
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : Anna Alida Guéguan, Claire-Aline Lorant 
 
© Ambassade de France en Chine, mai 2014 



 
 
 
 
 

 
 

Préface  
 

Pékin, capitale non seulement politique mais aussi éducative de la 
Chine, accueille chaque année un nombre croissant d’étudiants 
étrangers, venus apprendre le mandarin – comme je l’ai moi-même 
fait il y a 35 ans – ou suivre une spécialisation universitaire. 

 
Les étudiants français n’y font pas exception et l’on compte 
désormais chaque année plus de 9 500 étudiants français présents 
en Chine. 

 
Étudier à Pékin représente une expérience unique et enrichissante 
tant au niveau de l’acquisition de compétences académiques que 
sur le plan personnel. Vous y découvrirez une culture et une société 
vivantes, dont le dynamisme des idées et de l’innovation n’a 
désormais rien à envier à son essor économique.  

 
La France, considérant qu’il ne suffit pas d’exporter en Chine son savoir-faire technologique, a aussi 
misé sur l’exportation de son savoir-faire éducatif, sur la formation conjointe des étudiants et sur le 
renforcement des partenariats franco-chinois entre établissements d’excellence. Votre présence, au 
sein des établissements chinois d’enseignement supérieur, permettra, j’en suis certaine, de resserrer 
les liens entre nos deux pays qui viennent de décider de mettre en place un dialogue de haut niveau sur 
les échanges humains. 

 
L’apport personnel que vous retirerez de cette expérience repose également sur la maîtrise des codes 
et usages du pays qui vous accueille. C’est dans cet esprit que ce guide, rédigé par le Service de 
coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine de cette ambassade, a été conçu afin de 
vous accompagner lors de votre arrivée en Chine et de vous permettre de tirer le meilleur profit de votre 
séjour. Vous y trouverez des conseils pratiques pour votre vie personnelle et étudiante. 

 
Les services de l’Ambassade de France en Chine restent à votre disposition pour vous permettre de 
réaliser un séjour dans les meilleures conditions. Je vous engage, dès votre arrivée, à vous enregistrer 
auprès du Service des Français ainsi qu’à consulter régulièrement notre site internet 
http://www.ambafrance-cn.org. 

 
Je vous souhaite un excellent séjour à Pékin et plein succès dans vos études. 

 
 
                                                             Sylvie Bermann 

Ambassadeur de France en Chine 

 



 
 
 
 
 

 
 

Fiche technique 
 
Villes principales : Pékin (capitale), Shanghai, Canton 
Chef d’État : Xi Jinping 
Premier ministre : Li Keqiang 
Secrétaire général du Parti : Xi Jinping 
Superficie : 9 550 000 km2 
Langue officielle : Mandarin  
Par ailleurs, de nombreuses langues et dialectes sont utilisés 
Population totale : Environ 1,35 milliard d’habitants  
Ethnies : 91,5 % de Hans, le reste étant composé de 56 minorités  
Taux d’urbanisation : 52,5 %  
Espérance de vie à la naissance : 74,8 ans 
Taux de croissance : 7-10 % par an au cours des dix dernières années  
Décalage horaire par rapport à l’heure française : + 6h en été, +7h en hiver 
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I. Avant de partir 
Visa 
Selon la nouvelle réglementation rentrée en 
vigueur en juillet 2013, il existe désormais 

12 types de visa dont un visa pour études de 
longue durée « X1 » (supérieure à 180 jours) et 
un de courte durée « X2 » (inférieure ou égale 
à 180 jours). Les délais d’obtention se situent 
généralement entre 5 et 10 jours, mais il est 
conseillé de s'y prendre un mois à l'avance. 
Toutefois, dans l’urgence, il est possible de 
faire une demande de visa express, délivré le 
lendemain, moyennant un tarif plus élevé (et le 
risque d’un refus).  
 

À titre indicatif, voici les pièces demandées 
pour un visa X2 de moins de 180 jours 
(05/2014) : 
- Passeport en cours de validité (valable au 
moins 6 mois à compter de la date de 
demande, possédant au moins 2 pages vierges 
consécutives) ; 
- Copie des billets aller-retour, réservations 
d'hôtel ; 
- Lettre d’invitation de l’université ou de 

l’institution d’accueil (original et photocopie) ;  
- Formulaire de demande de visa correctement 
rempli et signé avec une photo en couleur ; 
- Pour les passeports non français ou les 
mineurs, des documents supplémentaires sont 
demandés. 
 
Les dossiers ne peuvent pas être soumis par 
correspondance, il est donc nécessaire de se 
présenter à l’ambassade ou au centre de visa 
ou bien d'envoyer une tierce personne. Il est 
également possible de passer par une agence 
qui se chargera des différentes formalités en 
échange d'une commission. 
 
▲ ATTENTION : Une fois en Chine, le titulaire 
du visa X1 doit s'adresser au service de 
sécurité publique dans les 30 jours suivant son 
arrivée sur le territoire chinois, pour déposer 
une demande de titre de séjour. ▲ 
 
À NOTER : La file d’attente pour effectuer la 
demande de visa peut être très longue, surtout 
au cours de la période du nouvel an chinois. 

 

Centre de visa pour la Chine (Paris) 

117 avenue Champs-Élysées, 75 008 Paris 
      Tél. : 01 79 97 03 39      Courriel : pariscentre@visaforchina.org     www.visaforchina.org 

Ambassade à Paris Consulat à Marseille Consulat à Strasbourg 

11 avenue George V 
75 008 Paris  

Tél. : 01 47 23 34 45 

20, boulevard Carmagnole 
13 008 Marseille 

Tél. : 04 91 32 00 00 

35, rue Bautain 
67 000 Strasbourg 

Tél. : 03 88 45 32 32 

Consulat à Lyon Consulat à Saint-Denis (Réunion) Consulat à Papeete (Polynésie) 

26, rue Louis Blanc 
69 006 Lyon 

Tél. : 04 37 24 83 05 

50, Rue Général de Gaulle 
97 400 Saint-Denis, Réunion 
Tél. : 00262 (262) 98 92 98 

Résidence Taina, Punaauia 
BP 4495, Papeete 

Tél. : 00689 456179 

Les conditions d’obtention d’un visa pour la Chine sont très fréquemment soumises à modifications. Pensez donc à vérifier la liste 
des documents à fournir sur le site de l’Ambassade de Chine en France : http://fr.china-embassy.org 
Par ailleurs, un Centre de visa pour la Chine a été mis en place pour traiter les demandes de visa. 
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Assurance 
 
Avant de partir, il est indispensable de souscrire 
une bonne assurance santé et voyage et une 
assistance rapatriement. Renseignez-vous 
auprès des différentes compagnies 
d’assurance pour connaître les meilleures 
offres. Pensez également à prendre avec vous 
les documents relatifs à l’assurance ainsi que 
les numéros à appeler en cas d’urgence. 
 

Santé 
 
Vaccinations : Aucun vaccin n’est obligatoire. 
Toutefois, la mise à jour de la vaccination 
diphtérie-tétanos-poliomyélite est vivement 
recommandée. En fonction des conditions de 
séjour et des lieux visités en Chine, il est aussi 
conseillé d’être vacciné contre les hépatites 
virales A et B, voire la rage, la fièvre typhoïde 
ou l’encéphalite japonaise. La vaccination 
contre la fièvre jaune n’est obligatoire que dans 
le cas d’un séjour préalable dans une zone 
d’endémie (principalement Afrique et Amérique 
latine). À noter que la situation sanitaire est 
fluctuante. Pour une information à jour 
rendez-vous sur le site de l’Institut Pasteur ou 
demandez à votre médecin généraliste.  
Institut Pasteur : www.pasteur.fr 
 
Traitement régulier : Si vous suivez un 
traitement, n’oubliez pas votre ordonnance 
avec le nom des principes actifs. Il est 
déconseillé d’acheter des médicaments sur 
place sans avis médical. Si vous n’avez pas 
d’autre choix, vérifiez bien les dates de 
péremption. Soyez vigilant, certains produits 
toujours commercialisés en Chine ont été 
interdits dans l'Union européenne. 
 
Trousse médicale : Vous pouvez emporter avec 
vous une petite trousse médicale de voyage 

avec de l’aspirine ou paracétamol, un 
antihistaminique (contre le mal des transports, 
piqûres d’insecte, allergies ...), voire des 
antibiotiques. Vous pouvez aussi apporter des 
pastilles pour la gorge et du collyre, qui peuvent 
être utiles face à la pollution de l’air. 
 

Argent 
 
La monnaie locale est le RMB ( 人 民 币 
rénmínbì), 1 元 (yuàn) ou 块 (kuài) est égal à 
10 角 (jiǎo) ou 毛 (máo), soit 100 分 (fēn). 
 
Ce n’est qu’une fois sur le territoire chinois que 
vous pourrez vous procurer des yuans. Vous 
aurez la possibilité d’en retirer à des 
distributeurs avec votre carte de crédit 
française mais une commission est prélevée en 
fonction de votre contrat. Pour obtenir plus 
d’informations sur les banques et retraits une 
fois en Chine, reportez-vous au chapitre III. 
 
 

Vous pourrez très facilement changer vos 
euros une fois en Chine. Vous êtes autorisé à 
apporter jusqu’à 4 000 euros en liquide à votre 
arrivée. En prévision du paiement de trois mois 
de loyer à l'avance et d'une caution, il peut être 
pratique d'apporter une certaine somme en 
liquide car vous ne pourrez sans doute pas 
retirer plus de 500 euros toutes les 48 heures. 

