
ARTS, LETTRES, LANGUES

Master Études chinoises
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR Langues et 
Civilisations

 Langue(s) 
d'enseignement
Français, 
Chinois

Parcours proposés

 Master 1 Études chinoises
 Master 2 Études chinoises

Présentation

Le master mention LLCER parcours Études chinoises

comprend des enseignements théoriques, méthodologiques 

et appliqués. Il s’appuie également sur une activité de 

recherche et une expérience en milieu professionnel.

Le master est orienté vers les métiers de la recherche, 

et s’appuie en priorité sur les activités scientifiques des 

enseignants-chercheurs et des enseignants des équipes 

participant à la formation.

Objectifs

Le master Études chinoises a pour vocation d’amener les 

étudiants à la compréhension de la Chine contemporaine

et de leur prodiguer une compétence linguistique de haut 

niveau.

Ses objectifs sont au nombre de trois :

* offrir aux titulaires d’une licence de chinois un 

indispensable complément de formation en langue et en 

civilisation sans lequel aucune formation professionnelle 

ne serait envisageable

* proposer une initiation à la recherche s’appuyant à la 

fois sur des séminaires de spécialité et des cours de 

méthodologie qui permettent aux étudiants de mieux définir 

les orientations et les outils de leur travail et de développer 

une autonomie critique

* encourager les étudiants à acquérir une culture 

sinologique qui les aidera à intégrer un nécessaire savoir 

spécialisé.

 

Adossement à la recherche
Équipes de recherche associées :

* « Plurielles : Langues, Littératures, Civilisations » - UR 

24142

* « D2iA : Dynamiques, Interactions, Interculturalité 

Asiatiques » - UMRU 24140

Axes de recherche concernés :

* Axes du CEREO (Centre d’études et de recherches sur 

l’Extrême-Orient), s’agissant de « Plurielles »

* Axes concernant la Chine, s’agissant de D2iA

Des conventions d’échange ont été signées avec les 

établissements chinois suivants :

* Université de Wuhan
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* Université normale de Nankin

* Université normale du Sichuan

* Université d’études internationales de Xi’an

* Université des langues étrangères de Pékin (BFSU)

Chaque année, la section d’Études chinoises de l’Université 

Bordeaux Montaigne bénéficie de deux bourses accordées 

par Taiwan. Ces bourses sont réservées en priorité aux 

étudiants de master.

Laboratoire(s) partenaire(s)

Plurielles

 https://plurielles.u-bordeaux-montaigne.fr/

D2iA

 https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/

equipes_de_recherche/d2ia.html

Organisation

Organisation

Présentation de la Chine contemporaine

L’accent est mis sur la mise en perspective des grands défis 

auxquels la Chine doit faire face, au nombre desquels : 

l’épuisement de son modèle de croissance, le vieillissement 

accéléré et la masculinisation de sa population, et une 

urbanisation galopante. Également abordées, la question de 

la protection de l’environnement en Chine, et celle de la 

montée des contestations politique et sociale

Les approches sont plurielles et empruntent différents 

registres : l’économie, la démographie, la sociologie, 

l’anthropologie, la science politique, la littérature.

Acquérir un haut niveau de langue

Parallèlement aux cours et séminaires de civilisation, le 

master propose un volume conséquent de cours de langue 

chinoise moderne (écrit et oral).

Enfin des conférences sur des sujets ponctuels viennent 

compléter à l’occasion l’ensemble des les enseignements et 

les étudiants sont associés aux journées d’études et aux 

colloques organisés par le centre de recherche auquel le 

master est adossé.

Master 1

* Enseignements (cours et séminaires) sur l’économie de 

la Chine et sa démographie, sur les mutations de ses 

zones urbaines, ainsi que sur les tendances actuelles de 

sa littérature

* Deux séminaires sont consacrés à des questions 

transversales touchant, au-delà de la Chine, la zone de 

l’Asie orientale

* Cours de langue chinoise (écrit et oral)

Master 2

* Enseignements (cours et séminaires) sur les rapports 

entre pouvoir et société dans la Chine contemporaine, et 

initiation pratique à la méthodologie des études chinoises

* Un séminaire transversal sur l’Asie orientale

* Cours de langue chinoise appliquée à l'étude conseil et à 

la synthèse de recherche ; et initiation à l’interprétariat

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  cliquez ici
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 Télécharger le fichier «MECC MLR études 

chinoises.pdf» (85.1 Ko)

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 40 places. Cette 

capacité comprend les recrutements des candidats sur titres 

français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention 

césure" qui réintègrent la formation .

