
Le partenariat avecL’Université Normale de Chine du Sud 

华南师范大学始建于 1933 年，学科

门类齐全，是中国百所重点大学之一。

学校现有广州石牌、广州大学城和南海 3 

个校区，共有 83 个本科专业、200 多个

硕士学位授权点、10 个专业硕士学位授

权点（其中包括汉语国际教育硕士专

业）、100 多个博士学位授权点、17 个

博士后流动站。 

L’Université Normale de Chine du Sud a été créée en 1933. Elle est une des cent universités les plus 

importantes de Chine et  est géographiquement déployée sur trois campus de la province de Guangzhou : 

Campus de Shipai, Campus Cité Universitaire de Canton ville et Campus 

de Nanhai. A ce jour, elle propose au total 83 spécialités de licence, 

200 spécialités de master 2, 10 masters spécialisés (dont fait 

partie le master de l’Education en Chinois International (ou 

Master of TeachingChinese to Speakers of 

OtherLanguages), 100 spécialités de doctorat et 17 

centres de recherche postdoctorale.  

 

 

 

华南师范大学于 1988 年开始招收留学生，是

中国政府奖学金生接受院校，广东省第一批“中华文

化传承基地”。国际文化学院是该教学研究型大学的下属

单位，主要负责来华留学生教育教学、国际汉语教师及其他国

际汉语人才的培养培训、汉语国际推广和中国文化传播的工作。迄今已培养来自五大洲 60 多个

国家的近万名留学生。 

L’Université Normale de Chine du Sud 

a commencé à accueillir des étudiants 

étrangers  à partir de 1988. Elle gère un 

programme de bourses gouvernementales 

pour étudiants étrangers et fait référence en 

tant que “Centre de Communication sur 

l’Héritage Culturel Chinois” pour la province 

du Guangdong. La Faculté Internationale de 

la Culture est un composant de cette 

Université de recherche-enseignement. Ses 

principales missions sont les suivantes : 

programmes d’enseignement pour 

professeurs étrangers,  formation des professeurs de chinois à l’étranger,  formation des enseignants en 

chinois international, transmission internationale de la langue et la culture chinoises. A ce jour, elle a 

contribué à former un total de près de 10,000 étudiants/professeurs en provenance de 60 pays différents. 

来自世界各地的留学生在华师学习汉语 

Classe internationale de l’Université Normale de Chine du Sud avec des 

étudiants en provenance du monde entier 

 



 

华南师范大学与国外 120 多所科研机构和高等院校建立了合作关系。该校是如下三所孔子学院的合

作者：法国留尼汪孔子学院、加拿大高贵林市孔子学院、拉脱维亚大学孔子学院。从 2010 年 5 月和

留尼汪大学合作共建留尼汪孔子学院以来，共有 15 名学生荣获中国国家汉办/孔子学院奖学金，前

往该 校深造。 

L’Université Normale de Chine du Sud collabore avec 

plusieurs institutions étrangères, soit plus de 120 

établissements de l’enseignement supérieur et 

organismes de recherche dans le monde. Elle est 

aussi l’université partenaire des trois Instituts 

Confucius suivants : Institut Confucius de La 

Réunion en France, Institut Confucius à 

Coquitlam au Canada, Institut Confucius de 

l’Université de Latvia en Europe de L’Est. 

C’est en mai 2010, sous l’égide du Hanban, que 

l’Institut Confucius de La Réunion nait d’une 

collaboration entre l’Université de la Réunion et 

l’Université Normale de Chine du Sud. A ce jour, 15 

jeunes étudiants de La Réunion ont bénéficié d’une bourse des 

Confucius Institute Headquarters (Hanban) pour partir perfectionner leur 

chinois à l’Université Normale de Chine du Sud. 

 

【左图为留尼汪孔子学院奖学金生刘珍妮 

(Jenny Law-Lin)，该生参加

华南师范大学歌手大赛“明

日之 sing”进入八强，参加

校园舞蹈大赛荣获三等奖；

右图上为留尼汪孔子学院国

际汉语教育硕士奖学金生卡

萝 Carole Coupoussamy-

Anamoutou (左三)、阿莲娜

AlinaNayagom（左四）荣获

国际文化学院“我的中国梦”写作比赛优秀奖；右

图下为华南师范大学国际文化学院留学生书法手工

作品展】 

Ci contre, des parcours d’élèves de l’Institut Confucius de La Réunion à l’Ecole Normale de Chine du Sud en 2014 :  

Photos de gauche - Jenny Law-Lin qui a bénéficié d’une bourse de l’Institut Confucius pour étudier à l’Université Normale de 

Chine du Sud, a été parmi les 8 finalistes du concours de chant « Star de Demain » et été 3eme finaliste du concours de danse 

organisé sur le campus.  

Photo de droite - Carole Coupoussamy-Anamoutou (3
e
 en partant de la gauche), AlinaNayagom (4

e
 en partant de la gauche), dans 

le cadre leur master en enseignement de chinois international, ont été sélectionnées parmi les meilleurs finalistes du concours 

d’écriture sur le thème « I have a chinesedream ».  Photo de droite en bas - Expositions des créations artisanales et artistiques  des 

élèves des classes internationales de l’Université Normale de Chine du Sud. 