 

Logement 
 
Vous aurez peu de difficultés à trouver un 
logement en Chine, il est donc inutile de s’y 
prendre trop longtemps à l’avance. Vous 
pouvez tout simplement rester à l’hôtel les 
premiers jours et prendre votre temps pour 
visiter des appartements (cf. chapitre III). 
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II. À l’arrivée 
 

 

À l’aéroport 
 

Dans l'avion, deux formulaires vous seront 
distribués. Vous devez les remplir et les 
remettre au poste de frontière à votre arrivée et 
à votre départ. 
 
Il existe différents moyens de se rendre au 
centre-ville depuis l’aéroport : 
- Le Beijing Airport Express (北京机场轨道交通
线 Běijīng Jīchǎng Guǐdào Jiāotōng xiàn) arrive 
à Sanyuanqiao et Dongzhimen pour 25 yuans, 
20-30 min ;  
- Des navettes de bus pour environ 20 yuans 
desservent toute la ville, 30 min-1h ; 
- Les taxis pour une centaine de yuans. Il est 
déconseillé de monter dans les « faux taxis » 
sans compteur, à moins de connaître le prix de 
la course et de le négocier à l'avance. 
 

Démarches administratives 
 

1. S’enregistrer à Pékin 登记 (dēngjì) 
 
Une fois installé en Chine, l'enregistrement 
auprès du commissariat du quartier (派出所
pàichūsuǒ) est obligatoire dans les 24 heures 
(avec une certaine souplesse dans les délais). 
Cet enregistrement est tout aussi obligatoire en 

cas de logement chez des particuliers. En 
revanche, dans les hôtels ou résidences 
universitaires, le personnel se charge de cet 
enregistrement pour vous. Pour des 
informations à jour, voir le site de la municipalité 
de Pékin (en anglais) : 
www.ebeijing.gov.cn/feature_2/SafetyInBeijing/
LifeTips/t1136713.htm 
 
Après vous être enregistré, vous serez en règle 
avec la police. L’attestation que l’agent de 
police vous remettra au poste de police vous 
sera demandée si vous désirez prolonger votre 
visa (à défaut vous pouvez essayer de rester 
une nuit à l’hôtel), vous en aurez également 
besoin pour accéder aux soins dans certains 
hôpitaux. Une amende peut vous être imposée 
si vous n'êtes pas à même de présenter ce 
document. 
 
Pour vous enregistrer, rendez-vous au 
commissariat de votre quartier muni de votre 
passeport et de votre contrat de location, ou du 
certificat de résidence de la personne chez qui 
vous logez. L’agent de police vous remettra 
votre propre certificat de résidence. 
Conservez-le bien précieusement ! 
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2. S’inscrire auprès du consulat 
 
Seuls peuvent être inscrits au consulat les 
Français ayant fixé leur résidence habituelle 
dans la circonscription consulaire pour une 
période égale ou supérieure à six mois. Les 
Français de passage (pour une période 
inférieure à six mois) sont invités à se déclarer 
sur le portail Ariane du site du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international. Pour vous inscrire à Ariane : 
http://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane. 

L’inscription au consulat est une démarche 
gratuite et facultative mais fortement 
recommandée. Elle est indispensable pour 
accomplir certaines formalités (demande de 
carte d’identité) et bénéficier de prestations 
sociales (bourses scolaires, aides sociales). 
 
Par ailleurs, elle permet votre inscription sur la 
liste électorale consulaire et votre participation 
aux scrutins organisés à l’étranger 
(présidentielles, législatives, européennes, 
référendums, conseillers consulaires). 
 
Également, en cas de crise (épidémie, 
catastrophe naturelle…), cette formalité pourra 

faciliter votre localisation, voire le rapatriement 
si nécessaire. De plus, par votre 
enregistrement, le consulat obtient les 
coordonnées des personnes à prévenir en cas 
d’urgence et peut ainsi vous prendre en charge 
de manière rapide.  
 
Pour être inscrit au registre des Français établis 
hors de France, il suffit de présenter les 
éléments suivants au consulat :  
- un justificatif d’identité et de nationalité 
française (passeport ou carte nationale 
d’identité) ; 
- un justificatif de résidence et de domicile en 
Chine (certificat d’enregistrement au poste de 
police, visa chinois et bail de location) ; 
- une photographie d’identité  (avec nom et 
prénom au verso) ; 
- un formulaire d’inscription rempli et signé ; 
- un éventuel justificatif de situation familiale 
pour les personnes mariées ou ayant des 
enfants (livret de famille, passeport des 
enfants). 
 
Pour plus d'informations : 
http://www.consulfrance-pekin.org/accueil.html.
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3. Prolonger son visa ou obtenir un titre 
de séjour 
 
Les modalités pour la prolongation du visa ou  
l’obtention d’un titre de séjour sont susceptibles 
de changement, veuillez donc vérifier les 
informations ci-dessous directement auprès du 
service de la sécurité publique pour les entrées 
et les sorties. 
 
À titre indicatif, documents nécessaires pour la 
prolongation d'un visa X2 (visa d’études de 
courte durée, 05/2014) : 
 
- Le passeport avec visa toujours valide ; 
- La déclaration de résidence du commissariat ; 
- Une photo d’identité (fond blanc ou bleu clair, 
format 2 pouces) ; 
- Une preuve d'inscription à l'institution 
d'enseignement ; 
- Un formulaire rempli de demande de 
prolongation de son visa ; 
- Les formulaires JW201 ou JW202 si l'entrée 
originale était un autre type de visa ; 
 
 

- D’autres documents éventuellement 
demandés par le Service de la sécurité 
publique. 
 
La procédure prend une semaine. 
www.ebeijing.gov.cn/Study/Visas 
 
Pour la prolongation du titre de séjour, il faut 
notamment obtenir un certificat de santé après 
avoir effectué des examens médicaux 
(cf. Chapitre IV). 
http://www.ebeijing.gov.cn/visa/Resident_Permi
t/t982185.htm 
 
▲ ATTENTION : En cas de présence sur le 
territoire chinois après expiration du visa ou de 
retard dans l’enregistrement au commissariat 
de quartier, des amendes importantes peuvent 
être imposées. La présence sur le territoire 
sans visa valide peut être sanctionnée par 
l’expulsion. Les textes réglementaires fixent les 
délais pour effectuer un renouvellement ou un 
changement de visa de court séjour à 7 jours 
ouvrés avant expiration ou de titre de séjour à 
30 jours ouvrés avant expiration. ▲ 

 
 
 
 

 
 

 

Service de la sécurité publique pour les entrées et sorties 
公安局出入境管理处 Gōngānjúchūrùjìng Guǎnlǐchù 

(8:30-16:30) 
2, Andingmen Dongdajie, Dongcheng District 

(Sud-Est du pont Beixiaojie) 
公安局出入境管理处 

东城区安定门东大街 2 号（北小街桥东南） 
Bus : 44, 13, 116, 117, 807 vers Beixiaojie Huokou 

Metro : Ligne 2 vers la station Lama Temple (Yonghegong). 
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III. Vivre en Chine 
 
Argent 
 
En Chine, les billets sont beaucoup plus utilisés 
que les pièces, surtout dans le nord. Les cartes 
bancaires chinoises sont aussi de plus en plus 
acceptées dans les magasins, ce qui est 
rarement le cas des cartes de crédit étrangères. 
Quand celles-ci sont acceptées, c’est 
généralement avec un surcoût de 4 à 6 % de la 
somme payée. 
 
À noter que vous ne pouvez retirer que 
3 000 yuans par 3 000 yuans (vous pouvez 
réitérez la manœuvre autant de fois que 
nécessaire dans le même distributeur sans 
même retirer votre carte). 
 

1. Carte de crédit 
 
Utiliser une carte de crédit étrangère 
Vous pourrez trouver des distributeurs 
automatiques de billets, signalés en Chine par 
le sigle « ATM » (Automatic Teller Machine). 
Les cartes Visa et Mastercard sont acceptées 
quasiment partout. À savoir que les cartes de 
crédit étrangères ont souvent un plafond de 
retrait de l'ordre de 500 euros par 72 heures.  
 
Ouvrir un compte en Chine 
L’ouverture d’un compte en Chine permet de 
réduire les frais bancaires, de gérer les retraits 
de sommes d’argent importantes et de pouvoir 
être rémunéré en monnaie locale.  
 
L'ouverture d'un compte chinois est simple et 
rapide. Vous devez vous rendre à la banque de 
votre choix muni de votre passeport et y remplir 
un formulaire avec quelques informations 

basiques. Le prix d’ouverture d’un compte se 
situe entre 10 et 20 yuans selon les banques. 
 
De France, vous pouvez ouvrir un compte 
HSBC en précisant que vous souhaitez aussi 
un compte HSBC en Chine. Ce système 
permettra de faciliter les transferts depuis votre 
compte français vers votre compte chinois. 
 

2. Changer de l’argent 
 
Si à votre retour il vous reste des yuans, vous 
pouvez les changer dans une banque, à 
l’aéroport ou dans un hôtel. 
 
Les étrangers ne sont pas autorisés à changer 
plus de 5 000 yuans (sauf dans les aéroports). 
Si vous désirez changer une somme supérieure 
à celle-ci, rendez-vous dans une banque 
accompagné d’un ami chinois ou allez 
directement à l’aéroport. 
 
Pour connaître le taux de change, consultez les 
sites www.xe.com, www.x-rates.com et autres 
sites de conversion de monnaie. À l’heure 
actuelle, 8,5 yuans correspondent à 1 euro, 
mais cette équivalence a énormément fluctué 
au cours des deux dernières années. 
 
3. Chèques voyages 
 
Ils peuvent être convertis en yuans dans tous 
les points de change. Les chèques de voyage 
vous permettent d'être remboursé en 24 heures 
en cas de vol et ne comportent pas de date 
limite de validité. 
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Logement 
 

Il existe différentes options pour se loger en 
Chine. Même si vous n’êtes pas étudiant, vous 
aurez la possibilité de vous loger, dans 
certaines universités, dans les dortoirs réservés 
aux étudiants étrangers.  
 

