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Les bourses des Instituts Confucius
International [1]
Tous les ans, le Hanban – le siège des Instituts Confucius – met en place des bourses d’études
chinoises basées sur le mérite, pour les étudiants et les professeurs de langue chinoise les plus
méritants.

Les Instituts Confucius locaux faisant le lien entre le Hanban et les établissements d’accueil en
Chine.
Vous trouverez dans les documents à télécharger la version française et chinoise portant sur toutes
les informations relatives aux bourses, aux procédures de demande et aux conditions d’admissions.
L’intégralité de la procédure de demande, puis si acception, d’inscription se déroule sur le site
internet suivant : www.cis.chinese.cn [2]
Les candidats devront se créer un compte sur ce site internet pour pouvoir déposer des demandes.
Sur ce site, vous trouverez également la liste des établissements d’accueil ainsi que les bourses
d’études qu’ils proposent (chaque établissement d’accueil est différent, certains proposeront
l’intégralité des bourses existantes, d’autres seulement une partie)
Il existe 5 types de bourses différentes, chacune requérant des critères bien précis à remplir et
correspondant à une couverture des frais bien précises :
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de stage de langue d’été ou d’hiver (4 semaines),
du semestre d’étude universitaire (5 mois maximum),
de l’année d’étude universitaire (11 mois maximum),
de licence d’enseignement du chinois langue étrangère (4 ans maximum) et
de master d’enseignement du chinois langue étrangère (2 ans maximum).

L’un des critères nécessaires pour l’obtention d’une bourse est :

De faire partie, en tant qu’étudiants ou professeurs de chinois à un Institut Confucius (ou un
établissement d’enseignement reconnu)
D’avoir passé le HSK et dans certains cas le HSKK (qui sont requis pour attester du niveau
oral et écrit du candidat à la bourse).

Vous trouverez également dans les documents à télécharger un document qui retrace les bourses et
formations disponibles à l’université Normale du Zhejiang pour l’année 2018, ainsi que les conditions
d’accès.

Documents à télécharger :

Informations sur les candidatures pour les bourses des Instituts Confucius 2018 [3]
孔子学院奖学金申请办法 [4]
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Scholarships Available at Zhejiang Normal University for 2018 [5]
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