sont organisés :

- Des conférences de spécialistes sur des thèmes aussi 
variés que la littérature, l’histoire ancienne ou 
moderne, la médecine chinoise, conférence en 
partenariat avec l’UFR LCAO, l’INALCO, etc.

- Fêtes chinoises performances, activités, chants etc. 
- Un cycle cinéma en collaboration avec le Centre de 

Documentation sur le Cinéma Chinois de Paris (CDCCP),
- Des visites d’expositions (expositions temporaires, 

collections permanentes des musées de la région Île-
de-France  en lien avec la Chine).







Nous contacter

Inscriptions des anciens élèves en cours de langue : A partir de juin 2022

Pré-inscriptions des nouveaux élèves en cours de langue : Prise de
rendez-vous dès juillet pour un test courant septembre 2022

Inscriptions cours spécialisés (calligraphie, peinture etc.) : A partir de juin
2022

Reprise des cours : 1re semaine d’octobre

Notre adresse : Grands Moulins Aile C bureau 173C au 5, rue Thomas
Mann, 75013, Paris

Contact : institut.confucius@u-paris.fr

Horaires du secrétariat : lundi, mardi, jeudi : 9h-12h et 13h-17h

Transports : Métro ligne 14 / RER C / Bus 62, 64, 89, 325 / Tram T3 :
Bibliothèque François Mitterrand

mailto:institut.confucius@u-paris.fr