▲ ATTENTION : Il est préférable de ne pas 
s’engager financièrement avant l’arrivée à 
Pékin, beaucoup de fausses annonces circulant 
sur internet. ▲ 
 

1. Louer un appartement 
 

En général, vous n’aurez pas de problème pour 
trouver un appartement en Chine. Vous avez 
deux possibilités : chercher un logement 
directement auprès des particuliers (journaux, 
internet) ou faire des visites via une agence 
immobilière. Le loyer des appartements est très 
variable au sein d’un même quartier, il peut 
parfois être aussi élevé qu’à Paris. Étant donné 
les distances, la proximité d’un métro est un 
élément important. Dans le cas où vous passez 
par une agence immobilière, celle-ci pourra 
vous aider dans les différentes démarches à 
effectuer et pourra servir d’intermédiaire entre 
vous et le propriétaire. 
 

Généralement, le loyer se paye par 3 mois, et 1 mois 
de caution est demandé : 付 3 押 1 (fùsanyāyi). Si 
vous passez par une agence, elle demandera 
également 1 mois de loyer (somme payée par le 
propriétaire si le loyer est supérieur à 5 000 ou 
6 000 yuans, somme variable selon les agences). 
Ainsi, votre premier paiement correspondra 
facilement à 4-5 mois de loyer (attention au plafond 
de votre carte de crédit si vous n'avez pas de compte 
chinois, ni d'euros en liquide !). 

 

Un appartement meublé comprend en principe : 
lit double, lit simple, télévision, sofa, table et 
chaises, machine à laver, frigo, gazinière, 
climatiseur. Les détails sont à négocier avec le 
propriétaire, notamment une connexion 
internet. 
 

 
 
 

Systèmes pour le paiement des charges : 
- Tous les 3 mois à la conciergerie, si vous 
vivez dans un grand ensemble d’immeubles.  
- Passage d’une personne pour prélever les 
compteurs dans chaque appartement tous les 
2-3 mois, puis réception de la facture à régler 
auprès d’une banque. Une affiche prévenant du 
passage est posée à l’avance de sorte que si 
vous n’êtes pas présent à la date, vous pouvez 
laisser une note avec la lecture du compteur sur 
votre porte. 
- Système de cartes : vous devez vous rendre 
dans certaines banques pour recharger votre 
carte de gaz, d’électricité, ou de téléphone. Une 
fois les unités achetées, vous devez insérer la 
carte dans le compteur. 
 

Vous pouvez également opter pour la 
colocation. Pour des annonces (colocation et 
location) : 
www.thebeijinger.com ; ww.bonjourchine.com ; 
www.easyexpat.com ; www.homelidays.com ; 
www.okroommate.com/china. 
 

2. Loger sur un campus 
 

Les universités proposent des dortoirs pour les 
étrangers, séparés et bien différents de ceux 
destinés aux étudiants chinois. Le confort des 
dortoirs et le prix varient selon les 
établissements. Dans certains, les douches 
sont collectives, dans d’autres vous aurez votre 
propre salle de bain. Ils ne sont jamais pourvus 
de cuisine.  
 
Les chambres individuelles ou doubles avec 
douche ont plutôt l’allure de chambres d’hôtel, 
le prix en est d’ailleurs très proche, et comprend 
un service de nettoyage. Le logement se paye 
par mois ou par semestre. Il est possible d’avoir 
accès à internet depuis votre chambre, le forfait 
est bon marché : quelques dizaines de yuans 
par mois. 
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Santé et hygiène 
 

La Chine est un pays relativement sûr mais il y 
a tout de même des précautions à prendre. Le 
système d’urgence médicale et ambulancier 
n’est pas aussi développé que dans les pays 
européens. Si possible il est donc conseillé de 
se rendre directement à l’hôpital en taxi 
(Ambulance tél. : 120). Faites attention à ce 
que vous mangez et buvez. Préférez les plats 
fraîchement préparés, pelez vos fruits, 
consommez les légumes cuits. 
 

Eau : l’eau du robinet n’est pas potable. Dans la 
plupart des appartements et lieux publics, vous 
trouverez des fontaines à eau (10-20 yuans le 
bidon de 20 litres) et des marchands de 
boissons à tous les coins de rues. Sinon, vous 
pouvez faire bouillir l'eau pendant plusieurs 
minutes pour la purifier, ou utiliser des 
comprimés et gouttes vendus en pharmacie. 
 

Hôpitaux  
 

À l’heure actuelle, les hôpitaux pékinois 
correspondent généralement aux standards 
internationaux, ce qui n’est pas forcément le 
cas dans le reste du pays hors des grandes 
villes, de sorte que les bons hôpitaux publics 
sont surchargés. Vous devrez régler une 
avance avant que les soins ne soient 
dispensés. Les hôpitaux internationaux offrent 
un très bon service mais à un prix élevé 
(certains services d’urgence ne sont pas 
assurés). Il est donc conseillé de souscrire à 
une bonne assurance médicale. 
 

Centres médicaux recommandés par 
l’Ambassade de France en Chine: 
- Cabinet médical franco-allemand,  
tél. : (010) 85 31 21 39 ;  
- Clinique Beijing International S.O.S,  
tél. : (010) 64 62 91 12 ;  
- PUMCH (Peking Union Medical College 
Hospital), tél. : (010) 69 15 61 14 ;  
 

- Beijing United Family Hospital,  
tél. : (010) 59 27 71 20.  
 

Pour toutes les questions de santé et de 
sécurité, le ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international propose des 
informations plus détaillées et à jour : 
www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs 
 

Demandez autour de vous des conseils quant au 
choix d’un médecin, car la qualité des soins varie 
énormément. Aussi, une part importante des 
revenus des hôpitaux chinois provient de la vente de 
médicaments… En cas de doute sur le bien-fondé du 
traitement, demandez un second avis. 
 

Sécurité  
 

Le pays est généralement très sûr pour les 
étrangers. Une femme peut circuler seule tard 
dans les rues sans danger particulier. Faites 
tout de même preuve de prudence : les risques 
de vol sont en augmentation. Les autorités 
chinoises font preuve d’une grande fermeté à 
l’égard des troubles de l’ordre public 
(altercations, tapage nocturne, vandalisme, 
ébriété sur la voie publique, fréquentation de 
lieux de prostitution, etc.). Ceux-ci peuvent 
valoir à leur auteur une amende, voire une 
expulsion. Par ailleurs, la législation sur les 
stupéfiants est très rigoureuse. La détention de 
plus de 50 grammes de stupéfiants, quelle que 
soit la drogue, est passible de la peine de mort. 
En cas d'arrestation, prenez contact avec 
l'Ambassade.  
 

Les vols sont localisés dans les zones 
touristiques, transports et marchés. En cas de 
vol, déposez immédiatement une déclaration 
de plainte au service des étrangers du bureau 
de la sécurité publique (BSP 公安局 gōngānjú) 

le plus proche. Vous aurez besoin de cette 
déclaration pour vous faire rembourser par 
votre assurance. Les formalités peuvent être 
assez longues. 
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Le quotidien 
 

Nourriture 
  

La cantine universitaire est très bon marché 
(5-20 yuans) et offre un choix assez large. À 
l’aide de votre carte étudiant vous pourrez vous 
procurer une carte de cantine rechargeable. 
Hors de l'université, il n'est pas non plus difficile 
de trouver des restaurants chinois à un prix très 
raisonnable (20-60 yuans par personne), les 
tarifs des restaurants étrangers étant plus 
élevés (40-100 yuans dans les premiers prix). 
 

En cuisine chinoise, le glutamate monosodique 
(MSG, 味 精  wèijīng) est omniprésent, car 
utilisé comme exhausteur de goût. Il peut 
provoquer des réactions allergiques, n’hésitez 
pas à demander à ce qu’il ne soit pas utilisé 
dans vos plats.  
 

Pour des suggestions de restaurants, 
reportez-vous au chapitre VI. 
 

Blanchisserie 
 

Les dortoirs sont équipés de machines à laver 
qui fonctionnent à l'aide de cartes prépayées ou 
de pièces de 1 yuan. Il n’existe pas de laveries 
automatiques en Chine mais vous trouverez 
des pressings de quartier (pas forcément très 
bon marché). 
 

Toilettes publiques 
 

Le réseau de toilettes publiques de Pékin est 
très dense, par contre la propreté tend à 
désirer. Les toilettes sont généralement « à la 
turque », pas forcément pourvues d'une porte, 
voire de cloison. Certains bars et restaurants 
n’en sont pas équipés, notamment dans les 
Hutong, dans ce cas le personnel peut vous 
indiquer les toilettes publiques les plus proches. 
 

Le système de canalisation est tel que dans la 
plupart des logements et bâtiments publics, le 

papier hygiénique se dépose dans une corbeille 
à côté de la cuvette. 
 

Climat et environnement 
 

Climat, chauffage et climatisation 
 

Le climat de Pékin est chaud et humide en été 
(25 à 40 °C), froid et sec en hiver (–15 à 0 °C). 
Les printemps et automnes sont très courts, les 
premiers étant aussi sujets à des tempêtes de 
sable. 
 

Traditionnellement, seule la moitié de la Chine 
au nord du fleuve Yangzi est équipée de 
chauffage central. À Pékin, la municipalité 
ouvre les vannes du chauffage central de début 
novembre à mars en fonction des conditions 
climatiques. Il n'est pas forcément possible de 
régler la température dans les appartements, 
de sorte que la température des intérieurs en 
hiver peut être très élevée (25-30 °C) ! Au 
contraire, en été l’air conditionné est mis en 
marche dans tous les lieux publics, souvent à 
des températures assez fraîches (18-25 °C).  
 

