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Pratique intensive du chinois

Présentation
MME HUYAO
Chinois aux Master MPI/MCI

Description du cours Chinois MPI/MCL

Dans ce cours, les étudiants vont améliorer leur capacité à parler, comprendre, écrire et 
communiquer dans la langue chinoise. Ils approfondissent les connaissances de la langue et de 
la culture chinoise dans les domaines de la vie quotidienne et aussi de la vie professionnelle. Des 
sujets traitant de la Chine actuelle seront abordés afin que les étudiants obtiennent un niveau de 
la langue chinoise et de la culture chinoise qui puisse leur être utile sur un plan professionnel.

Objectifs:

● Approfondir les connaissances linguistiques acquises en Licence

● Privilégier la compréhension auditive : comprendre des discours liés au sujets sociaux et 
professionnels. être capable d'expliquer les projets, de résumer les articles;

● Privilégier l'expression orale: être capable d'expliquer les projets, de résumer les articles.

● Approfondir les connaissance sur la structure des phrases

● Approfondir la compréhension et appréciation de la culture chinoise en toute sa diversité

Contenu:

● Documents, textes, ressources audios et vidéos authentiques en chinois

● Jeu de rôle--missions professionnelles

● participer à une foire internationale

● faire un plan de la structure organisationnelle

● faire un plan marketing

● gestion financière: analyser les écritures comptables

● gestion stratégique

● consultation commerciale

● entretien d'embauche

● débat: sur les sujets sociaux chinois

Volume de cours:

● M1: 12H

● M2: 12H

Evaluation :

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



● Participation: l'expression orale lié aux missions de chaque séance

● Oral fin du semestre : Projet du groupe, l'expression orale individuelle

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Oral 100%
CT Oral 10 100% RSE

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Oral 100 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


