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Dalian



Dalian



La ville de Dalian

• Presqu’île
• Ville côtière
• Baignée par la mer Bo et la mer Jaune
• 3e port de Chine
• Ancien Port Arthur
• Côte d’Azur chinoise
• Climat maritime
• Population: 6,690,432 (2010)



Éducation

30 universités et institutions d'études supérieures
– Université de Dalian
– Université polytechnique de Dalian
– Université des langues étrangères de Dalian
– Université technologique de Dalian
– Université ferroviaire
– Université des affaires maritimes
– Université normale du Liaoning
– …



Université normale de Dalian



Jardin





Bibliothèque



Université normale du Liaoning

• Fondée en 1951
• 1900 employés,  
• 1000 professeurs et enseignants
• 15,000 étudiants du 1er cycle
• 5,000 au 2e et 3e cycles 
• 20 facultés, dont une faculté de 

l’éducation internationale



Faculté de l’éducation internationale
• Créé en 1985
• 20,000 finissants (40 pays)
• Étudiants au programme de chinois: 700 
• Programmes de chinois au 3 cycles d’études



Étudiants d’ailleurs



Cours offerts

• Chinois élémentaire
• Chinois intermédiaire
• Chinois avancé

cinq jours par semaine,  4 heures par jour
– ⌘ Pour chaque niveau, une variété de cours sont 

offerts: compréhension et expression orales, 
lecture, grammaire, etc.

• Activités culturelles : une ou deux activités par 
semaine, 1,5 heures à chaque fois. 

• Une visite guidée de la ville de Dalian



Cours intensifs d’été
• Durée :  13 juillet – 31 juillet 2020 (3 crédits)

date organisation

13 juillet 2020 Inscription, test de classement et 
achat de manuel

14 juillet -31 juillet 2020 Cours de chinois et activités 
culturelles

Possibilité de rester jusqu’à 6 semaines. À voir avec la maître de langues lors 
de l’entrevue. 



Frais de scolarités (RMB ¥)
durée frais Frais

d’inscription
assurance matériels somme

3 semaines 2700¥ 400¥ 50¥ 100¥ 3250¥

4 semaines 3200¥ 400¥ 50¥ 100¥ 3750¥

5 semaines 4000¥ 400¥ 50¥ 100¥ 4550¥

6 semaines 4800¥ 400¥ 50¥ 100¥ 5350¥

⌘ les frais une fois payés, aucun retour. 



Les résidences et le prix
Résidence équipements Équipement

communautaire
Prix

No 2 Télévision
Air-conditionner
Salle de toilette
Douche
Armoire
Bureau
Lampe
literie

Cuisine communautaire；
Machine à laver;
Frigo;
Micro-onde;
cuisinière

Chambre 
double : 40¥;

Chambre
simple : 60¥

No 5 Télévision
Téléphone
Air-conditionner
Salle de toilette
Douche
Armoire
Bureau
Lampe
literie

Cuisine communautaire；

Machine à laver;
Frigo;
Micro-onde;
Cuisinière
Ascenseur

Chambre 
double : 50¥;

Chambre
simple : 80¥



No 2



N0 5



Les résidences et le prix
Résidence équipements Équipement

communautaire
Prix

No 6 Télévision
Téléphone
Air-conditionner
Armoire
Bureau
Lampe
literie

Salle de toilette
Douche;
Cuisine 
communautaire;
Machine à laver; 
Réfrigérateur;
Micro-onde;
Cuisinière

Chambre double : 
40¥;

Chambre simple : 
80¥

⌘ Notes
Dépôt de 50¥ lors de l’inscription; 
Ménage gratuit;
Un changement de literie toutes les 15 jours



No 6



Modes de paiement

• Le paiement se fait sur place à l’arrivée, en 
argent comptant (yuans).



Transport 

• Métro de l’aéroport à l’université (3 stations) 
• Taxi : 30 - 40 yuans
• Autobus et métro : 1 ou 2 yuans par trajet



Les repas

• Cuisiner soi-même
• Dans les cantines de l’université 
• Au restaurant



Activités culturelles



Activités culturelles



Activités culturelles



Diplomation



Concours oratoire 



Diplômés



Visite de Dalian



Dalian 



Dalian 



Dalian 



Dalian 



Dalian



Dalian



Nos étudiants à Dalian
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