La plupart des logements sont équipés de 
climatiseurs, certains peuvent faire office de 
chauffage d'appoint avant la mise en marche du 
chauffage central.  
 

Pollution de l’air 
 

Vous vous en rendrez compte par vous-même, 
l’air est très pollué à Pékin. Si vous avez des 
problèmes respiratoires, veuillez consulter votre 
médecin traitant avant le départ pour savoir si 
vous devez prendre un traitement spécifique. 
Le port d’un masque ( 口 罩  kǒuzhào) est 
recommandé lors des pics de pollution. 
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Communication 
 

1. Téléphone 电话 (diànhuà) 
 

Téléphoner 
 

Pour téléphoner de la France vers la Chine, 
faites le : 0086 + code ville sans (0) + numéro. 
Par exemple, le standard de l'Ambassade de 
France est : 0086 10 85 31 20 00. 
 

Les tarifs des communications longue distance 
varient selon la province, mais ceux-ci restent 
bon marché (entre 5 mao et 1 yuan la minute). 
 

Pour obtenir une carte téléphonique 
internationale, adressez-vous aux kiosques ou 
magasins de téléphonie et demandez une 
« IP card » (IP 电话卡, IP diànhuàkǎ /长途电话
卡 chángtúdiànhuàkǎ). Celle-ci vous permettra 
d’appeler vers l’étranger depuis votre téléphone 
fixe ou portable.  
 

Une carte internationale de 100 yuans (une 
dizaine d’euros) permet une vingtaine de 
minutes de communication vers la France.  
 

Téléphone portable  
 

Comme la France, la Chine utilise le système 
de téléphonie mobile GSM de sorte que votre 
téléphone français peut y être utilisé. Il suffit de 
le faire débloquer par votre opérateur français 
ou par des réparateurs de téléphone en Chine. 
Pour quelques centaines de yuans, vous avez 
aussi la possibilité d’acheter un téléphone sur 
place ce qui vous permettra d’écrire et de 
recevoir des SMS en chinois. 
 
 

Pour les appels internationaux, de 
nombreuses applications sur téléphone 
portable permettent d’appeler gratuitement ou 
à très peu de frais depuis la Chine. 

 
 
 
 

Une fois en Chine, vous pouvez acheter une 
carte SIM chez un opérateur chinois (30-100 
yuans). Renseignez-vous bien avant votre 
achat car certaines cartes SIM ne peuvent 
appeler vers l’international, Hong Kong et 
Macao, d’autres le peuvent mais ne permettent 
pas d’envoyer de SMS… Par ailleurs, votre 
carte SIM chinoise ne peut être utilisée hors de 
Chine à moins que vous n’en fassiez au 
préalable la demande auprès de votre 
opérateur.  
 

Les opérateurs de téléphonie mobile en Chine 

China Mobile 中国移动 
Zhōngguó 
Yídòng 

China 
Unicom 

中国联通 
Zhōngguó 
Liántōng 

China 
Telecom 

中国电信 
Zhōngguó 
Diànxìn 

 

Le système de carte prépayée (50-100 yuans) 
est le plus accessible. Vous pouvez acheter 
une recharge pour votre téléphone portable 
dans n’importe quel kiosque ou échoppe. Si 
vous ne savez pas comment recharger, le 
vendeur peut vous aider.  
 
En revanche, un abonnement est nécessaire 
pour bénéficier de certains services, 
notamment internet.   
 

Téléphones publics  
 

Certains kiosques possèdent des téléphones 
publics (en plastique, rouges ou jaunes). Le 
paiement se fait en liquide au tarif de 
3 maos/1 min. 
 
Il existe aussi des cabines téléphoniques qui 
fonctionnent avec une carte téléphonique IC 
achetée au préalable. Pour utiliser une carte IP 
à partir d’un téléphone public, il vous faudra 
d’abord vous procurer cette carte IC (IC 电话卡
diànhuàkǎ) afin d’accéder au réseau local.
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2. Internet 因特网 (yīntèwǎng) 
 
L’internet en Chine est très contrôlé, la 
connexion est relativement lente et beaucoup 
de sites internet sont bloqués. C’est 
généralement le cas de Youtube, Dailymotion, 
Twitter, Facebook et d’un certain nombre de 
domaines de blogs. 
 

Les connexions dans les logements sont très 
courantes. Les dortoirs des universités offrent 
souvent un accès internet wifi à des tarifs 
modiques. Dans les appartements individuels, 
voyez directement avec votre propriétaire pour 
qu’il fasse installer une connexion, voire qu’il se 
charge de ces frais. 
 

Un certain nombre de lieux publics et de cafés 
offrent un accès wifi, c’est le cas des 
Starbucks, McDonalds, de la librairie 
Bookworm et bien sûr de l’Institut français. 

 
Enfin, les cafés internet sont très nombreux en 
Chine, vous en trouverez à tous les coins de 
rue. Ceux-ci sont signalés par les caractères 网
吧 (wǎngbā). Le tarif est variable, comptez en 
général 4 yuans de l’heure avec une caution de 
10 yuans sur laquelle le prix est décompté. Il 
est possible que votre passeport vous soit 
demandé et les pages consultées par les 
internautes sont archivées. Les cybercafés 

ouvrent de 8 heures à minuit ou 24 heures sur 
24. Les tarifs sont parfois plus élevés en soirée. 
 
3. China Post 中国邮政 (Zhōngguó Yóuzhèng) 
 

Lettre 
 

Votre courrier doit être déposé dans les boîtes 
aux lettres vertes et les timbres s’achètent à la 
poste ou dans certains hôtels. 
 

Les lettres mettent une quinzaine de jours entre 
la Chine et la France au tarif de 5 à 8 yuans. 
 

En national, le courrier met entre 1 et 2 jours 
entre deux villes et peut être distribué dans la 
journée si la destination est dans la même ville. 
Le tarif pour une lettre s’élève à environ 0,8 
yuan. 
 

Colis 
 

Pour l’envoi de colis, le moins cher est le 
transport par bateau, il revient à près de 
270 yuans pour 10 kilos, et prend 1 à 2 mois 
pour arriver à destination. 
 

Courrier express 
 

Le prix pour un envoi express vers la France 
est d’un peu plus de 220 yuans pour un 
document de 5-6 feuilles. Comptez 3-4 jours 
pour qu’il parvienne à destination.
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Transports 
 
La carte de transport 一卡通 (yìkǎtōng) 
 

Vous pouvez acheter cette carte de transport 
au guichet des stations de métro. Une caution 
de 20 yuans est demandée en plus du 
chargement initial de la carte. Elle peut être 
utilisée pour prendre le métro ainsi que pour le 
bus, voire le taxi. Le coût du transport en métro 
ne change pas et reste à 2 yuans par trajet. En 
revanche pour le bus, la carte permet de ne 
payer que de 0,4 à 0,8 yuan au lieu de 1 à 2 
yuans. 
 

Bus 公共汽车 (gōnggòngqìchē) 
 

Avant de prendre le bus, munissez-vous de 
billets de 1 yuan si vous n’avez pas de carte. 
En montant vous devez insérer votre billet dans 
la boite métallique située à la droite du 
chauffeur. S’il s’agit d’un bus longue-distance, 
vous devez monter par l’arrière, votre 
destination vous est demandée et vous devez 
payer en fonction de la distance, à savoir entre 
1 et 3 yuans. On distingue ces bus car ils sont 
plus longs, ont trois portes et un vendeur de 
tickets est placé au niveau de la porte centrale. 

Si vous êtes titulaire d’une carte de transport, 
vous devez la passer à votre montée à l’avant 
du bus, et une seconde fois à votre descente 
s’il s’agit d’un bus longue distance. Si vous 
oubliez, le prix du trajet maximum sera déduit 
de la carte. 
 
Aux arrêts de bus, les listes des arrêts indiqués 
sur les panneaux ne sont écrites qu’en 
caractères chinois. Notez aussi que les bus ne 
prennent pas toujours le même trajet au retour. 
Le service commence vers 5h-6h et finit entre 
21h et 23h en fonction des lignes. 
 

Métro 地铁 (dìtiě) 
 

Le réseau de métro pékinois est récent et 
toujours en expansion, avec de nouvelles lignes 
ouvrant régulièrement. Le tarif est plafonné à 
2 yuans par trajet quelle que soit la distance, 
faisant ainsi du métro pékinois le moins cher du 
monde par rapport à la qualité des 
infrastructures. Par ailleurs, depuis les Jeux 
Olympiques, les passagers doivent passer 
leurs sacs aux rayons X avant de pouvoir 
entrer. Le service commence vers 5h et termine 
vers 23h30, le passage se fait toutes les 2 à 
15 minutes.  

 
 

Source : http://www.ebeijing.gov.cn/ 
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Vélo 自行车 (zìxíngchē) 
 

Le vélo est un moyen de transport très pratique 
à Pékin. En effet, il est souvent plus rapide de 
se rendre quelque part à vélo plutôt qu’en bus 
grâce aux nombreuses pistes cyclables. Le 
code de la route est en général très peu 
respecté donc soyez vigilant, on compte de 
nombreux accidents chaque année. 
 

Le prix de départ pour un vélo neuf est de 
quelques centaines de yuans et une centaine 
pour une bicyclette d’occasion. Même si votre 
séjour est de courte durée, il est préférable 
d’acheter un vélo plutôt que de le louer, en effet 
vous n’aurez aucun problème à le revendre. 
Vous pouvez tout simplement le ramener à 
l’endroit où vous l’avez acheté, le vendeur vous 
le reprendra pour une somme tout à fait 
correcte. 
 

