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Association Recherche et Enseignement du Chinois 

法国中文研究与教学学会 

Association loi 1901 fondée en 2002, l’AREC a pour vocation de :  

 contribuer à l’amélioration de l’enseignement du chinois dans les établissements d’enseignement supérieur 
français, universités, instituts et grandes écoles.  

 favoriser par tous les moyens le développement, la mise en commun et la diffusion des recherches 
scientifiques et des réalisations pédagogiques relevant des domaines de la didactique, de la linguistique et 
de la civilisation chinoises.  

Dans ce cadre, l’association s’attache particulièrement à développer des collaborations avec les institutions et 
établissements d’enseignement supérieur chinois et étrangers.  

Parrainée par le Hanban (汉办), Bureau de l’Enseignement du chinois du Ministère chinois de l’Éducation et 

l’Université des Langues et Cultures de Pékin (北京语言文化大学), l’AREC  

 organise chaque année un colloque ou une journée d’étude portant sur différents domaines liés aux études 
chinoises : linguistique, didactique, traduction, littérature, philosophie, histoire, etc.  

 soutient scientifiquement et matériellement des projets transversaux de recherches ou d’élaboration de 
supports pédagogiques, comme en témoigne la récente parution du Dictionnaire pratique des résultatifs du 
chinois contemporain.  

Au-delà de ces activités, l’AREC se veut avant tout une plateforme d’échange, ouverte à toutes les réflexions 
et études portant sur les domaines de la recherche ou de l’enseignement du chinois.  

 

Bulletin d’adhésion  

Nom …………………………………………………..………….Prénom………………………………………  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
…………..………….………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……  

Email …………………………………………………………………………………………………………........  

Établissement …………………………………………………..Fonction…………………………………….......  

Adhésion   Individuelle ( 20 €)  

   Organisme (30 €)   

Accepteriez-vous que votre nom figure dans la liste des membres de l’AREC publiée sur son site Internet ?  

Oui   Non  

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’AREC à 

AREC (Association Recherche et Enseignement du Chinois) 
UFR LCAO 

Université Paris Diderot 
Case 7009 

5, rue Thomas Mann 
75205 Paris cedex 13 


