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1. Préparer son voyage 
 
1.1. Tester son niveau de français : Un bon niveau de français, la condition pour 
étudier en France 
 

Les étudiants étrangers qui souhaitent s’inscrire dans une université française doivent 
avoir un bon niveau de français et être titulaires du TCF ou du DALF. 
 
Un bon niveau de français : la condition pour étudier en France 
Les étudiants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne doivent prouver leur niveau 
de français pour pouvoir s’inscrire dans un établissement supérieur en Licence ou Master. 
 

Toutefois, vous n’avez pas besoin de passer l’épreuve si : 
 

- Le français est langue officielle dans votre pays ; 
- Vous avez étudié dans une classe bilingue française reconnue par le ministère de 

l’éducation nationale et le ministère des affaires étrangères ; 
- Vous êtes titulaire du DALF (diplôme approfondi en langue française) ou du DELF 

(diplôme d'études en langue française) niveau B2, ou du TCF (test de connaissance du 
français). Dans ce cas, vous devrez joindre l’attestation de réussite dans votre dossier de 
pré-inscription en Licence ou d’inscription en Master ou de Doctorat. 

- Vous avez eu 14/20 en expression écrite au test organisé par la chambre de commerce 
et d’industrie de Paris. 

 
Comment passer ces examens dans votre pays ? 
Au CIEP 

Le Centre international des études pédagogiques (CIEP) est chargé de gérer les examens du TCF 
et du DALF à l’étranger.  
Nature des épreuves, date des sessions, prix de l’examen  
Vous faites une demande d’admission préalable dans une université française 

Vous serez convoqué pour passer le TCF.  
 
Améliorer son français avant de venir en France 
 

Vous pouvez vous préparer au TCF et au DALF partout dans le monde dans les : 
- Alliances françaises ; 
- Centres culturels et instituts français ; 
- Instituts de recherche ; 
- Services de coopération et d’actions culturelles. 
- …  

 

Etudier le français en France avant de s’inscrire à l’université 
 

Vous n’avez pas le niveau en français pour intégrer la formation que vous souhaitez. Mais vous 
voulez quitter le nid familial et découvrir la France. Vous  avez également la possibilité d’étudier 
le français en France. Des centres spécialisés préparent les étudiants étrangers pour qu’ils 
puissent poursuivre les études de leur choix en français.  
Centres de Français langue étrangère (FLE) dans toute la France : Campus France ou le site du 
Ministère des affaires étrangères  
 

http://www.ciep.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/n_accueil_fle.asp
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/repertoire-centres-francais-langue-etrangere-france-2008_4732
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/repertoire-centres-francais-langue-etrangere-france-2008_4732


 

 

1.2. L’enseignement supérieur en France 
 

A.  Système LMD 
 
Dans l’enseignement supérieur français, on applique le système de la LMDE. 
 

 Niveau 1 : Licence, elle correspond à 3 années d’études après le bac (bac+3) 
 Niveau 2 : Master, il correspond à 5 années d’études après le bac (bac+5) 
 Niveau 3 : Doctorat, il correspond à 8 années d’études après le bac (bac+8) 

 
Vous avez le choix entre des établissements privés (école de commerce, d’ingénieur…) ou 
publics (université…). 
 
Les dates pour les dépôts de candidatures et inscriptions universitaires 
 
Licence/ Master/ Doctorat: 
 
Les dépôts de candidatures auprès des filières universitaires se font à partir du mois de Mars et 
se finissent vers le mois de Juin à voir en fonction de l’établissement et de la filière choisie. 
Quel que soit la décision de l’établissement, vous le recevrez par courrier ou par téléphone. 
 
Trois décisions possibles : 

 Acceptation 
 Acceptation sous réserve  
 Refus. 

 
Si vous avez été accepté, vous pourrez vous inscrire dès le mois de juillet. 
 
Si vous êtes en liste d’attente vous devrez attendre le mois de septembre pour connaître les 
résultats d’admission. 
 

B.  Organisation d’une année universitaire  
 
Une année universitaire est composée de 2 semestres de 4 mois : 
 
1er semestre débute généralement au mois de septembre/octobre et se fini au mois de janvier 
2ème semestre débute généralement au mois de février et se termine au mois de mai. 
 
Pour la valider le semestre, il faut avoir ces 30 ETCS (European Credit Transfert System). 
 
Pour choisir dès à présent l’université, école. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www13.admission-postbac.fr/Postbac/complementaire.recherche#resultats


 

 

1.3. Formalités de départ 
 

A. Étudiant CHINOIS 
 

a. Passeport 
 

DOCUMENT A FOURNIR 

1ère  DEMANDE 

RENOUVELLEMENT  
(en France) 

Ambassade de Chine en 
France 

RENOUVELLEMENT  
APRES PERTE 

(en France) 
Ambassade de Chine en 

France 

 

Un formulaire de demande de 

passeport/titre de voyage/titre de 

marin chinois rempli 

Un formulaire de demande de 

passeport/titre de voyage/titre 

de marin chinois rempli 

 
L'original et une photocopie de l'acte 

de naissance 

L'original et une photocopie de 

l'acte de naissance 

 

3 photos de passeport en couleur, 

récentes, de face, tête nue en format 

48×33 mm  (l'une de ces trois collée 

sur le formulaire, quant aux 

exigences plus détaillées sur la 

photo, consulter « les exigences sur 

la photo dans la nouvelle édition du 

passeport chinois ») ; 

2 photos de passeport en 

couleur, récentes, de face, tête 

nue en format 48×33 

mm  (l'une de ces trois collée 

sur le formulaire, quant aux 

exigences plus détaillées sur la 

photo, consulter « les 

exigences sur la photo dans la 

nouvelle édition du passeport 

chinois ») ; 

 

L'original et une photocopie de 

passeport chinois (pour la 

photocopie, seule la page de l'état 

civil est requise) 

L'original et une photocopie de 

passeport chinois (pour la 

photocopie, seule la page de 

l'état civil est requise) 

 
L'original et une photocopie de titre 

de séjour en France ; 

L'original et une photocopie de 

titre de séjour en France ; 

 
Frais : 45 euros  ou 90 euros en cas 

d'endommagement de passeport. 

L’original et la copie du procès 

verbal fait par la police 

  
L’attestation sur l’honneur de 

la perte du passeport 

  Frais : 85 euros 

 

b. Ambassade de France en Chine 
 

 Adresse : 60 Tianze Lu, Chaoyang District, 100600 Beijingh 
 Métro : Sanlitun (Ligne …) 
 Tél. : 86 (10) 85 31 20 00  
 Courriel : http://www.ambafrance-cn.org/ 
 WEB : presse@ambafrance-cn.org 

 
 

http://fr.chineseembassy.org/chn/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/P020050518076808123270.doc
http://fr.chineseembassy.org/chn/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/P020050518076808123270.doc
http://fr.chineseembassy.org/chn/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/P020050518076808123270.doc
http://fr.chineseembassy.org/chn/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/P020050518076808123270.doc
http://fr.chineseembassy.org/chn/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/P020050518076808123270.doc
http://fr.chineseembassy.org/chn/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/P020050518076808123270.doc
file:///D:/Téléchargement/normes_des_photos_visas_-_exemples.pdf
http://fr.chineseembassy.org/fra/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/t196617.htm
http://fr.chineseembassy.org/fra/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/t196617.htm
http://fr.chineseembassy.org/fra/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/t196617.htm
file:///D:/Téléchargement/normes_des_photos_visas_-_exemples.pdf
http://fr.chineseembassy.org/fra/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/t196617.htm
http://fr.chineseembassy.org/fra/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/t196617.htm
http://fr.chineseembassy.org/fra/zgzfg/zgsg/lsb/hzyw/t196617.htm
http://www.ambafrance-cn.org/
mailto:presse@ambafrance-cn.org


 

 

SECTION CONSULAIRE DE PEKIN 
 

 Adresse : 60 Tianze Lu - Chaoyang district - 100600 Beijing 
 Tél. : [86] (10) 85 31 20 00 
 Courriel : info-consulat.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr 
 WEB : http://www.consulfrance-pekin.org/ 
 Circonscription consulaire : L'ensemble du territoire de la République Populaire de 

Chine, à l'exception des circonscriptions des consulats généraux de Canton, Chengdu, 
Hong Kong, Schangai, Shenyang et Wuhan 

 

c. Consulat de France en Chine 
 

1. A Canton 

 

 Adresse : Guangdong International Hotel - Main Tower - 8th floor - Room 810 - 
339 Huan Shi Dong Lu - Guangzhou 510098 

