TOPIK
Le topik est le test de langue coréenne qui permet aux personnes d’origine non Coréennes de
d’évaluer de façon officielle leur niveau de coréen.
Cette année le Topik se déroule une fois en France, vous êtres nombreux à vouloir y participer
mais beaucoup d’entre vous ne savent pas comment faire. C’est la première fois et cela est
normal. Voyons ensemble les différentes étapes pour s’inscrire au test du Topik.
Cette année c’est le 58ème TOPIK(Test Of Proficiency In Korean), cette session unique aura
lieu le 19 mai 2018. Il sera organisées par la Section Education de l’Ambassade de Corée du
Sud en France.
Pour qui ?
– Les étrangers et les coréens résidant à l’étranger dont la langue maternelle n’est pas le
coréen voulant tester leur connaissance.
– Les étudiants désirant poursuivre des études ou faire un stage en Corée du Sud.
– Les étudiants désirant une étude d’échange ou obtenir une bourse d’étude du gouvernement
coréen
– Les étrangers demandant la carte de résident ou le visa F-6
Date et horaires du test :

Date du Test : 16-17 octobre 2021
Date d’inscription : 3 août 2021 – 9 août 2021
Résultats : 25 novembre 2021
Location : En Corée du Sud, au Canada (Edmonton, Vancouver, Montréal,
Ottawa), France (Paris, Bordeaux, Aix-en Provence, La Rochelle, Rouen,
Strasbourg, Lyon)
Se renseigner : langues-asiatiques.com

JLPT
Le Test d’Aptitude en Japonais (Japanese Language Proficiency Test : JLPT) est organisé
par la Fondation du Japon, en coopération avec l'association Japan Educational Exchanges
and Services (JEES) depuis 1984. Il permet d’évaluer et de certifier les compétences
linguistiques des personnes dont le japonais n’est pas la langue maternelle.
LES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION DE DECEMBRE 2021 OUVRIRONT FIN AOUT.

Vous pouvez également le préparer à l’INALCO. Renseignements :
http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/tests-langue
Contact : testjaponais@inalco.fr

HSK
Le HSK, test de chinois conçu sous l’autorité du Ministère de l’éducation de Chine et seule
mesure objective du niveau de chinois sur le plan international, est de plus en plus reconnu de
par le monde et a désormais une valeur solidement établie. Ces dernières années, le nombre de
candidats passant le HSK en Chine et dans le monde double d’un semestre sur l’autre !
Ce test ambitionne de devenir, à l’instar du TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
dont il s’inspire, la norme de référence internationale pour l’évaluation du niveau de langue
chinoise (pas de questions de civilisation). Il peut notamment permettre à des étudiants d’être
admis directement dans une université chinoise.

Bourses d’études en Chine aux lauréats HSK
Afin d’encourager les candidats les mieux classés au test, la Commission nationale du HSK,
relevant du Ministère de l’éducation de Chine, a mis en place un programme de bourses des
lauréats HSK.
Selon les disponibilités, les bourses sont déclinées en trois catégories :




A : d’une durée de 10 mois ;
B : d’une durée de 5 mois ;
C : d’une durée de 1 mois.

Ces bourses sont à utiliser dans l’année universitaire suivant l’année de passage du test, les
candidats pouvant choisir la période (sauf la catégorie C, à effectuer obligatoirement pendant
la période d’été, juillet-aoüt), et l’établissement. Les dossiers une fois remplis et envoyés aux
autorités compétentes chinoises, sont traités selon les possibilités d’accueil des différents
centres.

Paris : Pour se renseigner



Préparer le HSK au Centre culturel de Chine : https://www.cccparis.org/evenement/hsk-2021/
L’inscription de l’examen HSK 2021 organisé par le Centre culturel de Chine à
Paris est ouverte du 19 mars au 15 mai 2021, dans la limite des places
disponibles
L’examen aura lieu au sein de notre établissement au 1 Boulevard de la TourMaubourg 75007 Paris : le dimanche 13 juin 2021.

 Les instituts ci-dessous ont confirmé l’organisation des tests :
Rennes
Resp. : Blaise Thierrée
adresse mail : confucius.rennes@gmail.com
Adresse postale : l’Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest, 35000 Rennes
Date de la session : 20 mars 2021
Début des inscriptions : (date affichée prochainement)
Fin des inscriptions : (date affichée prochainement)
Niveaux et horaires : HSK1 à HSK6
Lieu d’examen : (en attente d’information)

Montargis
Resp. : Wang Peiwen ;
adresse mail : classedechinois@gmail.com
Adresse :
Wang Peiwen
Lycée en Forêt
45 Avenue Louis Maurice Chautemps,
45200 Montargis
Date d’examen HSK et HSKK : 29 mai 2021
Date limite d’inscription : (date affichée prochainement)
Niveaux et Horaires : HSK1 à HSK4

Agrégation et CAPES
Les listes des programmes sont disponibles à l’accueil de la
bibliothèque.
AGREGATION EXTERNE : Chinois
Évènement

Date

Envoi dossier RAEP
Épreuves d'admissibilité

09/03/2021 au 12/03/2021

Résultats d'admissibilité

04/05/2021

Envoi du dossier (admission)
Épreuves d'admission

01/06/2021 au 04/06/2021 Lieu des épreuves

Résultats d'admission

09/06/2021

CAPES :
LANGUES VIVANTES ETRANGERES : CHINOIS

Évènement

Date

Information

Envoi dossier RAEP
Épreuves d'admissibilité

25/03/2021 au 26/03/2021

Résultats d'admissibilité

12/05/2021

Envoi du dossier (admission)
Épreuves d'admission

14/06/2021 au 16/06/2021 Lieu des épreuves

Résultats d'admission

21/06/2021

LANGUES VIVANTES ETRANGERES : JAPONAIS

Évènement

Date

Information

Envoi dossier RAEP
Épreuves d'admissibilité

25/03/2021 au 26/03/2021

Résultats d'admissibilité

12/05/2021

Envoi du dossier (admission)
Épreuves d'admission

15/06/2021 au 16/06/2021 Lieu des épreuves

Résultats d'admission

22/06/2021

