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Présentation de l’Institut Confucius de l’Université de
Nouakchott Al’Assriya
Et l’histoire du développement de la filière du chinois de
l’Université de Nouakchott Al’Assriya

L'Institut Confucius de l'Université de Nouakchott Al’Assriya (ci-après
dénommé Institut Confucius de l’UNA) a été créé par la coopération entre
l'Université du Hebei en Chine et l'Université de Nouakchott Al’Assriya en
Mauritanie. Il s’agit du premier Institut Confucius en Mauritanie. Il y a

Présentation de l’Institut Confucius
L'Institut Confucius est une institution éducative créée par la coopération sinoétrangère pour enseigner le chinois et diffuser la culture chinoise, dans le but de faire
mieux comprendre la langue et la culture chinoises aux différentes populations du
monde, de développer des relations amicales entre la Chine et d'autres pays, de
promouvoir le développement du multiculturalisme dans le monde et de contribuer à
la construction d’un monde harmonieux. À l'heure actuelle, l'Institut Confucius est
devenu un espace pour apprendre le chinois et comprendre la culture chinoise, une
plate-forme pour les échanges culturels entre la Chine et d’autres pays et un pont
pour renforcer l'amitié et la coopération entre le peuple chinois et d’autres peuples du
monde.
Depuis sa création en 2004, le siège Institut Confucius a créé 548 Instituts
Confucius et 1 193 salles de classe Confucius dans 154 pays et régions, dont 15
Instituts Confucius et 3 salles de classe Confucius dans 10 pays arabes. L'Institut
Confucius compte actuellement 2,1 millions d'étudiants inscrits et 46 000 enseignants
chinois et étragners, à plein temps et à temps partiel.

actuellement 4 experts chinois et près de 200 étudiants. L'Institut Confucius de
l’UNA fournit aux étudiants des salles de classe modernes, propres et confortables
pour l’enseignement du chinois. Il est également équipé d'un matériel
pédagogique audiovisuel de pointe et d'un laboratoire linguistique, et d’une
bibliothèque offrant aux apprenants des livres en chinois, des ouvrages de
référence, du matériel audiovisuel varié et des livres de langue et de culture
chinoises écrits en français ou en arabe.
La filière du chinois de l'Université de Nouakchott Al’Assriya a été créée en
1987. Le gouvernement chinois a affecté, pendant plus de trente ans, des experts et
professeurs de chinois au département de chinois de l'UNA, qui ont formé des
centaines d'étudiants en langue chinoise. De nombreux apprenants de la langue
chinoise en Mauritanie se sont rendus en Chine grâce aux bourses accordées par le
gouvernement chinois, et ils ont obtenu des diplômes de maîtrise et de doctorat des
universités chinoises. Ils sont actuellement actifs dans tous les domaines en
Mauritanie et certains sont même devenus des leaders éminents dans les domaines
politique, universitaire et des affaires.

Introduction aux programmes et aux activités de l'Institut
Confucius de l'Université de Nouakchott Al’Assriya

Introduction à l'orientation professionnelle des
étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de
Nouakchott Al’Assriya
Dans le contexte de la nouvelle ère de «La ceinture et la route» en Chine,
l'Institut Confucius de l’UNA a pour objectif de former des talents exceptionnels
en chinois pour tous les secteurs et tous les pays du monde. Par exemple, former
des professeurs de chinois locaux spécialisés pour les écoles, former des
traducteurs chinois pour les entreprises, former des médecins compétents en
chinois pour les hôpitaux et former des diplomates de langue chinoise pour les

L'Institut Confucius de l’UNA propose les cours de chinois suivants aux
apprenants mauritaniens:

services diplomatiques du gouvernement. Parallèlement, l’Institut Confucius de
l’UNA offrira diverses bourses de l’Institut Confucius afin d’aider des
étudiants exceptionnels à assister à des camps d’été ou à étudier en Chine.

Principaux cours de chinois, cours d'histoire chinoise, cours de culture chinoise, cours
de traduction en chinois (y compris interprétation et traduction), cours de tutorat HSK et
cours pour les gens s’intéressant à l’apprentissage du chinois (niveau initial, intermédiaire
et avancé).
Parallèlement, l'Institut Confucius de l’UNA organise également des cours de
formation en chinois professionnel répondant aux besoins spécifiques des Mauritaniens,
tels que: le chinois des affaires, le chinois du tourisme, le chinois de la pêche, le chinois
médical, etc. L'Institut Confucius de l’UNA organise également des ateliers sur la culture
et les arts chinois tels que la calligraphie chinoise, la cuisine chinoise, la peinture chinoise
et la sculpture chinoise, etc.
L’Institut Confucius de l’UNA organise régulièrement des examens HSK (1 à 6),
qui délivrent les certificats correspondants à ceux qui réussissent à l’examen, ainsi que
diverses activités culturelles telles que des concours de chants chinois, des concours de
danse chinoise, des concours de calligraphie chinoise au stylo dur, des concours de bridge
chinois, etc. Les gagnants ont la possibilité d'aller en Chine pour participer aux concours.
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