 Tél. : 86 (10) 28 29 20 00 
 Courriel :admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 WEB : http://www.consulfrance-canton.org/ 
 Circonscription consulaire : Provinces de Guandong, de Fujian et de Hainan, Région 

autonome Zhuang du Guangxi 
 

2. A Chengdu 

 

 Adresse : Times Plaza - 30ème étage - 2 Zongfu Road - 610016 Chengdu 
 Tél. : [86] (28) 66 66 60 60 
 WEB : http://www.consulfrance-chengdu.org/ 
 Courriel : admin-francais.CHENGDU-FSLT@diplomatie.gouv.fr 
 Circonscription consulaire : Provinces du Sichuan, du Yunnan et du Guizhou - 

Municipalité autonome de Chongging 
 

3. A Hong Kong  
 

 Adresse : Admiralty Centre - Tower II - 25/F and 26/F - 18 Harcourt Road - Central - 
Hong Kong 

 Tél. : [852] 37 52 99 00 
 WEB : http://www.consulfrance-hongkong.org/ 
 Circonscription consulaire : Ensemble du territoire des régions administratives 

spéciales de Hong Kong et de Macao 
 

4. A Shanghai 

 

 Adresse : Hai Tong Securities Building 2F - 689 Guangdong Lu - 200 001 Shanghai 
 Tél. : [86] (21) 61 03 22 00 
 WEB : http://www.consulfrance-shanghai.org 
 Courriel : info.shanghai-fslt@diplomatie.gouv.fr 
 Circonscription consulaire : Provinces de l'Anhui, de Jiangsu et de Zhejiang - 

Municipalité de Shanghai 
 

5. A Shenyang 

 

 Adresse : 34 Nan Shi Shan Wei Lu - Heping district - Shenyang 110003 

mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-pekin.org/
mailto:admin-francais.canton-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-canton.org/
http://www.consulfrance-chengdu.org/
mailto:admin-francais.CHENGDU-FSLT@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-hongkong.org/
http://www.consulfrance-shanghai.org/
mailto:info.shanghai-fslt@diplomatie.gouv.fr


 

 

 Tél. : [86] (0)24 23 19 00 00 
 WEB : http://www.consulfrance-shenyang.org/ 
 Circonscription consulaire : Provinces de Liaoning, de Jilin et de Heilongjiang 
 
6. A Wuhan 

 
 Adresse : Wuhan International Trade Center - Room 1701 - 1708 - 568 Jianshe dadao - 

Hankou - 430022 Wuhan 
 Tél. : [86] (27) 65 79 79 00 
 WEB : http://www.consulfrance-wuhan.org/ 
 Courriel : info@consulfrance-wuhan.org 
 Circonscription consulaire : Province de Hubei, de Hunan et de Jiangxi 

 

d. Centre de demande de visa en Chine pour venir en France : TLS contact 
 
Vous pouvez dès présent faire votre demande de visa pour la France via le site Internet de TLS 
CONTACT 
 

Pour connaître le centre compétent pour traiter votre dossier veuillez vérifier sur la carte ci-
jointe. 

Si vous avez encore des questions au sujet des visas, vous pourrez également joindre leur centre 
d’appel  à ce numéro +86 -10-8446-0222 (fuseau horaire de Pékin)  du lundi au vendredi de 
8:30 à 12:00 et de 13:15 à 16:30. Trois langues disponibles : chinois, anglais, français  

Voici la liste des différents centres pour aller prendre votre visa. 

1. Centre TLS contact de  Pékin 

 Adresse : A.C. Embassy Hotel, 3ème étage, No 26 Dongzhimenwaidajie, Pékin 100027 
北京市，东直门外大街 26 号，奥加饭店 (原中服酒店) 3 层，北京 100027 

 Métro : Dongzhimen (Ligne 13) 
 Horaires : Du lundi au vendredi de 08:30 à 16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consulfrance-shenyang.org/
http://www.consulfrance-wuhan.org/
mailto:info@consulfrance-wuhan.org
https://cn.tlscontact.com/cn2fr/login.php?l=fr
https://cn.tlscontact.com/cn2fr/login.php?l=fr
https://cn.tlscontact.com/cn2fr/help.php?id=territory_jurisdiction
https://cn.tlscontact.com/cn2fr/help.php?id=territory_jurisdiction


 

 

2. Centre Visa France de Shanghai 

 Adresse : 21ème étage, Plaza 336, 336 Xizang Zhonglu, Shanghai 200001 
 Horaires : Du lundi au vendredi de 08h00 à 15h00 
 Tél. : +86 21 33303600 entre 09h00 et 17h00, du lundi au vendredi 
 Courriel : infosha.frcn@vfshelpline.com 
 WEB : http://www.vfs-france.com.cn/french/schedule.aspx 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

3. Centre TLS contact de  Canton 

 Adresse : Bureau 1303, Asia International Hotel, No 326 Huanshidonglu, district de 
Yuexiu, Canton 
广州：广州市越秀区环市东路 326 号 亚洲国际大酒店 1303 室。 

 Horaires : Du lundi au vendredi de 08:30 à 12:30, de 13:30 à 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infosha.frcn@vfshelpline.com
http://www.vfs-france.com.cn/french/schedule.aspx


 

 

4. Centre TLS contact de  Wuhan 

 Adresse : Bureau 808, New World Trade Center, Tour II, No 566 Jianshedadao, district de 
Jianghan, Wuhan 
武汉市江汉区建设大道 566 号 新世界国贸大厦 二座, 808 室, 430022 

 Horaires : Du lundi au vendredi de 08:30 à 12:30, de 13:30 à 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Centre TLS contact de  Chengdu  

 Adresse : Bureau 2810, Tour A, Time Plaza Square, N° 2 Rue WongFu, Jinjiang Dist, 
Chengdu。 

成都中心将于 2012 年 8 月 20 日迁至： 成都市，锦江区总府路 2 号，时代广场 A 座，

2810 室。 

 Horaires : Du lundi au vendredi de 08:30 à 12:30, de 13:30 à 16:30 
 

 
 
 



 

 

6. Centre TLS contact de  Shenyang 

 Adresse : Bureau 905, Hill Federal, No 115, rue de Beizhan, district de Shenhe, Shenyang 
沈阳市沈河区北站路 115 号希尔斯联邦大厦 905 室。 

 Horaires : Du lundi au vendredi de 08:00 à 11:30, de 13:00 à 16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif visa 

Type de visa Prix en € 
Visa Schengen 60 
Visa long séjour étudiant 50 
Visa long séjour 99 

La gratuité est appliquée notamment aux catégories suivantes de demandeurs de visa : 

 enfants de moins de six ans ; 
 boursiers du gouvernement français ; 
 élèves, étudiants, post-doctorants et enseignants accompagnateurs effectuant des 

voyages de formation scolaire ou d’étude ; 
 professeurs de français ; 
 chercheurs demandeurs de visas de moins de trois mois ; 
 conjoints de Français et de ressortissants des États-membres de l’Union européenne. 



 

 

B. Étudiant Vietnamien 
 

a. Passeport 

DOCUMENT A FOURNIR 

1ère  DEMANDE 

RENOUVELLEMENT  
(en France) 

Ambassade du Vietnam en 
France 

RENOUVELLEMENT  
APRES PERTE 

(en France) 
Ambassade du Vietnam 

en France 

 
2 photos d’identité sur fond blanc, 

format 4x6cm 
Forumulaire M.02/LS (à 
télécharger). 

 
Photocopie des 7 premières pages 

de l’ancien passeport 

Copie des 3 premières 
pages de l’ancien passeport 
(éventuellement) 

 Photocopie du titre de séjour 

3 photos d’identité 

(représentation de la tête du 
demandeur, prise de face, 
récentes, en couleur sur fond 
blanc, format 4x6cm) (dont 
une collée sur le formulaire) 

 Formulaire (à télécharger) 
Déclaration de perte 
remise par la police 
française 

  
Copie du titre de séjour ou 
de la carte de résident 

 

b. Visa 

! À titre d’information :  

La demande de visa doit être faite au même endroit que pour la délivrance du passeport : 
 Si le passeport a été fait à Hanoi ou à Danang se rendre à l’Ambassade de France 

de Hanoï.  
 Si le passeport a été fait à Ho Chi Minh Ville, se rendre au Consulat français de la 

ville. 
Toute demande de visa doit être faite 2 semaines avant le départ. 