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licence conseillée :

* Licence de chinois ou LEA anglais-chinois 

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré 

par un établissement d'enseignement supérieur non 

reconnu par l’État...), une demande de validation des 

études supérieures (VES) est à effectuer master auprès 

du contact administratif de la formation (CF rubrique 

Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France
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Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires d’un master 1 Études chinoises de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

DELF B2 pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : K2108 : Enseignement supérieur, 

K2111 : Formation professionnelle, E1106 : Journalisme 

et information média, E1103 : Communication, E1108 : 

Traduction, interprétariat

Savoir faire et compétences

* Maîtrise de haut niveau de la langue chinoise moderne

* Connaissance approfondie de la civilisation chinoise

* Capacité à effectuer des recherches documentaires et à 

participer aux activités d’un centre de recherche

* Maîtrise de l’outil informatique, y compris des logiciels en 

langue chinoise

* Savoir rédiger et argumenter, faire preuve d’esprit critique 

et pouvoir présenter un travail de recherche construit

Insertion professionnelle

* Métiers de la culture et du patrimoine

* Métiers du journalisme

* Métiers de l’enseignement et de la recherche

* Métiers de la traduction/de l’interprétariat

* Métiers du « franco-chinois »

* Métiers de la documentation

* Métiers du tourisme

* Diplomatie, relations extérieures

* Relations internationales

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Poursuites d'études

Tout en constituant une porte d’accès aux métiers de 

la traduction, de l’édition et de l’enseignement, cette 

formation a également l’ambition de susciter des vocations 

de chercheurs. Si leur dossier est accepté, les titulaires 

du master pourront s’inscrire en doctorat soit à l’Université 

Bordeaux Montaigne (doctorat en Études chinoises), soit 

dans un autre établissement, en France ou à l’étranger.
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* À l’issue du master 1, les étudiants peuvent préparer un 

master 2 recherche en Études chinoises ou un master 2 

professionnel

* À l’issue du master 2, et sur examen de leur dossier, 

les étudiants ont la possibilité de préparer une thèse de 

doctorat en Études chinoises (ou dans une autre spécialité, 

dès lors qu’ils ont suivi, comme conseillé, un double 

cursus).

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Angel Pino

 Angel.Pino@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Études chinoises

 master-langues-chinois-japonais@u-bordeaux-

montaigne.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Plurielles

 https://plurielles.u-bordeaux-montaigne.fr/

D2iA

 https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/

equipes_de_recherche/d2ia.html

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Master 1 Études chinoises

Semestre 1 Master Etudes chinoises

Littérature chinoise 6 crédits

Ouverture sur le monde 

professionnel

3 crédits

Documentation S1 M1

Séminaire d’ouverture 2 crédits

Séminaire de recherche 3 crédits

Langue chinoise écrite 1 9 crédits

Version

Traduction littéraire 3 crédits

Thème

Economie de la Chine 6 crédits

Economie de la Chine

Langue orale chinoise 1 3 crédits

Langue orale chinoise 1

Semestre 2 Master Etudes chinoises

Géopolitique de l'Asie Orientale 6 crédits

Ouverture sur le monde de la 

recherche

3 crédits

Séminaire d’ouverture 2 crédits

Documentation S2 M1

Littérature taïwanaise 3 crédits

Langue orale chinoise 2 3 crédits

Langue orale chinoise 2

Société chinoise 6 crédits

Population et environnement en 

Chine

3 crédits

Sociologie et anthropologie des 

villes chinoises

3 crédits

Langue chinoise écrite 2 9 crédits

Thème

Version
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 2 Études chinoises

Semestre 3 Master Etudes chinoises

Initiation à l'interprétariat chinois - 

français

9 crédits

Initiation à l'interprétariat chinois/

français

Séminaire de formation 9 crédits

Séminaire de formation

Langue chinoise appliquée à l'étude 

conseil

3 crédits

Langue chinoise appliquée à 

l'étude conseil

3 crédits

Méthodologie de la recherche 3 crédits

Séminaire de recherche 6 crédits

Semestre 4 Master Etudes chinoises
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Rédaction et soutenance du 

mémoire

30 crédits
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