
Programme de chinois des affaires (Inscription pour
l'automne 2023)

 

POURQUOI NOUS CHOISIR ?  

1. Emplacement privilégié et excellence académique

Situé au cœur de Shanghai, notre programme est offert par la prestigieuse Université de 
Finance et d'Économie de Shanghai, reconnue pour son excellence en matière d'éducation 
financière et commerciale.
Profitez d'une expérience d'apprentissage vibrante et passionnante, avec un accès facile au 
centre commercial animé de Wujiaochang et à divers modes de transport en commun.
Notre campus offre des installations modernes et une forte atmosphère académique, 
offrant un environnement idéal pour l'apprentissage des langues et les échanges culturels.

2. Qualité exceptionnelle de l'enseignement

Notre programme est enseigné par des enseignants hautement qualifiés et expérimentés, 
qui ont une grande expérience de l'enseignement du chinois aux étudiants internationaux.
Nos cours de chinois des affaires sont reconnus comme étant parmi les meilleurs de 
Shanghai, avec un accent sur les compétences linguistiques pratiques et l'application dans le 
monde réel.
Vous aurez accès à des ressources pédagogiques de pointe, telles que des matériaux 
multimédias en ligne et des logiciels de langue avancés, pour améliorer votre expérience 
d'apprentissage.

3. Compétences pratiques en chinois des affaires

Notre programme met l'accent sur l'utilisation pratique du chinois dans les contextes 
d'affaires, avec une formation axée sur l'application dans des domaines tels que la culture, la 
lecture de l'actualité, l'écriture et l'expression orale.
Vous aurez l'occasion de rencontrer des professionnels et des entrepreneurs chinois du 
monde des affaires, à travers des conférences invitées, des visites de sites et d'autres 
événements.
Développez votre compétence en chinois des affaires pour réussir sur le marché mondial 
d'aujourd'hui et obtenir un avantage concurrentiel dans votre carrière.

4. Centre national de recherche et centre d'examen HSK & BCT

af://n0
af://n3


Programme de
chinois des affaires

 

Durée 1 semestre / 1 année universitaire

Semestre
Semestre de printemps (février à juin) / Semestre d'automne
(septembre à janvier de l'année suivante)

Date d'inscription
pour le semestre
d'automne 2023

30 août 2023

Format
d'enseignement

En présentiel

Niveaux
Débutant, Intermédiaire, Avancé ; chaque classe a environ 10 à
15 étudiants, et un minimum de 5 étudiants est requis pour
former une classe

Cours principaux
Culture des affaires, Étiquette des affaires, Actualités des
affaires, Rédaction professionnelle

Frais (en RMB)
Frais de candidature : 415 RMB 
Frais de scolarité : 9 000 RMB/semestre, 18 000 RMB/an

En tant que participant à notre programme, vous aurez accès à la Base nationale de 
promotion du chinois des affaires, où vous pourrez participer à des cours et activités de 
chinois des affaires.
Notre programme sert de centre d'examen HSK et BCT désigné, vous offrant ainsi la 
possibilité d'obtenir des certificats officiels de compétence en langue chinoise, reconnus par 
les universités et les employeurs du monde entier.

Rejoignez notre programme de chinois des affaires et équipez-vous des compétences 
linguistiques et des connaissances culturelles dont vous avez besoin pour réussir dans le monde 
compétitif des affaires internationales. Avec notre formation universitaire rigoureuse, nos 
méthodes d'enseignement innovantes et notre vie de campus dynamique, vous vivrez une 
expérience inoubliable qui élargira vos horizons et transformera votre avenir. Postulez dès 
maintenant pour l'automne 2023 !

Présentation du programme  

Les cours et les activités réels sont susceptibles de changer.
Pour étudier le chinois des affaires, un certain niveau de compétence en chinois est requis (niveau 
HSK 3). Pour les étudiants commençant à partir de zéro, nous recommandons de commencer par 
notre programme de chinois général, puis de passer au programme de chinois des affaires après 
avoir acquis un certain niveau de compétence.

CANDIDATURE  
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NOM SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

N° DE COMPTE 442959257313

BANQUE BANK OF CHINA SHANGHAI BRANCH

CODE SWIFT BKCHCNBJ300

ADRESSE DE LA
BANQUE

BANK OF CHINA TOWER, 200 MID YINCHENG ROAD SHANGHAI 200120,
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Conditions requises  

Âgé de 18 à 60 ans, en bonne santé et en possession d'un passeport valide. Nouveau HSK 
niveau 3 ou supérieur

Quand postuler  

Les candidatures peuvent être soumises à partir du 1er mars 2023.
SUFE considérera les candidatures jusqu'au 30 juin 2023.

Comment postuler  

1. Verser les frais de candidature (415 RMB).

Le virement bancaire est accepté.
Veuillez noter votre nom et votre numéro de candidature (voir en haut du formulaire de 
candidature, par exemple, 2023420xxxxx) lors du transfert des frais de candidature.
Les frais de candidature ne sont pas remboursables.

2. Remplir le formulaire de candidature via le système en ligne (http://ao.sufe.edu.cn).
3. Télécharger les documents requis et soumettre la candidature en ligne.

Documents requis  

1. Une copie de la page d'identification de votre passeport
2. Une copie de l'avis de virement pour les frais de candidature de 415 RMB
3. Certificat de compétence en langue chinoise (HSK) ou autre certificat de compétence en 

langue chinoise.
4. Photo d'identité

NOUS CONTACTER  

Infos bancaires  

Ce compte est destiné aux transferts depuis l'étranger. Pour les transferts effectués en Chine, 
veuillez vous référer à la version chinoise de la brochure d'admission ou nous envoyer un e-mail 
pour obtenir des informations.

Contact  

Adresse: Room 101, International Admissions Office, ICES SUFE 
No.321 Wudong Road, Yangpu District, Shanghai, China.

Code postal: 200433
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Tél: +86-21-65361944

E-mail: ices@mail.sufe.edu.cn

WeChat: Study_at_sufe 

Facebook: http://www.facebook.com/ices.sufe
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