! Avant de vous y rendre :  

Les demandes de visas ne sont reçues que sur rendez-vous pris par téléphone au (04) 
3944 57 00 et la présence physique du demandeur est obligatoire lors du dépôt de la 
demande. 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Téléchargement/normes_des_photos_visas_-_exemples.pdf
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/Luat_quoc_tich_moi/m02ls_unicode.doc
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/Luat_quoc_tich_moi/m02ls_unicode.doc
file:///D:/Téléchargement/normes_des_photos_visas_-_exemples.pdf
http://www.ambassade-vietnam.com/images/stories/Documents/Luat_quoc_tich_moi/m02ls_unicode.doc


 

 

c. Adresse des ambassades de France au Vietnam + Consulat 

Ambassade de France Hanoi Consulat général Hô Chi Minh-Ville 

Adresse :  57 Tran Hung Do – Hanoï Adresse : 
27 Nguyên Thi Minh Khai - BP 
307 - Q. 1 - Hô Chi Minh-Ville 

Tel :  [84] (4) 3 944 57 00 
Tél :  

 
[84] (8) 35 20 68 00 

Fax :  [84] (4) 3 944 57 17 
Fax :  

 
[84] (8) 35 20 68 19 / 35 20 
68 29 

Horaire du 
service visa : 

Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 Horaire :  

Site :  http://www.ambafrance-vn.org/ Internet : 
http://www.consulfrance-
hcm.org/ 

Courriel :   ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr Courriel :  info@consulfrance-hcm.org 

 

! Pour avoir de plus amples informations sur le service consulaire vers lequel il faut se 

tourner pour effectuer ces démarches administratives, veuillez-vous référez à la carte ci 
jointe. 
 

 Les provinces en VERT sont de la compétence de l’Ambassade de France à Hanoï 
 Les provinces en JAUNE sont de la compétence du Consulat Général de France à Ho Chi 

Minh-Ville 

 

http://www.ambafrance-vn.org/
http://www.consulfrance-hcm.org/
http://www.consulfrance-hcm.org/
mailto:ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
mailto:info@consulfrance-hcm.org


 

 

Informations à connaître lors du dépôt : 
 

 Les requérants doivent s’acquitter de frais de dossier lors du dépôt de leur demande de 
visa, non remboursable en cas de refus.  

o Court séjour : l’équivalent de 60 euros en dong 
o Long séjour : l’équivalent de 99 euros en dong  

 Les originaux des documents demandés peuvent être exigés lors de l’entrée sur le 
territoire français, leur absence pourrait entraîner le refoulement aux frontières.  

 Pour toute demande de visa de moins de douze mois, la présentation de la réservation du 
billet d’avion aller/retour (pas de billet open) valable pour la durée du séjour prévu dans 
l’espace Schengen est impérative 

 

! À savoir :  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance 
du visa.  

 Toute fausse déclaration ou la production de faux documents entraînera un refus 
définitif du visa.  

 
Renseignements concernant les visas étudiants « court séjour » (de 1 à 90 jours)  
Etudes 

 Visa pour études (général) 
 Visa pour concours 

 
Renseignements concernant les visas étudiants « long séjour » (plus de 90 jours) 
Etudes  

 Visa pour études VLS-TS (étudiant de plus de 18 ans ou qui atteindront l’âge de 18 ans 
entre la date du dépôt de leur demande et la date de leur entrée sur le territoire français 

 Visa pour études au pair VLS-TS 
 Visa pour études en milieu hospitalier VLS-TS (Faisant fonction d’Interne) 

 

Retour en France 
Visa de retour 
 

 

Pour tout renseignement d’ordre général, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous.  
 Informations sur les visas de court séjour pour la France et formulaire en français, en 

anglais et en vietnamien 
 Informations sur les visas de long séjour pour la France et formulaire 
 Autorisation parentale et engagement de prise en charge financière d’un mineur 

scolarisé 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc/Visa_pour_etudes.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc_12-concours.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc/Visa_pour_etudes_VLS-TS_.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc/Visa_pour_etudes_VLS-TS_.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc_24-etudesaupair_VLS-TS_.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc_25-etude-hospitalier_VLS-TS_.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc_37-retourVLS-TS.doc
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/venir-france_4062/entrer-france_4063/index.html
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/pdf_Formulaire_schengen_code_communautaire-frcs.pdf
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/pdf_Formulaire_SCH_eng-2.pdf
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/pdf_Formulaire_SCH_eng-2.pdf
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/pdf_formulairecourtsejour-vn.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/venir-france_4062/entrer-france_4063/index.html
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc_Formulaire_long_sejour.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc/min_sco_autor_par.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc/min_sco_chargfi_part.doc
http://www.ambafrance-vn.org/IMG/doc/min_sco_chargfi_part.doc


 

 

1.4. Financement de son séjour 
 
Les questions à se poser : 

 
 Quelle bourse pour quelle étude universitaire ? 
 Quand faut-il faire la demande ? 

 

A. Les bourses du PAYS D’ORIGINE 

Voir en fonction du pays, se renseigner auprès des établissements de votre pays et des 
partenariats universitaires qu’ils existent. 
 

B. Les bourses FRANCAISES 
 

a. Bourse d’études du programme CHARCOT 
 

Les modalités : 
o Âge maximal : 35 ans 
o Pays concernés : Asie : Chine, Vietnam, Philippines, Malaisie, Thaïlande.  
o Durée maximale : 12 mois pour une inscription en Doctorat ou post Doctorale dans le 

domaine de la recherche en sciences médicales, pharmaceutiques et vétérinaires.  
o Ce que comprend la bourse CHARCOT : 

o Niveau Doctorat : Allocation mensuelle de 1433 euros 
 
Pour avoir des informations complémentaires, veuillez écrire à cette adresse. 

! Cette bourse ne comprend pas le voyage, n’est pas cumulable avec d’autres bourses et 

le salaire versé par le CHU et n’est pas renouvelable. 
 

b. Bourse d’études du programme EIFFEL : En Français ; En Anglais  
 

Les modalités :  
o Pays concernés : Tout pays confondu 
o Durée maximale : 

o 12 mois pour une inscription en Master 2,  
o 24 mois pour une inscription en Master 1 
o 36 mois pour une inscription au niveau diplôme d'ingénieur. 
o 10 mois pour un doctorat 

o Ce que comprend la bourse Eiffel : 
o Exonération des droits d’inscription administratifs 
o Niveau Master : Allocation mensuelle de 1181 euros, Un voyage aller-retour, Une 

couverture médicale, Activité culturelle, Allocation supplémentaire de logement 
o Niveau Doctorat : Allocation mensuelle de 1400 euros, Un voyage aller-retour, 

Une couverture médicale, Activité culturelle, Allocation supplémentaire de 
logement. 

 
 
 
 
 

u
http://www.campusfrance.org/fr/mise-en-oeuvre-eiffel
http://www.campusfrance.org/en/administration-and-management-scholarships


 

 

c. Bourse d’études post-bac Excellence-Major : En Français 
Ces bourses permettent aux meilleurs bacheliers étrangers d’un lycée à programme français de 
l’étranger de poursuivre un cursus de haut niveau dans l’enseignement supérieur français. 
 
Les modalités :  

o Qui peut prétendre ? : Étudiant d’un établissement francophone 
o Durée maximale : 5 ans 
o Ce que comprend la bourse Eiffel 

o Couverture sociale française (sécurité sociale et mutuelle étudiante) 
o Bourse de rentrée : 500 euros 
+ 
o Niveau 1 : Allocation d’entretien : 200 euros 
OU 
o Niveau 2 : Allocation d’entretien : 615 euros  

 

d. Bourses d’études en théologie 
 
Étudiants francophones en théologie, en priorité les religieux (hors ressortissants de l’Union 
Européenne et d’Amérique du Nord). Les candidatures d’étudiants en cours d’études à 
l’étranger sont prioritaires par rapport à celles d’étudiants installés en France.  
 
Les Modalités :  

o Qui peut prétendre ? : Etudiant francophone 
o Durée maximale : 4 ans 
o Ce que comprend la bourse d’études en théologie : 

o 615 euros par mois pour la Licence et le Master 1 
o 767 euros par mois pour le Master 2 et le Doctorat  

 

e. Bourse d’études de l’Agence universitaire de la francophonie : En 
Français 
 
Cette bourse permet d’être exonéré d’une partie des frais de scolarité, pour avoir plus de amples 
renseignements sur les modalités concernant cette bourse, merci d’adresser votre courriel à 
cette adresse : info@auf.org  
 

f. Bourse d’études ANDES : En Français  
 
Les modalités :  
 
Qui peut prétendre ? : Doctorant 
 

http://www.aefe.fr/dispositif-post-bac-excellence-major
http://www.auf.org/
http://www.auf.org/
mailto:info@auf.org
http://financements.andes.asso.fr/


 

 

1.5. Derniers préparatifs avant le départ 

 
A. Votre abonnement téléphonique : 

Option 1 : Résiliez votre abonnement 
Option 2 : « Si vous avez l'option monde, pensez à vous renseigner auprès de votre opérateur 
les conditions tarifaires » 
 

B. Conservation de sa carte bancaire ? :  

Il est préférable de conserver sa carte Visa ou Mastercard, si vous en posséder une, le temps 
d’ouvrir un compte bancaire dans le pays, surtout pour le début du séjour pour ne pas avoir 
une liasse de billet sous la main.  
 
