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GUIDE D’INSCRIPTION AU HSK ET AU 
HSKK 

I. Aller sur le site : www.chinestest.cn  
Vous pouvez changer la langue du site et le mettre en français, en choisissant la 

langue en haut à droite du site. 

 

http://www.chinestest.cn/
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II. Sur la page d’accueil du site, cliquer soit sur 

l’onglet HSK (Test de niveau en chinois) ou 

HSKK (Test de niveau d’oral en chinois) 
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A. Inscrivez-vous sur le site : 

1. Si vous ne vous êtes jamais inscrit, cliquez sur « S’inscrire » 
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Vous serez redirigé vers une page où vous devrez remplir les informations 

suivantes :

 

Vérifiez bien d’avoir coché la case « J’ai lu et j’accepte « convention 

d’inscription » et cliquer sur « Soumettre ».  

Continuer à suivre les instructions qui vous seront données. 
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2. Si vous êtes déjà inscrit mais que vous ne vous souvenez 

plus de votre mot de passe, cliquer sur « Retrouver » :
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Il vous vous sera demandé alors l’adresse mail utilisée lors de l’inscription et le 

code de validation puis de cliquer sur « Soumettre »

 

 

Cliquer sur le lien qui vous sera envoyé par mail :
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Cliquer sur « Modifier » une fois que vous avez choisi un nouveau mot de passe.
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3. Si vous êtes déjà inscrit et que vous vous souvenez de votre 

mot de passe, inscrivez votre nom d’utilisateur (votre adresse e-mail) 

et votre mot de passe, puis cliquez sur « Login »
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B. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « S’inscrire 

immédiatement » 
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III. Choisir l’examen et le niveau que vous souhaitez 

passer 

A. Pour le HSK : 
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B. Pour le HSKK : 
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Quand vous avez sélectionné le niveau de votre choix, cliquez ensuite sur 

« S’inscrire »
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IV. Choisir votre centre d’examen, la date et la 

forme du test : 

 

Complétez la page comme suit : 

Le continent : EUROPE 

Etat/Région : FRENCH POLYNESIA 

考试形式 : 纸笔考 (Examen sous forme papier) 

Lieu d’Examen : INSTITUT CONFUCIUS DE L’UNIVERSITÉ DE LA 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Heure d’examen : (sélectionner la date inscrite) 

N’oubliez pas de cocher « j’ai lu et j’accepte « règlements pour les candidats à 

l’examen de mandarin ».  

Puis cliquer sur « Soumettre » 
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V. Compléter vos informations personnelles : 

 

Une fois que vous avez rempli toutes les informations obligatoires, cliquez sur 

« Suivant ». 
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VI. Photos d’identité 

A. Soit cliquer sur le premier onglet pour sélectionner une 

photo d’identité standard (qui a été scannée) sur votre 

ordinateur, clé USB, disque dur et l’ouvrir 
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B. Soit sélectionner une photo et cliquer sur le deuxième 

onglet 
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C. Pour finir cliquer sur le troisième onglet, 
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Si la photo est conforme aux exigences, elle devrait apparaitre à la place de 

l’image ci-dessous 

 

 

Si vous ne pouvez pas télécharger votre photo d’identité, vous pouvez passer au 

bureau de l’Institut Confucius de l’UPF pour nous déposer vos photos ou nous 

apporter la version numérique de cette dernière. 

 

Pour passer à la dernière partie de l’inscription, cliquer sur « Suivant » 
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VII. Confirmer les informations de l’inscription 
Il faudra lors d’une dernière étape vérifier que toutes les informations inscrites 

sont valides, car toutes informations erronées entraineront l’impossibilité pour le 

candidat de passer l’examen ou l’annulation de ses résultats.

 

Une fois les vérifications faites cliquer sur « Confirmer et soumettre ». 

Les icônes « Au-dessus » servent à retourner à l’étape précédente, toutes les 

informations inscrites seront alors supprimées. 
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Toutes ces étapes ne servent qu’à la préinscription, l’inscription finale ne 

s’effectue qu’avec le paiement des droits d’inscription et la réception de la 

confirmation d’inscription 

 

VIII. Payer les droits d’inscriptions 
Les droits d’inscription sont à régler auprès du bureau de l’Institut Confucius de 

l’UPF soit par chèques (libellé à l’ordre de ‘l’agent comptable de l’UPF’), soit 

en espèces ou encore par virement bancaire (demandez le RIB soit à l’Institut 

Confucius de l’UPF ou à l’agence comptable, et bien indiquez votre identité et le 

nom de l’examen lors du virement).  

La somme doit être payée en une seule fois. Les droits se déclinent comme suit : 

A. Pour le HSKK 
Niveau 1 (élémentaire) 1790 XPF  

Niveau 2 (intermédiaire)  2980 XPF  

Niveau 3 (avancé)  4180 XPF  

 

B. Pour le HSK 
Niveau 1 1790 XPF  

Niveau 2 2390 XPF  

Niveau 3 3580 XPF  

Niveau 4 4180 XPF  

Niveau 5 4780 XPF  

Niveau 6 5970 XPF  
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La clôture du paiement des droits d’inscription diffère selon l’examen : 

 

 Le HSKK 

Pour le HSKK niveau 2 intermédiaire, la clôture des paiements se fera le 

vendredi 17 février 2017 à 12h00. 

Pour le HSKK niveau 1 débutant, la clôture des paiements se fera le vendredi 

21 avril 2017, à 12h00. 

Pour le HSKK niveau 3 avancé, la clôture des paiements se fera le vendredi 15 

septembre 2017, à 12h00. 

 

 Le HSK 

Pour le HSK, tous niveaux confondus, la clôture des paiements se fera le 

vendredi 12 mai à 12h00. 

 

IX. Réception par mail de la confirmation 

d’inscription  
Vous recevrez le mail de confirmation d’inscription 10 jours avant le test. Si 

vous ne recevez pas de mail de confirmation, contacter le bureau de l’Institut 

Confucius de l’UPF. 
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X. Récupérer le ticket d’admission au test 
Pour éviter tout souci de retard de livraison postale ou de perte de document, le 

ticket d’admission au test sera remis le jour de l’examen aux candidats par 

l’Institut Confucius de l’UPF. Le ticket d’admission au test est une pièce 

obligatoire le jour de l’examen, qui, s’il n’est pas présenté peut être un motif 

d’exclusion au test du candidat. 

Pour retourner sur votre compte, remplissez les informations demandées 

ici : 

 

 

 

 