Il est également possible de louer un vélo pour 
quelques heures, vous devez verser une 
caution d’environ 200 yuans. Le tarif tourne en 
général autour de 5/20 yuans de l’heure. 
 

À tous les coins de rue, vous trouverez des 
réparateurs de vélo. 
 
Taxi 出租车 (chūzūchē) 
 

Le taxi en Chine est relativement bon marché, 
le prix de départ est de 10-12 yuans. En 
fonction du cours du pétrole une taxe de 
2 yuans est demandée en plus du prix affiché 
sur le compteur. 

Entre 17h et 19h, il est souvent très difficile de 
trouver un taxi vide (caractère 空  rouge 
allumé), surtout par temps de pluie ou de neige. 
De même, durant la période du Nouvel An 
chinois, le nombre de taxi en circulation est 
réduit. 
 

À titre indicatif (le prix et la durée pouvant 
doubler en cas de trafic) : Aéroport-Wudaokou, 
60-70 yuans, plus 10 yuans de péage, 1h ; et 
Wudaokou-Sanlitun, 40-60 yuans, 40 min. 
 

Les taxis non officiels 黑车 (hēichē ) 
 

Les Heiche sont des voitures de particuliers 
utilisées comme taxi. Elles ne sont pas 
équipées de compteur de sorte que vous devez 
négocier le prix avant de monter. À savoir que 
le prix demandé peut correspondre à 5 ou 10 
fois le prix normal de la course, tout comme il 
peut correspondre au prix normal.  
 

Pousse-pousse et moyens divers 
 

Les fameux pousse-pousse sont de moins en 
moins répandus en Chine, certains sont tirés 
par des bicyclettes, d’autres par des 
mobylettes. On trouve aussi toutes sortes de 
voiturettes avec ou sans toit. Ces moyens de 
transport peuvent être pratiques dans les 
Hutong et pour de courtes distances. Ils coûtent 
un peu moins cher que le taxi mais il faut 
négocier le prix à l'avance (qui peut fluctuer en 
fonction des conditions climatiques et de la 
rareté des taxis). 
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Culture 
 

Des livres entiers sont dédiés aux différences 
entre Orient et Occident, nous nous 
contenterons ici de quelques remarques 
pratiques sur des aspects de la Chine qui 
peuvent surprendre le nouvel arrivant. 
 

Restaurant et repas 
 

À votre arrivée dans un restaurant, la première 
chose qui vous est demandée est 几位?, (jǐ 
wèi ?), soit « combien de personnes ? », à quoi 
vous pouvez répondre en signes avec votre 
main (cf. Chapitre VI). Au cours du repas, il 
n’est pas rare d’entendre, voire de devoir 
proférer un tonitruant « Fou-you-an-r » (服务员
儿  fúwùyuánér) afin d’attirer l’attention des 
serveurs. Vous pouvez généralement être servi 
gratuitement un verre d’eau chaude ( 开 水 
kāishuǐ) au cours du repas. Il n’y a pas de 
tradition de pourboire de sorte que si le compte 
est large, les serveurs vont insister pour que 
vous repreniez votre monnaie. 
 

Lors des soirées et repas avec des Chinois, 
l’addition est rarement partagée. Une seule 
personne invite tout le monde, et ce à tour de 
rôle. Il peut être insultant d’insister pour payer 
sa part. Chez des amis, évitez de demander à 
être resservi du riz car, suggérant que vous 
n’avez pas mangé suffisamment, c’est insultant 
pour les maîtres de maison. 
 

Shopping 
 

Il n'est pas rare d'être littéralement suivi par un 
vendeur, qui à l'occasion décidera que vous 
avez absolument besoin de tel ou tel article. 
Dans certains grands magasins et chaînes de 
restaurant, le personnel s'exclame parfois en 
chœur (ou en canon) quelque chose qui se 
rapproche de « roi-gwan-lin », soit « bienvenu »  
(欢迎光临 Huānyíng guānglín).  
 
 
 

Hors des grands magasins, n’hésitez pas à 
marchander (cf. Chapitre VI). 
 

Tenue vestimentaire 
 

À Pékin, il n’y a pas particulièrement de 
limitation quant aux tenues vestimentaires. 
Évitez tout de même les tenues trop légères 
pour la visite des lieux de culte et des bâtiments 
officiels (Mausolée de Mao, etc.). Chez les 
femmes, les épaules dénudées (débardeurs) 
ou le ventre découvert sont mal vus ce qui n’est 
pas le cas des jupes ou shorts courts. En 
revanche, vous verrez en été des hommes 
découvrir leur ventre en roulant leur T-shirt 
jusqu’au niveau des aisselles. Dans tous les 
cas, le climat extrême de Pékin déterminera 
certainement plus vos tenues que la mode. Par 
ailleurs, été comme hiver il existe un fort 
contraste entre température extérieure et 
intérieure. 
 

Laowai, waiguopengyou, etc. 
Plusieurs termes sont utilisés par les Chinois 
pour parler des étrangers : 
老外 (lǎowài ) : Terme mélioratif, littéralement 
« cher/vénérable étranger » plutôt utilisé pour 
parler d'un étranger que pour s'adresser 
directement à lui. 
外国朋友 (wàiguópéngyǒu) : Expression 
méliorative qui signifie « ami étranger ». Elle est 
surtout utilisée lorsque l'on s'adresse 
directement à un étranger, notamment dans les 
coopérations ou plus pragmatiquement le 
marchandage. 
外国人(wàiguórén) : Terme neutre signifiant 
« personne étrangère au pays ».  
Voici certaines expressions péjoratives pour 
désigner les étrangers :  
洋鬼子 (Yángguǐzi) : Diable venu par l’océan, 
qui apparut pour désigner les étrangers avant la 
Révolution ; 红毛鬼子 (Hóngmáo guǐzi) : 
Diable roux ; 高鼻子 (Gāobízi) : Grand nez ; 
etc. 
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Guanxi, carte de visite et cadeau 
 

Les Guanxi ( 关 系 guānxì) ou réseaux 
relationnels correspondent à l’amalgame de 
relations professionnelles et personnelles. 
L’entretien de ces réseaux, parfois pour 
intervenir dans des domaines et situations très 
divers, est particulièrement important en Chine. 
 

Les cartes de visite sont très utilisées, même 
parmi les étudiants. Elles se reçoivent et se 
donnent à deux mains (de même que les billets 
de banque).  
 

Pour les cadeaux, il est d'usage de ne pas les 
ouvrir devant la personne qui les offre. Lorsque 
les Chinois partent en voyage, ils rapportent 
souvent de petites babioles ou spécialités 
culinaires locales pour offrir à leurs familles et 
amis. Vous pouvez faire de même et ainsi 
commencer à alimenter votre propre guanxi !  
 

Hygiène 
 

Quoique, et justement parce que, la propreté 
communautaire n’est pas très développée 
(crachat, mixtion, voire défécation dans les 

rues), les Chinois ont certaines habitudes qui 
méritent d’être considérées. Un journal ou un 
mouchoir est placé au préalable avant de 
s’asseoir ou de déposer des affaires 
directement au sol. Dans les toilettes publiques, 
le contact direct avec les poignées et portes est 
à éviter à tout prix (même si cela implique 
parfois de ne pas verrouiller). Dans la rue, la 
nourriture est consommée à travers des sacs 
en plastique. L’idée du Français grignotant 
allègrement sa baguette en rentrant chez lui est 
perçue comme un suicide sanitaire.  
 

Ponctualité 
 

Lors d’un rendez-vous formel, ne vous étonnez 
pas si la personne vous appelle 10 à 15 
minutes avant l’heure vous disant qu’elle est 
déjà arrivée. Pour les rendez-vous informels, la 
ponctualité est nettement plus relative.  
 
À ce propos, veuillez noter qu’à Pékin les 
distances et la circulation (heures de 
pointe/embouteillages aléatoires) sont telles 
qu’il est bon de prévoir large pour ses 
déplacements.
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IV. Étudier en Chine 
Les différents cursus 
           

1. Cours de langue en université 
 

Vous pouvez vous inscrire dans une université 
pour étudier le chinois. Les prix par semestre 
varient entre 8 000 et 13 000 yuans. Il existe 
différents programmes suivant les universités, 
vous avez la possibilité de vous inscrire au 
mois, au semestre ou à l’année. Pour certaines 
universités (notamment l’Université des 
langues et cultures étrangères, BLCU 北京语言
大 学 ), l’inscription s’effectue quelques mois 
avant le début des cours mais pour les 
universités moins connues vous pouvez vous 
présenter en cours de session au secrétariat. 
Vérifiez au préalable les programmes des 
universités car si celle de votre choix ne 
propose que des programmes semestriels vous 
devrez payer la totalité des frais (et tous les 
livres de cours) même si vous n’arrivez qu’en 
cours de session. 
 

Les cours qui sont proposés sont pour tous 
niveaux (de débutant à avancé). Pour les non 
débutants la plupart des universités vous 
demanderont d’effectuer un test de niveau pour 
la répartition dans les classes. Le diplôme 
délivré est un diplôme d’établissement, 
cependant dans certains cas vous pourrez 
obtenir des équivalences pour intégrer 
directement une 2e ou 3e année de licence.   
 

En général, les cours de langues sont 
dispensés le matin entre 8h et 13h. L'après-midi 
est libre, ou consacré à différentes activités 
telles que la calligraphie, le kung-fu, la 
préparation au HSK 汉 语 水 平 考 试  (hànyǔ 
shuǐpíng kǎoshì), etc. Dans certains 
établissements le coût de ces activités est 
compris dans l’inscription, dans d’autres il s’agit 
d’un supplément d’environ 25-35 yuans par 
cours. L’université peut également organiser 

des sorties culturelles et des voyages de 
plusieurs jours à l’extérieur de Pékin. 
 