Mais vérifier avant tous les conditions tarifaires auprès de votre conseiller au Vietnam ou en 
Chine. 
 
Après que vous soyez bien installé en France, et que vous aurez tous les papiers nécessaires, 
ouvrez votre compte bancaire en France,  
 
! Si d’autres solutions vous viennent à l’esprit n’hésitez pas à les faire partager sur le 
forum et nous actualiserons notre guide. Les personnes qui vous succèderons vous 
seront très reconnaissants ! 
 

C. Se renseigner sur sa couverture sociale : 

Brochure sur la protection sociale en France : également disponible en plusieurs langues dont le 
chinois 
 
La mutuelle étudiante, deux choix possibles : 

 LMDE  
 SMEREP  

 
! Bon plan pour les boursiers : Bénéficier d'une réduction de 100€ SUR VOTRE 
MUTUELLE en apportant lors de votre inscription ou réinscription votre notification de 
bourse. 
 

D. La devise et le cours actuel des changes 

 
La devise utilisée en France est l’Euro. Il existe des pièces de monnaie de 0.01 à 2 euros. Les 
billets se présentent en coupures de 5 à 500 euros! 
! Mettre en lien des photos des billets et des pièces. () + un convertisseur 
 
Vous pourrez échanger vos monnaies à l'aéroport ou dans les bureaux de changes disponible 
un peu partout en France (Travelex, Western Union et bien d’autres…). 
 

 
 
 

http://www.adecri.org/FR/publications/brochures.asp
http://www.lmde.com/index.php?id=1031
http://www.smerep.fr/pratique/telechargement


 

 

2. Informations pratiques 

 

2.1. Heure Française 
 
Le décalage horaire entre la Chine et la France est de 7h en en Hiver et de 6 en Eté  
 
Le décalage horaire entre le Vietnam et la France : 5 heures en Eté (quand il est 12h à Paris, il 
est 17h à Hanoi), 6 heures en Hiver (quand il est 12h à Paris, il est 18h à Hanoi). 
 
! Préparer physiquement et psychologiquement car en plus du décalage horaire vous 
aurez également droit aux 17 heures de vol qui sépare Paris de Hanoi  ou les 14 heures 
/Shanghai de vols qui séparent Paris de Ho Chi Minh Ville. 
 

2.2. Douanes 
 
! A l'arrivée en France, présenter les documents suivants : 
 

 Passeport 
 Billet d’avion 
 Condition de ressources 
 Pré-inscription dans votre établissement 

 
Mobilier, matériel indispensable 

Vous pouvez emmener avec vous le matériel indispensable pour vos études et même de quoi 
meubler votre chambre. Pour cela vous devez présenter à la douane : 

 Un certificat de scolarité ; 
 Un inventaire détaillé de vos affaires, daté et signé (en deux exemplaires) ; 
 Une attestation du directeur de l’établissement indiquant la date du début des cours ; 
 Un formulaire pour les objets et le mobilier de valeur. 

2.3. Carte de séjour 
 

 Faire sa carte de séjour dans les deux mois après son arrivé pour être en règle 
 Si vous avez fait votre dossier via la plateforme de CampusFrance, vous n’aurez pas 

besoin de vous déplacer à la Préfecture de police de votre département. 
 Si vous n’êtes pas passé par Campus France, deux possibilités : 

o Votre établissement a établi un partenariat avec la Préfecture : vous ferez donc 
votre demande de carte de séjour par leur intermédiaire, s’adresser au service des 
étudiants étrangers de votre établissement. 

o Votre établissement n’a pas établi de partenariat avec la Préfecture : vous devrez 
vous déplacer à la Préfecture du lieu de votre résidence. 

 
Dans les deux cas, vous devrez fournir les justificatifs suivants pour la demande : 

 Votre passeport en cours de validité ; 
 Un justificatif d’état civil : acte de naissance traduit en français ; 
 Un justificatif de votre situation familiale ; 



 

 

 Un justificatif de domicile (une quittance de loyer, une facture d’électricité, une facture 
de téléphone par exemple) ; 

 Un justificatif de ressources d’au moins 430 € par mois pour l’année universitaire à 
venir : bourses, attestation de prise en charge de vos proches, contrat de travail, etc. ; 

 Une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans votre établissement ; 
 Des photos d’identité récentes (aux normes françaises) ; 
 Des enveloppes timbrées à vos nom et adresse. 

2.4. Eau et électricité 
 

 L'eau du robinet est filtrée et traitée. Vous pourrez très facilement acheter de l'eau 
minérale (une bouteille de 1,5 litre coûte environ 0,6 Euros). 

  
Le système de voltage est de 220 volts (Système français). Il vaut donc mieux avoir un 
adaptateur avec soi. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Téléchargement/normes_des_photos_visas_-_exemples.pdf


 

 

3. Logement 

 

3.1. L'hébergement sur place 
 
Les logements CROUS ne sont pas accessibles qu’aux étudiants de nationalités européennes.  
 
Mais vous avez d’autres possibilités de logements : 
  

 Résidence étudiante privée 
 

 Logement : 
o Minimum 9 m2  

 
 Colocation 

 
 Collocation intergénérationnelle 

 
Où Trouver son logement :  
 

 Le Bon Coin 
 
Aide au logement : 
 

 Aide au Logement étudiant (ALE) 
Pour savoir combien vous avez droit pour l’aide au logement, rendez-vous sur le site internet de 
la CAF  
 

 Aide Personnalisée au Logement (APL) 
 
! Non cumulable avec l’ALS 
 

 Allocation de Logement à caractère social (ALS) 
 
! Non cumulable avec l’APL 
 
 
 
 
 

http://www.caf.fr/


 

 

4. Services courants 

 

4.1. Envoyez son courrier depuis la France c’est chez la Poste :  
 
Site  de la poste : 

 En français 
 En Anglais 

 
Comment écrire et envoyer son courrier depuis la France : version anglaise  
Pour connaître les tarifs pratiqués par la Poste (français) 
 

4.2. Les services de télécommunications 

A. Pour les appels internationaux 

Composez: 00 (pour sortir de la France) + le code du pays + le numéro de votre correspondant. 
 

Ou utilisé tout simplement Skype ! 
 

B.  Pour les appels locaux (entre les villes) 

Les numéros de téléphones français sont à 10 chiffres, commençant soit par 01, 02, 03, 04, 05, 
09 pour les numéros fixes soit par 06, 07 pour les téléphones mobiles. 
 
! À savoir la plupart des numéros commençant par un 08 sont payants et les numéros de 
téléphones à 4 chiffres sont  également payants. 
 

C. Téléphone portable (domestique et international) 

Les 4 opérateurs de téléphonie mobile les plus grands en France sont : 

 SFR 
 Orange 
 Bouygues Télécom 
 FREE 

 
Il y a 3 types de forfaits : 
 

 Les illimités 
 Les bloqués 
 À la carte 

 

D. Internet 
 
Vous trouverez le wifi gratuit dans la plupart des logements universitaires. Vous pourrez 
également avoir accès au Wifi dans la plupart des restaurants en achetant une petite 
consommation en contrepartie. 
 
 

http://www.laposte.fr/
http://www.laposte.com/
http://www.laposte.com/Moving-to-France/Sending-mail/How-it-works
http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-recevoir-du-courrier/Tarifs-Courrier
http://www.skype.com/intl/fr/home
http://www.sfr.fr/
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/comparer-offres-internet.aspx?rdt=o
http://www.bouyguestelecom.fr/
http://mobile.free.fr/


 

 

Sinon vous pouvez également souscrire à un abonnement Internet auprès de l'un de ces 
fournisseurs : 

 FREE,  

 B&YOU,  

 NUMERICABLE,  



 

 

5. Finances 
 

5.1. Ouvrir un compte en France : 

 
Document à apporter pour ouvrir un compte : Titre de séjour, justificatif de domicile, carte 
étudiante 
 

 HSBC  En Français ; En Anglais 

Les avantages : 

- Service de Chat disponible sur leur site 
- Un site en anglais est également disponible pour connaître plus en détail les services 

proposés par la banque 
- Bénéficiez de retraits gratuits avec la carte HSBC dans la plupart des pays (vérifier les 

conditions tarifaires auprès de votre conseiller)  
  

 BNP  

Les avantages : 

- Service de Chat disponible sur leur site 
 

 La Banque Postale 

 

 LCL  

 

https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france
https://www.hsbc.fr/1/2/english/personal
http://www.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/HomePage?type=site
https://www.labanquepostale.fr/index/particuliers/jeunes.html
https://www.lcl.fr/


 

 

6. Transport 

6.1. Par voie terrestre... 

A. Les transports en commun, vélo, automobile … 
 

a. Se déplacer dans Paris et dans la région parisienne :  
 

 RATP : En Français ; En Anglais  
 Velib’ : En Français ; En Anglais 
 Autolib’ : En Français ; En Anglais  

 

! Le bon plan pour se déplacer sur Paris à moindre coût, c’est de prendre soit la « carte 

imagin’r » quand on est étudiant et que l’on a moins de 26 ans, soit de prendre le « pass 
navigo »  si on est stagiaire ou salarié. 
 

