Le Camp en Chine de
NEOMA Confucius Institute for Business
Décembre 2017
Conditions de participation
1. Être inscrit à NEOMA Business School ou à l’Institut Confucius
2. Etre âgé de 15 à 30 ans
3. Avoir suivi au moins 30 heures de cours de chinois ou 3 mois de cours
4. Ne pas avoir participé aux autres programmes de Hanban
5. Nombre de participants: de 15 à 25 personnes maximum
6. Durée : 12 jours
7. Hanban prend en charge les frais de logistique, transport, nourriture, hébergement et études en
Chine. Les billets d’avion aller-retour, le visa et l’assurance sont à la charge du participant.
Chaque participant organise sa venue et son retour.
Dates du camp d’études
24/12/2017 - 05/01/2018
Le 23-24 décembre : départ de France et arrivée en Chine – Rendez-vous à 10h à l’aéroport de
Beijing T2
Le 25 décembre: démarrage des cours
Le 05 janvier : retour en France
Date limite d’inscription
La date limite d’inscription est le 24 septembre 2017 à 12h. L’Institut Confucius enverra un email de
confirmation aux participants. Une caution de 100€ vous sera demandée pour réserver votre place
puis rendue après le retour.
Contacts : yameng.corget@neoma-bs.fr / qi.fan@neoma-bs.fr
Planification des cours du camp d’études
Des documents vous seront remis par l’Université de Nankai.
Cérémonies d’ouverture et de clôture des cours : le programme vous sera communiqué ultérieurement
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Exemples de cours/conférences : La musique folklorique chinoise / La calligraphie chinoise / La
culture traditionnelle et la pensée philosophique chinoises / L’éducation supérieure chinoise /
L’économie et la société chinoises
Exemple de programme

Jour 0

Date

jour

24/12

Dimanche

1～2séances

3～4 séances

5～6 séances

08h30-10h10

10h30-12h10

14h00-15h40

10h, arrivée à T2 Beijing Aéroport
9h, cérémonie
d’ouverture du
camp
Cours de pratique
du chinois
Cours de pratique
du chinois
Cours de pratique
du chinois
Cours de pratique
du chinois

exposé

A 14h, rencontre entre les
étudiants français et chinois

exposé

atelier

exposé

atelier

Exposé

atelier

exposé

atelier

Jour 1

25/12

Lundi

Jour 2

26/12

Mardi

Jour 3

27/12

Mercredi

Jour 4

28/12

Jeudi

Jour 5

29/12

Vendredi

Jour 6

30/12

Samedi

Journée de visite

Jour 7

31/12

Dimanche

Temps libre - repos

Jour 8

01/01

Lundi

Jour 9

02/01

Mardi

Jour 10

03/01

Mercredi

Jour 11

04/01

Jeudi

Jour 12

05/01

Vendredi

A décider

A décider

A décider

Cours de pratique
exposé
Atelier/conférence
du chinois
Cours de pratique
exposé
Atelier/conférence
du chinois
Cours de pratique
exposé
Atelier/conférence
du chinois
A 11h, cérémonie de fin d’études, déjeuner à midi,
En soirée transfert à l’aéroport de Beijing
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