2. Cours de langue en institut privé 
 

Autre option pour étudier le chinois : s’inscrire 
dans un institut privé, les horaires sont plus 
flexibles car vous payez à l’heure. 
Contrairement à l’université, vous pouvez 
choisir le ou les domaines sur lesquels 
travailler, par exemple prendre uniquement des 
cours de compréhension ou d’expression 
écrite, etc. 
 

3. Licence et master 
 

En Chine, la licence s’effectue en 4 ans et le 
master en 2 ou 3 ans. Il existe différentes 
possibilités, vous pouvez intégrer un cursus 
dont les cours sont dispensés en chinois ou en 
anglais, voire les deux. Aussi, suivant le 
domaine que vous étudiez, vous aurez le choix 
entre être dans une classe avec des étudiants 
chinois ou uniquement avec des étrangers. 
 

Pour suivre une licence ou un master dont les 
cours sont dispensés en langue chinoise, vous 
devez obtenir au moins le niveau 4 du nouveau 
HSK. Pour certaines filières telles que le sport, 
un niveau moins élevé suffira (voir la section 
consacrée au HSK ci-dessous). 
 

4. Cursus sportif 
 

Dans certaines universités il est proposé des 
cursus dans lesquels vous pouvez étudier le 
kung-fu, le tai-chi ou d’autres sports. 
 
La procédure d’inscription est la même que 
pour les autres universités et les tarifs sont à 
peu près équivalents. Si vous suivez un cursus 
non diplômant, il n’est pas nécessaire d’être 
titulaire d’un baccalauréat 
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Les universités 
 

Inscription 
 

La période des inscriptions pour les cours 
semestriels s’étale généralement du 
15 septembre au 15 décembre pour le 
semestre du printemps et du 15 février au 
15 juin pour celui d’hiver. Veuillez consulter 
directement le site de l’université qui vous 
intéresse pour des informations plus précises. 

Attention : Avant de vous inscrire dans une 
université chinoise, renseignez-vous sur 
l’établissement en question auprès de 
l’Ambassade de Chine en France. Il peut 
parfois être difficile de faire reconnaître son 
diplôme lorsque celui-ci n’est pas national. 

 
 

Universités principales à Pékin (avec principales matières enseignées) 
 
 

Université de Pékin,  
Beida 

北京大学 

Université Tsinghua, 
Tsinghua 
清华大学 

Université normale de Pékin, 
Beishida 

北京师范大学 

Université du peuple de Chine, 
Renda 

中国人民大学 

Sciences exactes, 
informatique, sciences 
humaines et sociales, 

économie et management. 

Ingénierie, sciences 
exactes, économie et 

management, sciences 
humaines et sociales, santé 

et sport. 

Sciences humaines, 
information et 

communication, arts, 
sciences exactes, 

informatique. 

Économie, finance, journalisme, 
droit, sciences humaines et 

sociales. 
 

Université des langues 
étrangères de Pékin,  

Beiwai 
北京外国语大学 

Université de l’Académie 
des sciences de Chine,  

CAS 
中国科学院研究生院 

Université d'économie et du 
commerce de la Capitale, 

CUEB 
首都经贸大学 

Université du commerce 
international et d'économie,  

UIBE 
对外经贸大学 

Langues, littératures 
étrangères, journalisme, 
commerce international, 
relations internationales, 

sociologie. 

Ingénierie, sciences 
exactes, économie et 

management, sciences 
humaines et sociales, santé 

et sport. 

Économie, management, 
gestion, finance. 

 

Commerce et économie 
internationales, finance, 

management, droit. 
 

Institut de diplomatie,  
CFAU 

外交学院 

Université des sciences 
politiques et du droit de 

Chine, CUPL 
中国政法大学 

Université des postes et des 
télécommunications,  

BUPT 
北京邮电大学 

Université de l'agriculture de 
Chine,  
CAU 

中国农业大学 

Économie internationale, 
français, anglais, relations 

internationales, droit 
international, diplomatie et 

affaires étrangères. 

Sciences politiques, droit, 
journalisme et 

communication, sciences 
humaines, langues 

étrangères. 

Ingénierie (mécanique, 
télécommunication, 

informatique, électronique, 
logiciel, automatique), 

sciences exactes. 

Agriculture et biotechnologie, 
biologie, sciences de l'alimentation 
et nutrition, environnement, gestion 

de l'eau. 

Université de sylviculture, 
BJFU 

北京林业大学 

Université des technologies 
et de la chimie, BUCT 

北京化工大学 

Université d'aéronautique et 
d’astronautique, BUAA 

北京航空航天大学 

Institut des technologies,  
BIT 

北京理工大学 

Ressources naturelles et 
environnement, 

conservation de la terre et 
de l'eau, biologie et 

biotechnologies, matériaux. 

 

Chimie, matériaux, 
informatique, mécanique et 
électronique, économie et 
management, sciences de 

la vie. 

Ingénierie (matériaux, 
électronique, informatique, 

automatique, énergie, 
aéronautique, mécanique), 

sciences exactes. 

Ingénierie (mécanique, 
informatique, automatique, 

sciences de la vie, transport, 
électronique, informatique), 

sciences exactes, économie et 
management. 

 
 



 
 
 
 
 

21 
 

HSK 汉语水平考试 (hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) 
 

Le HSK est un test d’évaluation de niveau de 
langue chinoise, qui équivaut au TOEFL pour 
l’anglais, et est largement reconnu en Chine. Il 
est nécessaire pour pouvoir intégrer un cursus 
diplômant dont les cours sont uniquement en 
chinois (ex. : licence, master) et pour être 
dispensé de suivre des cours obligatoires dans 
certaines universités. Par ailleurs, il peut être 
demandé par un employeur pour être recruté. 
 

À l’écrit, les tests élémentaires et intermédiaires 
consistent essentiellement à remplir des 
questionnaires à choix multiples. La place 
dévouée à l’écriture de caractères s’agrandit 
progressivement à partir du niveau 3. Le prix du 
test HSK est proportionnel au niveau, de 150 à 
650 yuans. Des sessions pour chaque niveau 
sont organisées chaque année à intervalles 
fréquents à Pékin.  
 
 
 
 

Pour des informations plus complètes, 
consultez le site web : www.chinesetest.cn 
 

Passer le HSK en France : 
Tous les ans, des sessions pour passer le HSK 
sont organisées à travers la France. Les élèves 
ayant obtenu de bons résultats peuvent 
bénéficier d’une bourse pour aller étudier en 
Chine. 
 

S’entraîner en ligne : 
 

Des exercices pour préparer le test : 
http://parlezchinois.free.fr 
 
Dictionnaires en ligne : 
www.chine-nouvelle.com/outils 
www.nciku.com 
www.mdbg.net 
 
 
 

Les niveaux du HSK 

Niveau 
Nombre de 
caractères 

Équivalent du 
CECRL* 

Avancé 
高级 

 
+ de 5 000 

 

C2 
 

2 500 C1 

Intermédiaire 
中级 

1 200 
B2 

 

600 B1 

Élémentaire 
初级 

300 A2 

150 A1 

 

 

* CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues
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Bourses et inscription 
 

Bourses 
 

Les organismes offrant des bourses ou des 
informations sur l’obtention de bourses : 
 
Organismes chinois :  
 
- La principale source de bourses chinoises est 
le China Scholarship Council (CSC) 
Créez un compte en ligne : 
http://laihua.csc.edu.cn/inscholarship/jsp/stude
nt/Register.jsp  
- Les Services pour l’éducation des 
Ambassades de Chine en France ou auprès de 
l’Union européenne :  
www.edu-ambchine.org ; 
- Votre université chinoise ; 
- La municipalité : www.bjedu.gov.cn ;  
- L’Institut Confucius : http://cis.chinese.cn. 
 
Organismes français :  
 
- L’Ambassade de France en Chine a mis en 
place les programmes Cai Yuanpei, Xu 
Guangqi, et Découverte Chine afin de 
promouvoir la coopération entre la France et la 
Chine. Pour les appels à candidatures : 
www.ambafrance-cn.org ; 
- Votre université ou école de rattachement en 
France dans le cas d’un échange ;  
- Les Conseils régionaux ou généraux du lieu 
d’étude ou de résidence (ces derniers offrent un 
grand nombre de bourses à la mobilité) ;  
- Le CNOUS/CROUS : www.cnous.fr.  
 
 

 
 
 

Union européenne :  
 

Certains programmes peuvent être ouverts 
pour partir hors UE :  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus 
http://ec.europa.eu/education 
www.scholarshipportal.eu 
www.europe-education-formation.fr. 
 

Examens médicaux  
 

Pour s’inscrire à l’université dans un 
programme de plus de 6 mois, il vous est 
demandé d’effectuer une visite médicale à votre 
arrivée en Chine pour pouvoir obtenir un permis 
de résidence. Ces examens s’effectuent 
en moins d’une heure et vous obtiendrez les 
résultats une semaine plus tard. 
 

Le prix est d’environ 400 yuans. 
Renseignez-vous auprès de votre université 
pour obtenir l’adresse de l’hôpital dans lequel 
vous pouvez effectuer ces tests. 
 

Transfert de crédits éducatifs 
 

Lorsque vous étudiez dans une université 
chinoise, il vous est parfois possible d’obtenir 
des crédits pour les cours suivis, 
renseignez-vous au préalable auprès de votre 
université française. 
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Faire de la recherche en Chine 
 

Certaines universités possèdent une 
bibliothèque offrant un grand nombre 
d’ouvrages chinois et occidentaux dans tous les 
domaines et proposent un accès en ligne à des 
journaux académiques internationaux. Hors 
université, les bibliothèques de Pékin sont aussi 
très riches en ressources. 
 