! A partir du 1er Septembre, les personnes voyageant en « pass navigo » pourront bénéficier 

du dézonage pendant les week-end et jours fériés   
 

b. Se déplacer dans Marseille :  

 RTM En Français  

c. Se déplacer dans Nice  
 Ligne d’azur : En Français ; En Anglais 

d. Se déplacer dans Bordeaux 
 TBC : En Français 

e. Se déplacer dans Toulouse 
 TISSEO : En Français 

f. Se déplacer dans Lille 
 TRANSPOLE : En Français ; En Anglais  
 V’LILLE : En Français ;  

g. Se déplacer dans Brest  
 BIBUS : En Français  

h. Se déplacer dans Lyon 
 TCL : En Français ; En Anglais 
 VELO’V : En Français ; En Anglais 
 MULTITUD’ : En Français ; En Anglais 
 RHÔNEEXPRESS : En Français ; En Anglais 

i. Se déplacer dans Strasbourg 

 CTS : En Français, 
 

http://www.ratp.fr/
http://www.ratp.fr/en/ratp/r_30589/menu-annexe/
http://www.velib.paris.fr/
http://en.velib.paris.fr/
http://www.autolib.eu/
http://www.autolib.eu/
http://www.rtm.fr/
http://www.lignesdazur.com/ri/?rub_code=4
http://www.lignesdazur.com/ri/?rub_code=4
http://www.infotbc.com/
http://tisseo.fr/
http://www.transpole.fr/
http://uk.transpole.fr/
http://www.vlille.fr/
http://www.bibus.fr/
http://www.tcl.fr/
http://www.tcl.fr/en
http://www.velov.grandlyon.com/
http://www.velov.grandlyon.com/Index.1.0.html?&no_cache=1&L=1&cHash=1974852baab981af55f9e58088b1261d
http://www.multitud.org/
http://www.multitud.org/index.asp
http://www.rhonexpress.fr/
http://www.rhonexpress.fr/
http://www.cts-strasbourg.fr/Sed%C3%A9placer/HorairesetPlans/HorairesduR%C3%A9seauUrbain/tabid/593/language/fr-FR/Default.aspx


 

 

j. Se déplacer dans Nantes 
 TAN : En français  

 

B. Voyager en France en Train 

a. SNCF : En Français ; En Anglais 
 

Si vous voyagez souvent en France, pensez également à prendre la carte 12-25ans. Pour avoir 
de plus amples informations sur les modalités et les tarifs pratiqués, rendez-vous sur leur site. 
 

! Si votre ville n’apparaît pas dans notre liste, merci de nous le faire savoir, nous nous 

efforcerons de l’améliorer en tenant compte de vos suggestions. 
 

 

https://www.tan.fr/
http://www.sncf.com/fr/voyageurs
http://www.sncf.com/fr/voyageurs


 

 

7. Santé et sécurité 
 

7.1. Mieux vaut prévenir que guérir ... 
 

A. Les essentiels : 
 

 Liste de meilleurs Hôpitaux et Cliniques de France : 
 
 Classement des hôpitaux et clinique par pathologie 

 

7.2. Sécurité 
 
Dans la région parisienne, il faut garder un œil sur ces affaires dans les quartiers touristiques et 
essayer d’éviter si possible les quartiers dit sensible. 
 
 
 

 

http://hopitaux.lepoint.fr/liste-localite.php
http://hopitaux.lepoint.fr/liste-localite.php


 

 

8. Cuisine&Course 

 

8.1. Cuisine 
 

 Les spécialités régionales de la France par ordre alphabétique 
({{published|author= |date= |url= |title= |org= }}) : 

 

 
 
 

ALSACE - 阿尔萨斯 
Produit régional : Cuisine régionale : 

Charcuteries : 
- Boudin de Nancy 
- Paté lorrain 
- PressKopf 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Bettelman 
- Birewecke 
- Bretzel 

Fromage : 
- Munster 
- Tomme fermière des 

hautes Vosges 
- Bargkass 

Boissons : 
- Adelshoffen 
- Amer Picon 
- A.O.C. Alsace 

Entrées : 
- Omelette au 

boudin de Nancy 
- Flammenküche 
- Baeckeoffe 
 

Plats : 
- Baeckeoffe 
- Flammenküche 
- Matelote du Rhin 
 

Dessert : 
- Tarte à la 

rhubarbe 
- Mannala 
- Kugelhopf 
 

 

 
 
 

AQUITAINE - 阿基坦 
Produit régional : Cuisine régionale : 

Charcuteries : 
- Jambon de Bayonne* 
- Gratton de Lormont et 

Bordelais 
- Grenier médocain 

Boulangerie, Patisserie : 
- Gâteau des rois Bordelais 
- Pastis Landais* 
- Macarons de Saint Jean de 

Luz 
 

Fromage : 
- Ossau Iraty* 
- Rocamadour 
- Pyrénées vache 
Boissons : 
- Lillet* 
- Cidre Basque 

Vins de Bordeaux 

Entrées : 
- Velouté de 

cèpes aux 
truffes* 

- Œuf à la 
piperade 

- Palombes à la 
bayonnaise 
 

Plats : 
- Bécasse à la 

purée de Foie 
Gras*  

- Alose grillée à la 
sauce verte 

- Chipirons farcis 
à l’encre 
 

Dessert : 
- Tarte Agenaise 
- Gâteau Basque 
- Touron 

Basque* 
 

 
 
 
 

AUVERGNE - 阿基坦 
Produit régional : Cuisine régionale : 

Charcuteries : 
- Jambon de Bayonne* 
- Gratton de Lormont et 

Bordelais 
- Grenier médocain 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Caramels à la mûre  
- Cornets de Murat  
- Galets de la Cère 

Fromage : 
- Bleu d’Auvergne AOC 
- Saint Nectaire AOC 
- Laguiole AOC 

Boissons : 
- L’Avéze 
- Bière des Volcans 

Côte roannaise 

Entrées : 
- Velouté de 

cèpes aux 
truffes* 

- Œuf à la 
piperade 

- Palombes à la 
bayonnaise 
 

Plats : 
- Aligot 
- Pieds de porc 

panés ou au vin 
blanc 

- Potée 
 

Dessert : 
- Fouace 
- Pompe aux 

pommes 
- Pastilles de Vichy 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
BASSE NORMANDIE - 下诺曼底 
Produit régional : Cuisine régionale : 

Charcuteries : 
- Andouille de Vire 
- Cervelas de l’aigle 
- Boudin de la Montagne 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Sablés d’Argentan 
- Pain garrot du Cotentin 
- Douceur argentanaise 

Fromage : 
- Camembert 
- Neufchatêl 
- Pont l’Evêque 

Boissons : 
- Cidre Normand 
- Poiré 
- Balzane 

Entrées : 
- Soupe paysanne 

de Mortain 
- Tarte au 

camembert 
- Omelette de la 

mère Poulard 

Plats : 
- Bécasse à la 

purée de Foie 
Gras*  

- Alose grillée à la 
sauce verte 

- Chipirons farcis 
à l’encre 

Dessert : 
- Galette de Lisieux 
- Soufflé normand 
- Flan normand 

 

 
 
 

 
BOURGOGNE - 勃艮第 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Boulangerie, Patisserie : 

- Gâteau des rois Bordelais 
- Pastis Landais* 
- Macarons de Saint Jean de 

Luz 

Fromage : 
- Epoisses 
- Chaource 

Boissons : 
- Lillet* 
- Cidre Basque 
- Vins de Bordeaux 

Entrées : 
- Œufs en 

meurettes 
- Jambon persillé 
- Gougère 
 

Plats : 
- Bœuf 

Bourguignon 
- Coq au vin 
- Côte de Veau 

Dijonnaise 
 

Dessert : 
- Poires au Vin et 

Cassis 
- Flamusse aux 

Pommes 
- Rigodon 

 

