Informations bourses HANBAN pour aller étudier en Chine
Date : 11/03/2015 à 16h, bibliothèque de l’ICR
Résumé de l'intervention des professeurs Liang, Chen, Yu, Cindy (étudiante de l’ICR ayant bénéficié de la bourse en 2013) et
Carole (étudiante de l’ICR ayant bénéficié de la bourse en 2014).

La vie sur le campus :

I.

Les étudiants bénéficiant de la bourse HANBAN sont hébergés sur le campus de l’Université Normale de
Chine du Sud pendant un an.
Le climat est doux (une moyenne de 11 à 15 degrés sur l'année) mais avec un été plus chaud et un hiver
plus froid qu'à La Réunion.
Le campus est une petite ville dans la ville, on y retrouve toutes les commodités pour la vie courante :
cantines, banques, magasins, restaurants, coiffeur, terrain de sport… La vie à Canton est animée, on ne
s’y ennuie pas.
Avant le départ et pour obtenir son visa, l'étudiant doit fournir un bilan médical de santé. A l’arrivée de
l’étudiant en Chine, il devra repasser une autre visite médicale, non prise en charge par le HANBAN.
Le contenu pédagogique :



le matin de cours de mandarin (lecture/écriture, compréhension orale, dictées...)
l'après-midi d'activités culturelles (Taichi, calligraphie, etc...) ou, pour ceux qui sont intéressés, de
cours de langue orientés vers le business, cours de soutien…

Les étudiants de l’Institut Confucius de La Réunion sont intégrés dans des classes de langue spécifiques
avec des étudiants étrangers du monde entier, avec la présence d’étudiants venant d’Asie (coréens,
japonais, indonésiens etc…) mais aussi d'européens.
Les cours débutent en septembre se terminent en juin.

II.

Le principe de la bourse :

Le coût du logement sur le campus universitaire est pris en charge par le HANBAN à l’exception de
l'électricité, des frais internet, et autres frais personnels. Les autres frais (la mutuelle, les loisirs, shopping
etc...) restent à la charge de l’étudiant. La bourse comprend également un montant suffisant pour couvrir
les frais de repas sur les restaurants universitaires (le prix d’un repas à la cantine se situe à partir de 3
RMB, à savoir 1€ équivaut à environ 7RMB).
Au vu du paiement tardif de la bourse versée à partir du deuxième mois, il est nécessaire de prévoir une
réserve d’argent pour faire face aux dépenses jusqu’au premier versement (par exemple, location de
frigidaire, bouteilles d’eau puisque l’eau du robinet n’est pas consommable…). Par la suite, le paiement de
la bourse est réalisé tous les mois, de septembre à juillet, soit 10 mois.
Une fois arrivé en Chine, on fait passer un test aux étudiants afin de voir dans quel niveau de classe les
intégrer.
L’inscription doit se faire en ligne. Pour les étudiants de l'ICR qui le souhaitent, un coaching intensif est
possible afin de leur permettre de passer le niveau HSK3.
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La limite d’âge pour bénéficier de ce programme est fixée à 35 ans.
Cindy précise qu'il est proposé aux étudiants boursiers des voyages à travers la Chine tous les trimestres
au cours de l’année universitaire.

III.

Et après l’année passée en Chine ?

Cindy est revenue à la Réunion et espère préserver son niveau de langue. Elle a donc trouvé un stage en
agence réceptive pour l'accueil de touristes chinois. Elle prévoit de repartir en Chine et est donc intéressée
par le programme de bourse « master d'enseignement du chinois langue internationale » pour lequel le
pré-requis est d'avoir passé le niveau HSK5.
Quant à Alina et Carole qui sont actuellement en Chine en Master HSK5, elles souhaitent rester en Chine.
Seuls les élèves aux résultats exceptionnels peuvent poursuivre avec une bourse (il faut alors atteindre
HSK6).

IV.

Les différents types de bourse

Il existe 3 différents types de bourse, à savoir :
1. La bourse d'études MASTER (Université Normale de Chine du Sud)
- spécialité enseignement du chinois aux étrangers (bourse valable pour 2 années universitaires en
diplôme de maîtrise)
- Les candidats sont tenus d'avoir une licence ou un diplôme équivalent
- d’obtenir un score d'au moins 180 au nouveau HSK (niveau 5) et au moins 70 au HSKK (intermédiaire).
OU d’obtenir un score d'au moins 180 au BCT (B) et au moins 260 au BCT (oral).
2. La bourse d'études d’un an (Université Normale de Chine du Sud)
- Les candidats sont tenus d’obtenir un score d'au moins 180 au nouveau HSK (niveau 3) et au moins 60
au HSKK (initiation).
OU d’obtenir un score d'au moins 180 au BCT (A) et au moins 180 au BCT (oral).
- Les candidats doivent s'inscrire pour le semestre d'automne 2015.
3. La bourse d'études d’un semestre
- Les candidats sont tenus d’obtenir un score d'au moins 120 au nouveau HSK (niveau 2) et au moins 40
au HSKK (initiation).
OU d’obtenir un score d'au moins 100 au BCT (A) et au moins 120 au BCT (oral).
- Les candidats peuvent s'inscrire pour le semestre d'automne 2015 ou de printemps 2016.
L’Institut Confucius de La Réunion collabore avec l’Université Normale de Chine du Sud, les bourses 1 et 2
sont donc 100% assurément accessibles aux étudiants de l'ICR.
Le point .3 ci dessus concerne d’autres universités de Chine, pour lesquelles nous ne pouvons garantir
d'assistance pour monter les dossiers, ni le succès de la candidature.
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Pour rappel, la date limite des inscriptions en ligne est le 2 mai 2015
Les bourses HANBAN sont attribuées :

aux étudiants ICR reçus premiers aux sélections régionales ou nationales du concours « Pont vers le Chinois »
aux personnes inscrites à l’Institut Confucius ayant moins de 35 ans et aux résultats exceptionnels
les personnes étudiantes à l'ICR possédant un diplôme de niveau licence et ayant l'intention de devenir enseignant du
chinois
Les candidats doivent être :

en bonne santé
de nationalité française (citoyens non-chinois)
âgés de 18 à 35 ans
Il faut s’enregistrer sur http://cis.chinese.cn/, puis remplir le formulaire d’inscription en ligne, en important les documents
électroniques suivants :

passeport
photo d’identité
numérisation de votre signature (scan ou photo)
attestation d’inscription à l’Institut Confucius
note HSK de moins de 2ans
note HSKK de moins de 2ans
lettre de recommandation des professeurs
certificat et diplôme scolaire le plus haut
A fournir si le candidat est retenu :

visa (à fournir avant le départ sous réserve d’acceptation de dossier)
bilan médical de santé pour le dossier de VISA (frais à prévoir) (à fournir avant le départ sous réserve d’acceptation de
dossier)
Contact, informations :

professeur Chen <zehan.chen@univ-reunion.fr>
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