
Université des Langues étrangères de Beijing 

(Beijing Foreign Studies University) 

 

DEPARTEMENT DE FRANÇAIS 

 

 L’histoire du département 

 

Le département de français doit son nom à une équipe d’enseignement du français créée en 

mars 1950 par l’Ecole des Langues étrangères de Beijing qui deviendra l’Institut des Langues 

étrangères de Beijing en 1954 et l’Université des Langues étrangères de Beijing en 1994. 

Le département de français a accueilli en 1953 ses premiers étudiants de licence venus des 

quatre coins du pays, et l’année suivante, ses premiers étudiants en master. 

Ayant pour mission principale de former de véritables spécialistes de français dotés d’une 

grande culture générale et à forte vocation internationale, le département de français compte 

actuellement 260 étudiants de français en licence, 60 en master et 10 en doctorat. 

 

 L’équipe pédagogique 

 

Le département de français est connu pour son corps enseignant hautement qualifié et 

spécialisé dans les 4 disciplines constitutives d’une section de langue étrangère : linguistique, 

littérature, traduction et interprétation, études régionales et relations internationales.  

Sur les 28 enseignants-chercheurs, dont 4 professeurs titulaires et 9 maîtres de conférences, 

75% sont titulaires d’un doctorat. 4 lecteurs francophones natifs font également partie du corps 

enseignant. 

 

 Les programmes de langue et de culture françaises 

- Le cursus de licence dure 4 ans et s’organise en deux cycles de 2 ans. Pendant les deux 

premières années, le programme concerne essentiellement la langue française pour 

développer les compétences linguistiques fondamentales (compréhension orale et écrite, 

expression orale et écrite, traduction et interprétation) et la compétence communicative 

des étudiants. Dès la 3
e
 année est proposé un programme pluridisciplinaire (littérature 

française, littérature francophone, civilisation française, politique internationale, 

culture francophone, histoire de France, histoire de l’art, français des affaires, français 

du journalisme) permettant aux étudiants d’enrichir leurs connaissances de langue et 

culture francophones.  

- Au niveau du master de recherche qui dure trois ans, on distingue quatre formations 

disciplinaires : en littérature francophone, en linguistique et didactique des 

langues-cultures, en traductologie et en études des pays et régions francophones. 

- Au niveau du MTI (Master en traduction et interprétation) qui se déroule sur deux ans, 

le département de français offre un cursus spécialisé en traduction et en interprétation 

qui a pour objectif de préparer les diplômés à une insertion professionnelle rapide. 

- Au niveau du doctorat qui se déroule sur 3 à 5 ans, les étudiants chercheurs mènent des 

recherches en littérature française, en didactique des langues-cultures et en études 

francophones. 



 Un enseignement/apprentissage et des recherches ouverts sur le monde 

 

Au département de français sont rattachés le Centre d’Etudes suisses, le Centre d’Etudes 

québécoises, le Centre d’Etudes de la Belgique francophone et le Centre d’Etudes francophones. 

Le département est par ailleurs jumelé avec 20 partenaires universitaires étrangers, entre autres 

l’Institut d’Etudes politiques de Paris (Sciences Po Paris), l’Université Paris-Sorbonne, l’Institut 

national des Langues et Civilisations orientales (INALCO), l’Institut d’Etudes politiques d’Aix, 

l’Institut d’Etudes politiques de Bordeaux, l’Université catholique de Lyon, ainsi que l’Université 

libre de Bruxelles, l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université de Genève. 

Le séminaire francophone, inauguré par Monsieur Maurice Gourdault-Montagne, 

Ambassadeur de France en Chine, en octobre 2015 et animé par Monsieur Ding Yifan, célèbre 

politologue, accueille des intervenants francophones de haut niveau (professeurs, chercheurs, 

diplomates, journalistes, entrepreneurs) et propose des conférences touchant des domaines aussi 

divers que la littérature, la politique internationale, l’économie, la sociologie, etc. 

 

 Les diplômés du département 

 

Les diplômés travaillent en général dans des ministères ou des services des affaires étrangères 

de différents établissements, dans des organisations internationales ou des entreprises 

multinationales, dans des universités ou des instituts de recherche, dans le journalisme ou le 

tourisme. 

Etant l’un des plus anciens départements de l’Université des Langues étrangères de Beijing, 

qui a la réputation d’être le « berceau des diplomates chinois », le département de français a formé, 

depuis sa création, de nombreux interprètes et diplomates, dont une cinquantaine d’ambassadeurs 

de Chine à l’étranger. 

 