 

 
 
 

BRETAGNE - 布列塔尼半岛 
Produit régional : Cuisine régionale : 

Charcuteries : 
- Pâté Breton 
- Pâté Rennais  
- Jambon de Morlais 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Crêpes dentelles 
- Kouign 
- Farz Buan 

Fromage : 
- Abbaye de Timadeuc 
- Emmental 
- Saint Paulin 

Boissons : 
- Cidre pur jus de variété 

Guillevic 
- Hydromel 
- Pommeau 

Entrées : 
- Artichaut à la 

rennaise 
- Pâté breton 
- Plateau de fruits 

de mer 
 

Plats : 
- Kig ha farz  
- Araignée de mer 

Farcie 
- Homard à la 

Morbihannaise 

Dessert : 
- Far Breton 
- Salade de fraises 

de Plougastel au 
vin rouge 

- Gâteau marron 
de Rieux 
 

 
 
 
 

CENTRE -中央 
Produit régional : Cuisine régionale : 

Charcuteries : 
- Andouillette de Jargeau 
- Pâté Berrichon  
- Pâté de Chartres 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Croquets de Charost 
- Cotignacs d’Orléans 
- Mentchikoff de Chartres 

Fromage : 
- Bouchon de Sancerre 
- Crottin de Chavignol AOC 
- Feuille de Dreux 

Boissons : 
- Kirsh du Blanc 
- Sancerre 
- Cour Cheverny 

Entrées : 
- Citrouillat 
- Soupe aux orties 
- Terrine de lapin 
 

Plats : 
- Carpe à la 

Chambord 
- Brochet de Loire 

au beurre blanc 
- Faizan au chou 

Dessert : 
- Poirat 
- Pithiviers 
- Cotignac 

 

 
 



 

 

 
 
 

CHAMPAGNE ARDENNE - 香槟-阿登 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Andouille et andouillette de Troyes  
- Pâté de Reims  

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Biscuit rose  
- Pain d'épice de Reims  
- Croquignole 

Fromage : 
- Chaource (A.O.C.)  
- Langres (A.O.C.)  
- Cendrés des Riceys (chèvre) 

Boissons : 
- Ratafia 
- Marc de champagne  
- Rosé des Riceys 

Entrées : 
- Pâté de Reims  
- Salade au lard  
- Fricassée de pommes 

de terre à 
l'ardennaise  

Plats : 
- Potée Champenoise 
- Sanglier à 

l'ardennaise 
- Brochet farcis 

champenois 

Dessert : 
- Gâteau mollet  
- Rabote champenoise  
- Sorbet au 

Champagne  

 
 
 
 

CORSE - 科西嘉岛 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Coppa 
- Prizuttu 
- Figatellu 
Boulangerie, Pâtisserie : 

- L’imbrucciata 
- Falculella 
- Canistrellu 

Fromage : 
- Bastelica 
- Calenzana 
- Niolu 
 Boissons : 

- Ratafia  
- Marc de champagne  
- Rosé des Riceys 

Entrées : 
- Minestra 
- Salade Corse 

Plats : 
- Sauté de veau 

aux olives 
- Lentilles à a 

pancetta 
-  

Dessert : 
- Fiadone 
- Cedrat confit 
- Flan à la 

châtaigne 

 
 
 
 

FRANCHE COMTE - 弗朗什-孔泰 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Brési 
- Saucisse de Montbelliard 
- Langue de beauf fumée 

Boulangerie, Patisserie : 
- Pain d’épice de Dôle et de 

Besançon 
- Gâteau de goumeau 
- Biscuit de Montbouzon 

Fromage : 
- Mont d’Or  
- Bleu de Gex 
- Morbier 

Boissons : 
- Anis de Oontarlier 
- Kirsh de Fougerolles et 

de la Marsotte 
Liqueur de sapin des 
Vosges 

Entrées : 
- Bouillon de 

grenouille 
- Ecrevisse au vin 

jaune 
- Potage aux 

oranges 
 

Plats : 
- Sandre à la 

vésulienne 
- Escalope de veau 

au comté 
- Grive rôtie au 

marc d’arbois 

Dessert : 
- Tarte aux 

myrtilles 
- Gâteau aux noix 

et au chocolat 
- Beignets de fleur 

d’acacias 
 

 
 
 
 

ILE DE FRANCE - 法兰西岛 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Boudin noir de Paris 
- Cervelas de Paris 
- Jambon de Paris 

Boulangerie, Patisserie : 
- Opéra 
- Savarin 
- Brioche de Nanterre 

Fromage : 
- Brie de Meaux 
- Coulommier 
- Fontainbleau 

Boissons : 
- Chablis 
- Grand Marnier 
- Noyau de Poissy 

Entrées : 
- Soupe à l’oignon 
- Asperge sauce 

Argenteuil 
- Potage Saint 

Germain aux 
Crouton 

Plats : 
- Navarin 

d’agneau, 
pommes pont-
neuf 

- Pot-au-feu 

- Bœuf à la ficelle 

Dessert : 
- Tarte 

bourdalouse 
- Paris Brest 
- Gâteau parisien 

 



 

 

 
 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON - 朗格多克-鲁西永 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Bougnette,  
- Fetge  
- Boudin catalan 

Boulangerie, Patisserie : 
- Oreillettes de Montpellier 
- Gâteau de Limoux 
- Biscotin de Bédarieux, 

Fromage : 
- Pélardon*  
- Roquefort*  
- Bleu des Causses*  

Boissons : 
- Byrrh à Thuir (66)  
- Noilly Pratt à Marseillan  
- Cartagène 

Entrées : 
- Aubergines à la 
Biterroise  
- Aïgo Boulido  
- Escargots à la 
Catalane 

Plats : 
- Bourride sétoise  
- Daurade farcie à 
la languedocienne  
- Rouille de 
supions 

Dessert : 
- Crème brûlée 
Catalane  
- Tarte aux 
abricots du 
Roussillon  
- Croustade 
Languedocienne  

 
 
 
 

LIMOUSIN - 利穆赞 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Bougnette,  
- Fetge  
- Boudin catalan 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Massepains de Saint-
Léonard 
- Pompes (crêpe) 
- Gâteau creusois 

Fromage : 
- Pélardon*  
- Roquefort*  
- Bleu des Causses*  

Boissons : 
- Liqueur de châtaigne 
- Vin de corrèze 
- Vin rosé de Verneuil-sur-
Vienne 

Entrées : 
- Grillons de porc 
- Bréjaude 
- Le pâté aux 
pommes de terre 
 

Plats : 
- Fondu creusois 
- La potée 
limousine 
- Mounassou 
 
 

Dessert : 
- Treupaïs 

- Flan Limousin 
- Aréna 

 

 
 
 

LORRAINE - 洛林 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Bougnette,  
- Fetge  
- Boudin catalan 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Brioche tordée 
- Madeleine de Commercy 
- Kougelhopf 

Fromage : 
- Bargkass 
- Saulnois  
- Maldagor 

Boissons : 
- Liqueur de châtaigne 
- Vin de corrèze 
- Vin rosé de Verneuil-sur-
Vienne 

Entrées : 
- Salade Vosgienne 
- Bréjaude 
- Le pâté aux 
pommes de terre 
 

Plats : 
- Brochet à la 
sauce messine 
- Daube de bœuf à 
la bière 
- Bouchée de la 
Reine 
 
 

Dessert : 
- La plombière 
- Tôt-fait à la 
mirabelle 
- Vaute aux cerises 

 

 
 
 

MIDI PYRENEES -南部-比利牛斯 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuterie : 

- Saucisse de Toulouse,  
- Confit de porc 
- Fetge sec  

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Croquant de Cordes 
- Navette Albigeoise,  
- Petit janot 

Fromage : 
- Tomme des Pyrénées  
- Roquefort  
- Laguiole  

Boissons : 
- Liqueur de châtaigne 
- Vin de corrèze 
- A.O.C Béarn 

Entrées : 
- Tourte au 
Roquefort  
- Terrine de foie 
gras  
- Salade occitane 

Plats : 
- Cassoulet 
- Aligot 
- Garbure 
 

Dessert : 
- Prunes à 
L'Armagnac  
- Tarte aux noix  
- Gâteaux 
Toulousain 
(parfumé au 
citron) 



 

 

 
 
 

NORD PAS DE CALAIS -北部-加来海峡 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Saucisse de Toulouse,  
- Confit de porc 
- Fetge sec  
 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Cougnou 
- Tarte au sucre 
- Lacquemant 

Fromage : 
- Maroilles AOC 
- Mimolette 
- Bergues  

Boissons : 
- Liqueur de châtaigne 
- Vin de Corrèze 
- Vin rosé de Verneuil-sur-
Vienne 

