Programmes d’échange pluridisciplinaire en Chine
à South West University of Political Science and Law
(SWUPL), Chongqing
1. Présentation
L’Université de Sciences Politiques et Juridiques du Sud-Ouest de la Chine
(SWUPL), située à Chongqing sur 3 campus, est une université essentiellement
spécialisée

en

droit,

ainsi

que

d’en

d’autres

disciplines

telles

que

l’économie, la gestion, la littérature, l’ingénierie et la philosophie. C’est
l’une des plus anciennes universités de droit fondées après 1949. Elle est
actuellement

la

seule

école

supérieure

co-gérée

par

le

Ministère

de

l’Éducation de la Chine et la Municipalité de Chongqing. Elle accueille
environ 6000 étudiants en masters et doctorat et près de 20 000 étudiants en
licence.

Descriptif /

disciplines

concernées (par

ordre

de

priorité):

Droit

et

Sciences Politiques – Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines - ÉconomieGestion.
Public visé : étudiants ayant débuté l’apprentissage du chinois (un an
d’apprentissage
opportunité

minimum).

d’études

Ce

dans

programme

une

d’échanges

université

chinoise

bilatéral
pour

offre

apprendre

une
ou

perfectionner le chinois, tout en poursuivant ses études dans sa spécialité
(cours dispensés en anglais).
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Programme proposé (sous réserve) : langue et culture chinoises, l’OMC et le
système chinois de l’économie et du commerce, la constitution et le système
juridique chinois...
http://english.swupl.edu.cn/coursesandprograms/coursesinenglish/107203.htm

NB : Programme de mobilité recommandé avant le M2 Monde chinois des
Affaires (Institut de Recherche Europe-Asie-FDSP), et dans le cadre du LEA
anglais-chinois (ALLSH).

2. Eligibilité




Être inscrit à Aix-Marseille Université l’année précédant la mobilité.
Niveau d’études minimal :
o FDSP : être titulaire de la Licence L3 au moment du départ
o ALLSH et FEG : être titulaire de la Licence L2 au moment du départ
Niveau de langue :
o Chinois Niveau 1 (un an d'apprentissage minimum)
o Niveau d’anglais : B2 (attestation d’un enseignant) ou IELTS 6.0,
TOEIC 785 ou TOEFL 85

3. Reconnaissance académique




Possibilité d’équivalence de crédits après validation de la période
d’études en Chine, sur la base du contrat d’études, par le référent
pédagogique de la formation ou l’assesseur RI de la composante.
FDSP : DU de droit comparé

4. Durée de la mobilité
1 semestre ou une année

5. Conditions particulières







L’étudiant reste inscrit à Aix-Marseille Université pendant l’année
de mobilité.
Gratuité des droits d’inscription dans l’université d’accueil.
Logement (chambre double ou triple) sur le campus. Possibilité de
loger en dehors du campus (recherche à la charge de l’étudiant).
Possibilité d’obtenir une aide à la mobilité internationale pour les
étudiants inscrits dans un diplôme national à AMU (L3 et M1 en ALLSH
et FEG)
Possibilité de présenter un dossier de demande de bourse du Président
de l'Université SWUPL (au mérite) directement auprès du service RI de
SWUPL

6. Dossier de candidature
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Lettre de motivation dactylographiée en anglais présentant le projet
de mobilité de l’étudiant et ses objectifs académiques et
professionnels
CV (en anglais) avec photo précisant le niveau d’anglais et de
chinois
Copie des relevés de notes universitaires (traduction en anglais à
prévoir après acceptation)
Copie du Baccalauréat
Attestation du niveau d'anglais par un enseignant (minimum B2) ou
certification : IELTS score minimum 6, TOEIC 785, TOEFL 85.
2 lettres de recommandation en anglais (du directeur d’études, du
responsable pédagogique, d’un enseignant, ou maître de stage)
Programme d’études validé et signé par le responsable académique de
la formation et/ou par l’assesseur chargé des Relations
Internationales de la composante (indispensable pour obtenir la
validation de la période d’études en Chine).
Passeport valide (6 mois minimum après la période d’études en Chine)

7. Calendrier
Date limite du dépôt de dossier de candidature : 8 février 2019
Renseignements auprès de Laure Gourdin sur rendez-vous.

8. Contacts


Contact Direction des Relations Internationales

Laure GOURDIN, chargée de coopération Asie, DRI (Bureau 3.05 - Bâtiment
Porte - 29 avenue Robert Schuman) Tel : 04 13 55 30 71 – Email :
laure.gourdin@univ-amu.fr


Contacts académiques dans les composantes

Toute candidature doit être soumise au responsable académique et/ou à
l’assesseur aux relations internationales de sa composante, pour étude
préalable et validation.
FDSP : M. Jean-François MARCHI - Assesseur du Doyen aux Relations
Internationales / jean-francois.marchi@univ-amu.fr
ALLSH : M. Michel DOLINSKI - Département d'Etudes Asiatiques - Sections
études chinoises / michel.dolinski@univ-amu.fr
FEG : M. Alain ROUX - Assesseur du Doyen aux Relations Internationales
/alain.roux@univ-amu.fr


Contacts administratifs dans les composantes
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FDSP : Mlle Aurélie Bolloré / DRI Campus Aix FDSP / aurelie.bollore@univamu.fr
ALLSH : M. Olivier PEREZ
humanities@univ-amu.fr

/

DRI

Campus

Aix

ALLSH

/

international-

FEG : Mme Daria SHEBAROVA / Service RI FEG / daria.shebarova@univ-amu.fr

3. Liens utiles
www.swupl.edu.cn

4. Divers
Contingent : 5 étudiants sortants / an (pluridisciplinaire)
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