CURSUS INTERNATIONAL

Parcours de Licence
Science et Chinois

科学与中文

Vous souhaitez faire des études scientifiques ?
Vous avez un bon niveau de chinois acquis lors de votre parcours
scolaire et aimeriez poursuivre à l’apprendre et le mettre en pratique ?

Le parcours de licence Sciences et Chinois vous permet :
- d’acquérir une formation scientifique disciplinaire de haut niveau dans
une université de recherche de rang mondial.
- de continuer à vous perfectionner en chinois,
- de comprendre les enjeux de la Chine et du monde sinophone regroupant
des pays parmi les plus dynamiques au monde, sur les plans économiques,
scientifiques et technologiques.
Le parcours Sciences et Chinois est proposé par le Collège des Licences de
Sorbonne Universités. Il implique deux universités de renom international :
l’Université Pierre-et Marie Curie et l’Université Paris-Sorbonne, membres
fondateurs de Sorbonne Universités.

> Comment postuler ?
1 - Candidater sur le portail APB en suivant la procédure classique :

choisir l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) en choix principal
( Portails : MIPI / PCGI ou BGC)*

2 - En parallèle : envoyer un dossier de candidature (bulletins de première
et terminale) et une lettre de motivation à la responsable pédagogique :
helene.roussel@upmc.fr
Vous serez alors reçus pour un entretien afin d’évaluer le niveau de langue
chinoise et la motivation.
Contacts :

Pour toute question liée au processus de candidature ou au parcours
scientifique : Hélène Roussel (helene.roussel@upmc.fr)
Pour toute question liée au chinois :
Ariane Lin-Dejean (ariane.lin_dejean@paris-sorbonne.fr)

Ce cursus exigeant s’adresse à des bacheliers (bac S) de bon niveau souhaitant
poursuivre un cursus scientifique dans une des 8 mentions de licence proposées
à l’UPMC :
> Chimie,
> Mathématiques,
> Informatique,
> Physique,
> Mécanique,
> Électronique, Energie électrique, Automatique,
> Sciences de la Terre,
> Sciences de la Vie.
Les étudiants retenus suivront en parallèle une formation solide en
langue et civilisation chinoise à l’université Paris-Sorbonne.
Ils auront l’opportunité de voyager dans le monde sinophone (Chine,
Singapour et Taïwan), en participant à des écoles internationales thématiques,
des stages de langues et lors d’un semestre de mobilité obligatoire en 3ème
année de licence.

* B : Biologie - G : Géosciences C : Chimie - P : Physique,
M : Mathématiques - I : Informatique,
I : Ingénierie Électronique et Mécanique
www.sorbonne-universites.fr/parcours-sciences-et-chinois
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