Entrées : 
- Goyère 
- Quiche au 
Maroilles 
- Salade du Nord 

Plats : 
- Poulet au citron 
- Carbonade 
Flamande 
- Lingots du Pas de 
Calais 
 
 

Dessert : 
- Verrine pomme 
fraise 
- Bavaroise à la 
Chicorée 
- Ananas à la 
flamande 

 
 
 
 

PAYS DE LA LOIRE - 卢瓦尔河地区 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Gogue d'Ancenis 
- Rillon 
-Jambon 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Biscuit Nantais 
- Fouace nantaise 
- Gâteau nantais 

Fromage : 
- Fromage du curé Nantais  
- Port Salut (Mayenne) 

Boissons : 
- Cointreau  
- Guignolet  
- Menthe-Pastille 

Entrées : 
- Coquilles Saint-
Jacques à la 
nantaise  
- Grenouilles des 
marais à la crème 

Plats : 
- Rôti de porc aux 
reinettes du mans  
- Foie de veau à la 
baugeoise  
- Brochet au 
beurre blanc  
 

Dessert : 
- Gâteaux nantais  
- Poire belle-
angevine au vin 
rouge  
- Crès à l'angevine 

 
 
 
 

PICARDIE -皮卡第 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Andouillette d’Amiens 
- Boudin Noir aux pommes 
- Pâté de canard en croûte 
d’Amiens 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Macarons d’Amiens 
- Brioche picarde 
- Pain à l’Anis 

Fromage : 
- Dauphin 
- Rollot 
- Aisy Cendré  

Boissons : 
- Liqueur de châtaigne 
- Vin de Corrèze 
- Vin rosé de Verneuil-sur-
Vienne 

Entrées : 
- Ficelles Picardes 
- Velouté de 
chinons 
- Flamiche Picarde  

Plats : 
- Lapin au Cidre 
- Paupiette de 
dindonneau 
Filet mignon au 
maroilles 
 
 

Dessert : 
- Cannelés 
- Gaufre 
- Gâteau battu 

 

 

 
 
POITOU CHARENTES - 普瓦图-夏朗德 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 

- Grillon charentais,  
- Gigourit, 
- Boudin du Poitou 

Boulangerie, Pâtisserie : 
- Broyé du Poitou 
- Tourteau fromager 
- Merveilles. 

Fromage : 
- Chabichou du Poitou* 
- La Pigouille 
- Jonchée 

Boissons : 
- Sauvignon AOC 
- Pineau des Charentes 
- Cognac AOC 

Entrées : 
- Tarte aux 

fèves 
- Mouclade des 

boucholeurs  
- Farci Poitevin 

Plats : 
- Poularde à la 
poitevine  
- Ragoût de 
chevreau  
- Maquereaux des 
boucholeurs  
 

Dessert : 
- L’Angélique  
- Galette 
Charentaise  
- Grimole 



 

 

 
 
 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR -普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 
saucisson d'Arles  
Boulangerie, Pâtisserie : 
Calissons d'Aix  

- Fruits confits d'Apt   
- Berlingot de Carpentras 

Fromage : 
- Tomme du Couserans et 
de Barbouse  
-  Bleu des Causses*  
-  Laguiole  
Boissons : 
- Liqueur de châtaigne 
Anisettes  

Liqueur de génépi 

Entrées : 
- Sardines à 
l'escabèche  

- Soupe de 
favouilles  

- Pissaladière 

Plats : 
- Raviolis à la 

Niçoise  

- Bouillabaisse  

- Gigot d'agneau 
aux herbes  
 

Dessert : 
Pompe à huile  

- Tarte au citron  

- Gâteau de miel 
aux noisettes 

 

 
 
 

RHONE-ALPES -  罗纳-阿尔卑斯 

Produit régional : Cuisine régionale : 
Charcuteries : 
- Saucisson de lièvre 
- Pormoniers 
- Cervelas truffé  
 
Boulangerie, Pâtisserie : 
- Bugne  
- Biscuit de Savoie 
- Brownie aux noix  

Fromage : 
- Beaufort 
- Reblochon  
- Tomme de Savoie 
Boissons : 
- Beaujolais 
- Chartreuse 
- Clairette de Die 

Entrées : 
- Ravioles aux noix  
- Salade Savoyarde 
Ravioles de 
Romans au foie 
gras 

Plats : 
- Filet mignon en 
croûte 
- Tartiflette 
- Poulet aux 
marrons 
 
 

Dessert : 
- Gâteau à la 
châtaigne 
- Tartes aux 
abricots 
- Galette Pérouges 

 

8.2. Course 
 
Voici une liste de chaîne de distribution présent en France, vous pourrez accéder depuis cette 
page à leur site Internet  et découvrir leurs différents services, tels que : 

o Consulter leur catalogue 
o Faire vos achats directement en ligne 
o Rechercher le magasin le plus proche de cheez vous 
o …  

 
 Auchan 
 Carrefour 
 Casino 
 DIA 
 Intermarché 
 Leclerc 
 Leader Price 
 LIDL 
 Simply Market 
 System U 

 
Les chaînes de distribution se trouvent pour la plupart dans des centres commerciaux, pratique 
pour faire un peu de shopping et pour faire les courses ! 

http://www.auchan.fr/accueil
http://www.carrefour.fr/
http://www.geantcasino.fr/Pages/Welcome.aspx
http://www.dia.fr/
http://www.intermarche.com/
http://www.e-leclerc.com/
http://www.leaderprice.fr/
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr
http://www.simplymarket.fr/
http://www.magasins-u.com/portailu/national/supermarche-hypermarche-u


 

 

9. Loisirs (sortie culturelle) 

 

9.1. Sortie culturelle par région : 
 
- Rendez-vous sur le site de la Région Alsace : En Français,  En Anglais, En Chinois, En Japonais 

o Brochure  : En Français, En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Aquitaine : En Français, En Anglais,  

o Brochure  : En Français, En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Auvergne : En Français, En Anglais, 

o Brochure  : En Français, En Anglais 

  

- Rendez-vous sur le site de la Région Bourgogne : En Français, En Anglais, 

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Bretagne : En Français, En Anglais, 

o Brochure  : En Français, En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Centre : En Français, En Anglais, 

o Brochure  : En Français, En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Champagne Ardenne : En Français, En Anglais, 

o Brochure  : En Français, En Anglais   

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Corse : En Français, En Anglais, 

o Brochure  : En Français, En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Franche-Comté : En Français ; En Anglais ;  En Chinois ; En 

Japonais 

o Brochure  : En Français ; En Anglais 

  

- Rendez-vous sur le site de la Région Ile de France : En Français ; En Anglais, 

o Brochure  : En Français ; En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Languedoc Roussillon : En Français ; En Anglais ; En 

Chinois 

o Brochure  : En Français ; En Anglais ; En Chinois 

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Limousin : En Français ; En Anglais ; En Chinois 

o Brochure  : En Français ; En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Lorraine : En Français ; En Anglais, 

o Brochure  : En Français ; En Anglais 

  

