Comment s’inscrire HSK/YCT / HSKK ?
Etape 1 : En ligne
Un seul site internet permet de vous inscrire :
http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=fr&t=1467381798910(version
française)
Vous suivez les procédures suivantes :
1. Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur « s’inscrire »pour créer un compte qui
sera valable également pour les prochaines sessions auxquelles vous souhaiterez
participer.
2. Remplissez le formulaire.
3. Votre compte est à présent créé. Vous pouvez procéder à votre inscription à l’examen
en cliquant sur «s’inscrire immédiatement ».
4. Cliquez sur le type d’examen et le niveau que vous souhaitez passer (du niveau 1 au
niveau 6 pour HSK, du niveau 1 au niveau 4 pour YCT et niveau débutant, intermédiaire,
avancépour HSKK).
5. Remplir le formulaire d’inscription. Choisir « Institut Confucius de l’Université de
Poitiers »dans la rubrique «Lieu d’examen ».
6. Suite du formulaire. Téléchargez votre photo d’identité en cliquant sur «transférer »
7. Vous avez réussi votre préinscription en ligne.
8. Si vous souhaitez vous s’inscrire à un second niveau, il vous suffit de cliquer sur
«Consulter le centre d’information personnelle », puis cliquer sur «Inscription ». Cela
vous renvoie àla page de l’étape 4. Recommencez la même démarche en choisissant
le second niveau que vous souhaitez passer.
Attention : votre inscription ne sera validée qu’une fois le règlement effectué
auprès de l’Institut Confucius de l’Université de Poitiers.
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Etape 2 : Règlement
Tarifs :
HSK :
HSK niveau 1 :15€
HSK niveau 3 :30€
HSK niveau 5 : 40€

HSK niveau 2 : 20€
HSK niveau 4 : 35€
HSK niveau 6 : 50€

YCT
YCT niveau 1 : 5€
YCT niveau 3 :15 €

YCT niveau 2 :10€
YCT niveau 4 : 20€

HSKK
HSKK niveau débutant : 15 €
HSKK niveau intermédiaire : 25€
HSKK niveau avancé: 35€
En cas de désistement, le frais d’inscription est non remboursé
Date limite d’inscription et de règlement est deux semaines avant la date d’examen
Le règlement se fait uniquement par chèque, libellé à l’ordre de « Institut Confucius
de l’Université de Poitiers », vous pouvez l’envoyer ou le déposer à l’adresse suivante :
Inscription HSK/YCT/HSKK
Institut Confucius de l’Université de Poitiers
Bat. 18 1 rue Shirin Ebadi TSA 11111
86073 POITIERS CEDEX 9
Lors de votre envoie ou dépôt de chèque, il faut ajouter une enveloppe 229*324
timbrée (60g), libellée au nom et l’adresse du candidat. Cela nous permet de vous
envoyer le diplôme
Une fois le règlement effectué, l’Institut Confucius validera définitivement votre
inscription. Vous pourrez alors télécharger et imprimer votre «permis d’examen »que
vous présenterez avec votre pièce d’identité à l’examinateur le jour de l’examen.
Vous gardez le permis d’examen après l’épreuve, cela vous permet de consulter vos
notes en ligne http://www.chinesetest.cn/index.do
(Les résultats sont disponibles environ un mois après les épreuves)
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En cas de problèmes ou pour plus de renseignements, veuillez contacter l’Institut par
email à icupcontact@gmail.com
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