Bibliothèques 
 

La Bibliothèque nationale de Chine (NLC) 中国
国家图书馆 (Zhōngguó Guójiā Túshūguǎn) : 
www.nlc.gov.cn 
La Bibliothèque nationale des sciences de 
l’Académie des sciences de Chine 
中国科学院国家科学图书馆 
(Zhōngguókēxuéyuàn Guójiā kēxué 
Túshūguǎn) : 
http://english.las.cas.cn 
La Bibliothèque de la Capitale  
首都图书馆 (Shǒudū Túshūguǎn) : 
www.clcn.net.cn 
 

Enfin, l’Institut français possède une 
médiathèque ainsi qu’un « club de lecture ».  
 

Utiliser la Bibliothèque nationale de Chine : 
Pour accéder aux livres, il suffit de remplir un 
document et de présenter son passeport 
(service gratuit pour une première utilisation). 
Une carte vous est délivrée avec un mot de 
passe. À partir de cette carte vous pourrez 
régler les photocopies ainsi que l’accès à 
internet (2 yuans/h au-delà de la première 
heure gratuite). 
En fonction des salles, les horaires d’ouverture 
s’étalent de 9h à 21h et 7j/7. 
海 淀 区  中 关 村 南 大 街 33 号  (Hǎidiànqū 
Zhōngguāncūn nán Dàjiē 33 Hao) 
北京市 100081 Pékin 
Métro : 国家图书馆 (Ligne 4) 

 

 
 

Centres de recherche  
 

À titre indicatif, voici quelques centres de 
recherche à partir desquels vous pourrez 
trouver des informations sur la Chine et sur 
d’autres organisations. 
 

Organismes français de recherche à Pékin : 
- Centre de l’École française d’Extrême-Orient : 
www.efeo.fr/blogs.php?bid=2&l=FR 
- Centre franco-chinois de l’université 
Tsinghua : 
http://beijing-cfc.org 
- Bureau du CNRS : 
www.ambafrance-cn.org/Le-CNRS-en-Chine 
 

Centres français de recherche sur la Chine hors  
de Pékin : 
- Asia Centre : 
www.centreasia.eu 
- Association française d’études chinoises : 
http://www.afec-etudeschinoises.com 
- Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine. Ce dernier publie Perspectives 
Chinoises : 
www.cefc.com.hk 
http://perspectiveschinoises.revues.org 
- Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine : 
http://cecmc.ehess.fr 
- Centre d'études et de recherches 
internationales (CERI) de Sciences-Po : 
www.ceri-sciencespo.com 
- Institut français des relations internationales : 
www.ifri.org 
- Institut Ricci : 
www.institutricci.org 
 

Centres chinois de recherche : 
- Académie des sciences de Chine : 
http://english.cas.cn 
- Académie des sciences sociales de Chine : 
http://bic.cass.cn/english 
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Vacances et jours fériés 
 

Les grandes vacances universitaires débutent 
courant juillet et s’achèvent fin août-début 
septembre. 
 

Les fêtes chinoises relèvent du calendrier 
lunaire, leurs dates sont donc variables d’une 
année sur l’autre par rapport au calendrier 
grégorien. Ce dernier fut adopté par la Chine 
après la révolution.  
 

Le week-end qui précède une période de vacances 
ou un pont n’est pas férié. De sorte que les cours y 
sont parfois reportés, créant une semaine de 7 jours 
en prévision des vacances ou pour allonger un pont. 

 

1er octobre : Anniversaire de la fondation de la 
République populaire de Chine (1949). Une 
semaine de vacances est désormais accordée 
dans tout le pays à l’occasion de cette 
célébration.   
 

1er janvier : Le jour du Nouvel an est férié dans 
tout le pays 
 

Nouvel an chinois 春节 (chūnjié) : Il s’agit de la 
plus importante des fêtes traditionnelles 
chinoises et aussi la plus animée. Chunjie 
signifie fête du printemps. À cette occasion, les 
Chinois rentrent dans leur ville ou pays natal 
pour passer cette fête avec leur famille. Les 
universités accordent environ un mois de 
vacances. Si vous décidez de voyager durant 
cette période vous aurez beaucoup de mal à 
vous procurer des billets de train. Ceux-ci ne 
peuvent s’acheter que 10 jours à l’avance, et 
après des heures d’attente à la gare. Les tickets 
de bus sont plus faciles à se procurer. Pour ce 
qui est de l’avion, les prix augmentent de 
manière exponentielle.  
 

Vous aurez peut-être l’occasion de passer cette 
fête dans une famille. Les Chinois sont souvent 
heureux  d’inviter  des étrangers lors de ce 
rassemblement familial. À cette occasion, ils 

font éclater des pétards et des feux d’artifice 
dans les rues. On compte d’ailleurs de 
nombreux accidents chaque année. 
 

Fête des Lanternes 元 宵 节  (yuánxiāojié) : 
Cette fête est célébrée le quinzième jour de la 
nouvelle année lunaire (mi ou fin février), 
celle-ci clôt les festivités du Nouvel an. 
 

Fête des Morts 清明节 (qīnɡmínɡjié) : Traduit 
littéralement, Qinɡminɡ signifie « balayer les 
tombes ». Cette fête est en général célébrée 
autour du 5 avril. Les chinois profitent de ce jour 
férié pour se recueillir sur les tombes des 
membres de leur famille.  
 

1er mai : Fête internationale du travail, à cette 
occasion 3 jours de vacances sont accordés au 
niveau national. Ces 3 jours sont appelés 
Huangjinzhou, la semaine en or, durant cette 
période les prix de billets et des réservations 
sont très élevés. 
 

Fête des bateaux-dragons 端 午 节 
(duānwǔjié) : généralement au mois de juin, 
cette fête annonciatrice de l’été rassemble les 
familles chinoises autour de 粽 子  (zòngzi), 
mets composé de feuilles de bambou fourrées 
au riz glutineux. Des équipes de rameurs 
s’opposent dans des courses de 
« bateaux-dragons », embarcations ayant la 
forme de l’animal légendaire. 
 

Fête de la mi-automne 中秋节 (Zhōngqiūjié) : 
Au cours du mois de septembre, cette fête est 
l'occasion d’échanger les fameux « gâteaux de 
lune ». 
 

Fêtes non fériées : 
4 mai : Fête de la jeunesse chinoise (1919) ; 
1er juin : Fête internationale des enfants (un jour de 
repos pour les enfants) ; 
1er juillet : Anniversaire de la fondation du Parti 
communiste chinois (1921). 
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V. Emploi et stage 
 

Législation 
 

Les procédures pour les visas et autorisations 
concernant l’emploi et les stages sont soumises 
à des changements réguliers. Il convient donc 
de bien se renseigner avant tout engagement 
professionnel auprès des services compétents 
pour s’assurer que la législation en vigueur sera 
respectée. Au niveau d’un premier emploi, 
l’obtention du permis de travail peut être 
problématique. En effet, il est désormais 
nécessaire d’avoir un diplôme de 
l’enseignement supérieur et de pouvoir justifier 
de 2 années d’expérience professionnelle 
post-diplôme.  
 

Pour des informations précises et à jour 
consulter : www.ebeijing.gov.cn 
 

Dans la pratique, l’obtention d’un visa de travail 
dépend de votre employeur. Vous pourrez 
trouver des conseils sur les sites d’expatriés 
(voir Chapitre VI). 
 

Jobs étudiant 
 

De fait beaucoup d’étrangers enseignent 
l’anglais, voire le français dans des structures 
plus ou moins légales. Il existe aussi des offres 
de traduction et de babysitting (rémunération de 
100 à 300 yuans/heure). Vous pouvez consulter 
les annonces sur internet, notamment les sites 
d’expatriés. Les risques vont de l’amende à 
l’expulsion. 
 

Liste de sites avec offres d’emplois : 
www.emploi-international.org ; 
www.jobsdb.com ; www.bonjourchine.com ; 
www.51job.com ; www.zhaopin.com ; 
www.chinaHR.com. 

 

Trouver un emploi/stage 
 

En plus des sites ci-dessus, vous pouvez vous 
adresser au pôle stage du service appui RH de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
française en Chine (CCIFC). Une fois inscrit sur 
le site, vous pouvez consulter les dernières 
offres d’emplois et de stages 
(www.emploi.rh.ccifc.org). 
 

L’annuaire des entreprises de la CCIFC peut 
aussi être une bonne source d’inspiration pour 
des candidatures spontanées. Vous pouvez y 
avoir accès dans leurs locaux en Chine. 
 

Le site de la Chambre de commerce de l’Union 
européenne en Chine répertorie également des 
offres d’emploi : 
www.europeanchamber.com.cn/en/job-vacanci
es 
 

Vous pouvez aussi chercher auprès des 
organismes français présents à Pékin (Alliance 
française, Institut français, etc.). 
 

Le Volontariat international en entreprise ou en 
administration (VIE/VIA) est un système de 
contrats rémunérés de 1 à 2 ans dans une 
entreprise ou une administration à l’étranger. La 
limite d’âge est de 28 ans. Les missions sont 
placées sous la tutelle de l’Ambassade de 
France du pays (www.civiweb.com). 
 
Voir aussi la librairie du Commerce international 
d’Ubifrance : 
www.ubifrance.fr/librairie-du-commerce-internat
ional.html 
 



 
 
 
 
 

26 
 

VI. Loisir 
 

Sortir 
 

Plusieurs sites d’expatriés proposent un large 
éventail d’activités et de conseils sur les 
restaurants, les concerts, les expositions, etc. 
Vous trouverez la version papier de certains 
dans les cafés et bars occidentaux : 
www.bonjourchine.com 
www.thebeijinger.com 
www.timeout.com/cn/en/beijing 
www.cityweekend.com 
www.btmbeijing.com 
www.foreignercn.com 
 

Culture 
 

En plus des sites indiqués ci-dessus, vous 
pouvez trouver des informations sur les 
évènements culturels francophones sur les 
sites : 
www.faguowenhua.com 
www.institutfrancais-chine.com 
http://beijing.afchine.org 
 

L’Institut français contient une galerie, une 
médiathèque, un « club de lecture » et un 
auditorium (conférences et films).  
 