http://www.tourisme-alsace.com/
http://www.tourisme-alsace.com/en/brochures-alsace/
http://www.tourisme-alsace.com/cn/
http://www.tourisme-alsace.com/jp/
http://www.tourisme-alsace.com/fr/telecharger-brochures/
http://www.tourisme-alsace.com/en/brochures-alsace/
http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/
http://www.tourisme-aquitaine.fr/en/
http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://www.tourisme-aquitaine.fr/en/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://www.auvergne-tourisme.info/
http://www.auvergne-tourism.com/-1-2.html
http://www.auvergne-tourisme.info/brochures/~/offrestouristiques-47-1.html
http://www.auvergne-tourism.com/booklets/~/offrestouristiques-47-2.html
http://www.bourgogne-tourisme.com/
http://www.burgundy-tourism.com/
http://www.tourismebretagne.com/
http://www.brittanytourism.com/
http://www.tourismebretagne.com/informations-pratiques/brochures
http://www.brittanytourism.com/practical-information/brochures
http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://www.tourisme-aquitaine.fr/en/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/guide/brochures-informations.aspx
http://www.champagne-ardenne-tourism.co.uk/guide/brochures.aspx
http://www.tourisme-champagne-ardenne.com/patrimoine/guide/brochures-informations.aspx
http://www.champagne-ardenne-tourism.co.uk/patrimony/guide/brochures.aspx
http://www.visit-corsica.com/
http://www.visit-corsica.com/en/
http://www.visit-corsica.com/fr/Organisez-votre-voyage-en-corse/Brochures
http://www.visit-corsica.com/en/Plan-your-holiday/Brochures
http://www.franche-comte.org/?lg=fr
http://www.franche-comte.org/?lg=en
http://www.franche-comte.org/mini-site/cn/france-tourism-french-franche-comte-tourism.html
http://www.franche-comte.org/mini-site/japonais/index.html
http://www.franche-comte.org/mini-site/japonais/index.html
http://www.franche-comte.org/modules/ma_franche_comte/?type_form=brochure
http://www.franche-comte.org/modules/ma_franche_comte/?type_form=brochure
http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/
http://www.new-paris-ile-de-france.co.uk/
http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/telechargement-brochure-410163.html
http://www.new-paris-ile-de-france.co.uk/download-paris-ile-de-france-guides-220696.html
http://www.sunfrance.com/
http://en.sunfrance.com/
http://zh.sunfrance.com/
http://zh.sunfrance.com/
http://www.sunfrance.com/s_organiser/brochures/brochures_a_telecharger
http://en.sunfrance.com/organize_your_stay/downloads/downloads_of_brochures
http://zh.sunfrance.com/node_65/node_125/node_4704
http://www.tourismelimousin.com/index.php
http://www.tourismelimousin.com/en/tools/brochures.php
http://www.tourismelimousin.asia/
http://www.tourismelimousin.com/fr/outils/brochures.php
http://www.tourismelimousin.com/en/tools/brochures.php
http://www.tourisme-lorraine.fr/fr/default.asp
http://www.tourism-lorraine.com/en/default.asp
http://www.tourisme-lorraine.fr/fr/pageseditos.asp?idpage=60&sX_Menu_selectedID=m31_6578373
http://www.tourism-lorraine.com/en/pageseditos.asp?idpage=59&sX_Menu_selectedID=m31_6578373


 

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Midi-Pyrénées : En Français ; En Anglais 

o Brochure  : En Français ; En Anglais,  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Nord-Pas-De-Calais : En Français, En Anglais, 

o Brochure  : En Français, En Anglais 

  

- Rendez-vous sur le site de la Région Normandie : En Français ; En Anglais ; En Chinois ; En 

Japonais 

o Brochure  : En Français ; En Anglais 

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Pays de la Loire : En Français ; En Anglais   

o Brochure  : En Français ;  En Anglais 

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Picardie : En Français ; En Anglais, 

o Brochure  : En Français ; En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Poitou-Charente : En Français ; En Anglais 

o Brochure  : En Français ; En Anglais  

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : En Français 

 

- Rendez-vous sur le site de la Région Rhône-Alpes : En Français 

o Brochure  : En Français 

 
Pour connaître les bons plans en cours, rendez vous sur notre page « Bon plan ». 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/
http://www.tourisme-aquitaine.fr/en/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/accueil/infos-pratiques/sinformer/documentation-et-bibliographie
http://www.tourism-midi-pyrenees.co.uk/en/information/documentation.php
http://www.tourisme-nordpasdecalais.fr/pageseditos/decouvrez-nos-brochures-on-line.html
http://www.northernfrance-tourism.com/pageseditos/brochures-english.html
http://www.tourisme-nordpasdecalais.fr/
http://www.northernfrance-tourism.com/
http://www.normandie-tourisme.fr/
http://www.normandie-tourisme.fr/normandy-tourism-109-2.html
http://www.normandie-tourisme.fr/CRTN/sites_etrangers/chine/index.htm
http://www.normandie-tourisme.fr/CRTN/sites_etrangers/jap/index.htm
http://www.normandie-tourisme.fr/CRTN/sites_etrangers/jap/index.htm
http://www.normandie-tourisme.fr/guides-et-brochures-169-1.html
http://www.normandie-tourisme.fr/normandy-tourism/magazine/plan-your-trip/brochures-822-2.html
http://enpaysdelaloire.com/
http://www.paysdelaloire.co.uk/
http://enpaysdelaloire.com/Nos-brochures
http://www.paysdelaloire.co.uk/Information/Brochures
http://www.picardietourisme.com/fr/index.aspx
http://www.picardietourisme.com/en/index.aspx
http://www.picardietourisme.com/fr/services/documentation/index.aspx
http://www.picardietourisme.com/en/services/documentation/index.aspx
http://www.poitou-charentes-vacances.com/
http://www.visit-poitou-charentes.com/
http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://www.tourisme-aquitaine.fr/en/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31
http://sorties.regionpaca.fr/
http://fr.rhonealpes-tourisme.com/rubrique/evenements-festivals
http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/brochures.asp?sX_menu_selectedID=m2_9B58CA31


 

 

10. Contact utile 

 

10.1. Contact en cas d’urgence 
 
17: Police 
18: Sapeurs – pompiers 
15 : Urgence santé : SAMU 
0.811.02.02.17 : Allô escroquerie 
39.39 : Allô service public – service de renseignement administratif interministériel. 
36.24/01.47.07.77 (Paris) : SOS Medecin 24h/24h 
01.47.23.80.80 : SOS help in english 
 

10.2. Contact Ambassade 
 

A. La Chine en France 

a. Ambassade de Chine en France 
 

 Adresse : 11 Avenue George V  
 Métro : George V (Ligne 1), Charles de Gaulle – Etoile (Ligne 1, 2, 6 et RER A) 
 Tél. : 01-49-52-19-50  
 Courriel : chinaemb_fr@mfa.gov.cn  
 WEB : http://amb-chine.fr/fra  

 

b. Consulat de Chine en France et dans les DOM-TOM 
 

1. A Paris 
 

 Adresse : 18-20 Rue Washington, 75 008 Paris 
 Métro : George V (Ligne 1) 
 Horaires : Du Lundi au Vendredi : 9h30 – 12h00 
 Tél. : 01-53-75-88-05  
 WEB : http://amb-chine.fr/fra  

 

2. A Marseille 
 

 Adresse : 20 Boulevard Carmagnole,  13 008 Marseille 
 Métro : Rond-Point du Prado (Ligne 2) 
 Horaires : Les Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h 
 Tél. : 04-91-32-00-00  
 WEB : http://marseille.china-consulate.org/fra/ 
 Courriel : chinaconsul_mar_fr@mfa.gov.cn   

 

3. A Lyon 
 

 Adresse : 26 Rue Louis Blanc, 69 006 Lyon 
 Métro : Foch (Ligne A) ou Masséna (Ligne 2) 
 Horaires (Service consulaire): Du Lundi au Vendredi : 9h30 – 12h 
 Tél. : 04-37-24-83-07 
 Tel. (Service Visa) : 04-37-24-83-05 
 WEB : http://lyon.china-consulate.org/fra  
 Courriel : chinaconsul_lyon@mfa.gov.cn  

 

mailto:chinaemb_fr@mfa.gov.cn
http://amb-chine.fr/fra
http://amb-chine.fr/fra
http://marseille.china-consulate.org/fra/
mailto:chinaconsul_mar_fr@mfa.gov.cn
http://lyon.china-consulate.org/fra
mailto:chinaconsul_lyon@mfa.gov.cn


 

 

4. A Strasbourg 
 

 Adresse : 35 Rue Bautain, 67 000 Strasbourg 
 Bus : Conseil des quinze (15, 15A) 
 Horaires : Les Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h00 – 12h00 
 Tél. : 03-88-45-32-32  
 WEB : http://www.consulatchine-strasbourg.org/fra/  
 Courriel : chinaconsul_st_fr@mfa.gov.cn 

 

5. A Papeete (Polynésie Française) 
 

 Adresse : Lot 41, Résidence Taina BP 4495, 98702 Punaauia 
 Tél. : 00-689-45-61-79 

 

6. A Saint-Denis (La Réunion) 
 

 Adresse : 50 Rue du Général  de Gaulle, 97 400 Saint-Denis 
 Tél. : 00-262-98-92-98 
 WEB : http://reunion-sdn.china-consulate.org/fra/  
 Courriel : chinaconsul_re_fr@mfa.gov.cn    

 

B. Le Vietnam en France 

a. Ambassade du Vietnam en France 
 

 Adresse : 62-66, rue Boileau, 75016 Paris. 
 Métro : Exelmans ou Chardon-Lagache. 
 Tél. : 01-44-14-64-00 (standard et visas pour les touristes). 
 Infos sur répondeur, Tél. : 01-44-14-64-20. 
 Visas touristiques demandés par courrier : 01-44-14-64-13. 
 Courriel : vnparis@wanadoo.fr    

 
Service consulaire pour les visas ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h (pour le dépôt des 
demandes) et de 14h à 17h (pour le retrait des dossiers). 
 
 
 
 
 

http://www.consulatchine-strasbourg.org/fra/
mailto:chinaconsul_st_fr@mfa.gov.cn
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