
 
 
VEUILLEZ LIRE CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT. VOTRE DEMANDE AUPRÈS DU CSC POURRAIT ÊTRE REFUSÉE SI ELLE CONTIENT DES ERREURS. 
 

Allez à http://studyinchina.csc.edu.cn/#/login pour CRÉER UN COMPTE. 
 

• Le processus de demande en ligne donne de meilleurs résultats avec Firefox ou Internet Explorer (11.0). Les fonctions de sélection du 
menu des autres navigateurs ne fonctionnent pas toujours bien. 

• Les demandes en ligne peuvent se faire seulement en chinois ou en anglais. 

http://studyinchina.csc.edu.cn/%23/login


 
 
 
 
 

• Une Veuillez lire cette page attentivement avant de cliquer sur l’onglet de demande en ligne pour commencer votre demande.  



 
 

• La catégorie du programme est « Type A ». 
• Le numéro de l’agence est 1241. Cet identifiant signifiera que vous faites votre demande par l’intermédiaire de l’ambassade de 

la République populaire de Chine au Canada. 
• Pour voir tous les renseignements de chacune des sections du formulaire, cliquez sur le « + ». 



 
 

• Écrivez vos renseignements personnels sans faire de fautes. 
o Assurez-vous d’avoir un passeport valide au moment de faire votre demande.  
o Votre nom et votre date de naissance doivent être identiques à l'information se trouvant sur votre passeport. 

 Servez-vous du nom qui figure sur votre passeport pour toute correspondance avec le bureau CLIC et les 
établissements chinois.  

o Si vous avez une double citoyenneté, indiquez « Canadian » comme nationalité. 
 Seuls les citoyens canadiens ont droit au soutien financier de CLIC. 



 

 
 

• Indiquez les renseignements sur vos études et vos emplois avec précision. 
o À la rubrique « Highest Education » (degré de scolarité le plus élevé), indiquez les études que vous faites en ce moment. 



 
 

• Faites une demande en tant que « General Scholar » (universitaire général). 
• À moins que vous ne planifiiez suivre des cours enseignés en chinois seulement, indiquez que votre langue d'études préférée est l'anglais. 
• Discipline et majeure choisies  

o Écrivez la discipline et la majeure du programme que vous allez prendre en Chine. 
 Pour les programmes d’été, cette information est disponible sur le site Web de CLIC Program Finder. 
 Pour les programmes d’échange, veuillez communiquer avec le coordonnateur de votre propre université ou de votre 

université hôte.   
• Université préférentielle 

o N’indiquez que l’université chinoise où vous irez. 
 Prenez soin d’écrire le nom de la bonne université en Chine. Une fois que vous aurez fait votre demande de bourse, 

elle ne pourra être transférée à une autre université. 

 Pour ce qui est des préférences d’université II et III, indiquez « None » (aucune). 

• Durée de vos études dans la majeure choisie : la durée de vos études en Chine 

http://clicstudyinchina.com/programs/


 

 
 

 
 
• Inscrivez les bonnes coordonnées de votre université chinoise.  

o Les coordonnées et personnes-ressources des programmes d’été figurent sur la page des programmes du Program Finder de CLIC. 
o Pour les programmes d’échange, veuillez communiquer avec le bureau international de votre propre université pour obtenir les 

coordonnées de l’université hôte.  
o Écrivez l’adresse postale où vous vous trouverez lorsque vos documents d’admission vous seront envoyés.  

 Communiquez avec le coordonnateur de votre propre université ou de votre université hôte pour savoir à quel moment 
vous allez recevoir vos documents d’admission. 

• Fournissez les coordonnées d’au moins un membre de votre famille en cas d’urgence. 



 
 

• En ce qui a trait aux documents justificatifs, CLIC a des exigences particulières, et celles-ci ne sont pas 
nécessairement indiquées dans le système de demande en ligne. Veuillez joindre les documents 
suivants à votre demande : 

o une photo passeport; 
o un certificat du degré de scolarité le plus élevé à avoir été atteint (copie notariée) : la 

confirmation officielle de l'inscription à votre université au Canada suffira; 
o les relevés de notes du degré de scolarité le plus élevé à avoir été atteint (copie notariée) : le relevé de 

notes officiel de votre programme universitaire actuel suffira; 
o votre plan d’étude : un bref énoncé des cours que vous suivrez, de la façon dont 

ces cours correspondent à votre programme d’études, de ce que vous espérez 
tirer de vos études en Chine, ainsi que des événements culturels ou des lieux que 
vous visiterez; 

o il vous faut seulement une lettre de recommandation, que vous pouvez obtenir auprès du bureau 



international de votre propre université; 
o page d’accueil du passeport : une copie numérisée de la page de votre passeport qui contient votre 

photo et vos renseignements personnels; 
o Dossier d’examen physique pour étrangers   

 Pour les étudiant(e)s qui font un programme de moins de six (6) mois : le dossier d’examen 
physique n’est pas requis. 

• Si le dossier d’examen physique est indiqué comme obligatoire (mandatory en anglais) 
et que vous ne pouvez pas envoyer votre demande sans télécharger ce document, 
téléchargez plutôt une déclaration de vous-même confirmant que vous êtes en bonne 
santé et que vous êtes apte à étudier ou à faire de la recherche en Chine.  

 Pour les étudiant(e)s qui font un programme de plus de six (6) mois : vous devez envoyer votre 
dossier d’examen physique avec votre demande auprès du CSC. 

• Le dossier d’examen physique se trouve ici : http://clicstudyinchina.com/wp-
content/uploads/2018/04/20170214-FOREIGNER-PHYSICAL-EXAMINATION-FORM 

• REMARQUE : Les résultats du laboratoire peuvent prendre quelques semaines. Allouez 
beaucoup de temps à la préparation de votre dossier d’examen physique.  

• Lorsque vous aurez envoyé votre demande, le système produira un résumé en format PDF.  
o Envoyez (via courriel) le résumé de votre demande à la personne-ressource du bureau international de 

votre université au Canada. 
 Les coordonnées des universités canadiennes se trouvent à la page Contactez-nous de CLIC.  

• Environ un mois après la date limite des demandes auprès du CSC, les étudiant(e)s recevront des nouvelles à 
savoir si leur demande a été acceptée ou non.  

 
 
 

 
 
 
 

http://clicstudyinchina.com/wp-content/uploads/2018/04/20170214-FOREIGNER-PHYSICAL-EXAMINATION-FORM
http://clicstudyinchina.com/wp-content/uploads/2018/04/20170214-FOREIGNER-PHYSICAL-EXAMINATION-FORM
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