Vous pouvez aussi vous renseigner sur les 
activités de l’Instituto Cervantes, l'Istituto 
Italiano di Cultura, le Goethe-Institut ou le 
Bookworm. 
http://pekin.cervantes.es/es/default.shtm (films 
espagnols sous-titrés en anglais) 
www.iicpechino.esteri.it 
www.goethe.de/ins/cn/pek/deindex.htm 
www.beijingbookworm.com (conférences et 
prêt de livres) 
 

Dans les salles chinoises, le prix des tickets de 
cinéma varie entre 30 et 100 yuans en fonction 
des horaires. Les cinémas proposent en 
général des films chinois et une cinquantaine 

de films internationaux par an (surtout 
américains). 
 

Pour en savoir plus sur la culture traditionnelle 
chinoise (cours de cuisine, art, visites, etc.), 
vous pouvez aussi consulter les activités 
offertes par les centres suivants : 
http://cultureyard.net 
http://thehutong.com 
www.chinaculturecenter.org 
 

Sports 
 

La plupart des parcs et des résidences 
possèdent un « coin sport » pris d’assaut le 
matin et en soirée par des retraités. N’hésitez 
pas à rejoindre les cours ad hoc de tai-chi, 
tango et autre, qui y prennent aussi place. C’est 
une bonne manière d’engager la conversation. 
Vous pouvez aussi chercher à faire un échange 
avec un étudiant en art martial.  
 

Les salles de sport de quartier sont aussi très 
nombreuses, les moins chères restant celles 
des universités. Celles-ci offrent aussi un grand 
choix de clubs de sport pour ceux qui y restent 
au moins un semestre. 
 

Enfin, vous pouvez aussi consulter les sites 
pour expatriés afin de savoir où trouver un club 
ou un groupe, si vous avez une idée précise du 
sport que vous souhaitez faire. 
 

Karaoké 

Les karaokés sont très à la mode en Chine. Si vos 
amis vous y invitent, n’hésitez pas, c’est une 
expérience très amusante. Quoique de nombreux 
chinois (qui s’entraînent beaucoup) chantent très 
bien, n’ayez aucune honte à chanter faux. De plus, 
un certain nombre des titres proposés sont en 
anglais, voire en français. À noter : De nombreux 
karaokés sont de hauts lieux de prostitution, soyez 
donc vigilant quant à votre choix. 
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Shopping 
 
Pékin offre de nombreuses occasions de faire 
du shopping. Les grands marchés couverts tels 
que Yashow (雅秀市场), le marché de la soie  
(秀水街) et le marché aux perles (红桥市场) 
sont devenus en eux-mêmes des attractions 
touristiques. Dans ces lieux les vendeurs se 
jettent littéralement sur vous et le marchandage 
est sportif. Offrez initialement un prix au moins 
moitié inférieur à ce que vous souhaitez payer 
et de là, montez peu à peu. Vous y trouverez 
toutes sortes de choses (de piètre qualité) : des 
faux Vuitton et faux T-shirts H&M, des bijoux de 
pacotille, des DVD pirates et toutes sortes de 
cadeaux et souvenirs (baguettes, éventails, 
robe de chambres en soie). Les tarifs ne sont 
pas forcément très intéressants vu la qualité, et 
pour ce qui est des faux, les douanes gardent 
l’œil ouvert. Au niveau de la qualité, 
méfiez-vous notamment du matériel 
informatique qui, certes moins cher, peut avoir 
une durée de vie très brève. 
 
Les galeries marchandes chinoises ont leurs 
prix affichés, ceux-ci sont à peu près 
équivalents à ceux rencontrés en France voire 
supérieur pour les marques internationales, il 
n’est bien sûr pas question de marchander. 
 

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, vous 
pouvez faire vos achats en ligne, notamment 
grâce au site Taobao ( 淘 宝 网 ). Vous y 
trouverez tout ce dont vous n’avez jamais pu 
imaginer et plus encore, et cela à un prix qui 
défie toute concurrence (www.taobao.com). 
 

Les Chinois ont une manière différente de 
compter avec les mains. Cela peut être utile 
pour marchander si vous ne savez pas parler 
chinois (voir le dessin ci-dessous). 

 
Prenez vos précautions à l’égard des douanes, 
veillez à conserver vos justificatifs d’achat pour 
les présenter en cas de litige. Certains produits 
tels que les médicaments, cigarettes et alcools 
font l’objet de restrictions quantitatives. 
N’oubliez pas non plus la législation en vigueur 
en France : un t-shirt de contrefaçon peut vous 
coûter très cher une fois arrivé aux douanes 
françaises. 
 
Notez également qu’il est interdit de sortir du 
territoire chinois tout objet vieux de plus de 
100 ans. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site : www.douane.gouv.fr
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Voyages 
 
Train 火车 (huǒchē) 
 
En Chine, les billets de train ne peuvent 
s’acheter qu’un certain nombre de jours à 
l’avance. Vous ne pouvez pas les acheter en 
ligne sur le site des transports ferroviaires, mais 
vous devez vous rendre à la gare pour les 
acheter. Une alternative est de passer par une 
agence de voyage, leurs guichets sont signalés 
par les caractères 售 票  (shòupiào). Il est 
préférable de s’y prendre quelques jours à 
l’avance (voire semaine, en période de 
vacances).  
 
Le train en Chine est divisé en 4 classes : 
- Sièges durs (硬座 yìngzuò) : les moins chers, 
expérience à tenter pour des courts trajets ;  
- Sièges mous (软座 ruǎnzuò) : un peu plus 
confortable que les sièges durs ;  
- Couchettes dures ( 硬 卧 yìngwò) : 
compartiments ouverts de 6 personnes ; 
- Couchettes molles （ 软 卧 ruǎnwò) :  
compartiments fermés de 4 personnes. 
 
Pour les horaires et la durée des trajets : 
www.travelchinaguide.com/china-trains  
 
 
 
 

Bus longue distance 长途公共汽车 (chángtú 
gōnggòng qìchē) 
 
En Chine, il est plus facile de se procurer des 
tickets de bus que des billets de train. Les tarifs 
sont relativement proches, cependant ceux du 
bus sont soumis au prix du carburant. C’est 
parfois la seule solution pour voyager dans 
certaines régions. Le niveau de confort est très 
variable, à la campagne, il est possible que les 
passagers fument, partagent leur musique avec 
l’ensemble de la voiture et que des animaux 
soient du voyage. 
 
Il existe également des bus couchettes (卧铺客
车 wòpūkèchē). Ceux-ci sont plus chers, mais 
offrent un confort appréciable pour un trajet 
longue distance, quoique la longueur des lits 
est de 1,70 m et ils sont très étroits.  
 

Avion 飞机 (fēijī) 
 
Les billets d’avion sont parfois moins chers que 
les billets de train. Cela dépend bien entendu 
de la période à laquelle vous partez et de si 
vous vous y prenez suffisamment à l’avance.  
 
Sites de billets d’avion : www.elong.net, 
www.ctrip.com, www.qunar.com 
 

 



 
 
 
 
 

29 
 

Numéros utiles 
 

Toute la Chine (sauf Hong Kong et Macao) 
Urgences : 120 ; Police : 110 ; Pompiers : 119 ; 

Renseignements : 114 ; Prévisions météorologiques : 12121. 

Ambassade de France en Chine à Pékin  
Tél. : (86) (10) 85 31 20 00 

Tél. (urgences) : (86) 137 01 07 87 33 
www.ambafrance-cn.org 

Cabinet franco-allemand 
Tél. : (86) (10) 85 31 21 39 

Consulat général de France à Shanghai  
Tél : (86) (21) 60 10 63 00 

Tél. (urgences) : 136 01 60 78 71 
www.consulfrance-shanghai.org 

 

Consulat général de France à Canton  
Tél. : (86) (20) 28 29 20 00 

Tél. (urgences) : 136 00 08 13 95 
www.consulfrance-canton.org 

Consulat général de France à Chengdu  
Tél. : (86) (28) 66 66 60 60 

Tél. (urgences) : 138 80 31 38 31 
www.consulfrance-chengdu.org 

Consulat général de France à Shenyang 
Tél. : (86) (24) 23 19 00 00 

Tél. (urgences) :138 40 09 11 25 
www.consulfrance-shenyang.org 

Consulat général de France à Wuhan  
Tél. : (86) (27) 65 79 79 00  

Tél. (urgences) : 139 86 21 50 40 
www.consulfrance-wuhan.org  

Sites internet S’informer sur la Chine 

 
Office national du tourisme de Chine 

www.cnto.org (en anglais), 
www.otchine.com (en français) ; 

 

Centre culturel de Chine à Paris 
www.cccparis.org 

 

Ambassade de Chine en France 
http://fr.china-embassy.org/fra 

 
Site officiel sur la Chine 

http://french.china.org.cn 

 

 
Actualités et infos sur la Chine 
www.chine-informations.com 

 

Le Quotidien du peuple en ligne 
http://french.people.com.cn 

 

Agence de presse Chine Nouvelle  
www.french.xinhuanet.com 

 

Radio Chine international 
http://french.cri.cn 

 
Revue du CEFC sur le monde chinois 

http://perspectiveschinoises.revues.org 
 



 
 
 
 
 

 

  


