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成立目的與現況

文藻外語大學華語中心成立於 年 月，2002 9 其目的在因應各國人士熱切

的華語學習需求，為本校國際學生及南部外籍人士提供華語學習的場域，

訓練其華語能力，為日後在台研習或生活溝通奠定基礎。藉由本中心的成

立，本校得以更加落實以語文教育溝通中西文化，邁向世界舞台之整體發

展。

本中心之課程及教材，符合各級程度學生的需求，依學生的華語學習

狀況而精心設計，除了初階課程三級及中階課程五級外，另有高階會話、

商業、文學、新聞時事、短文寫作、遊學華語等各式主題，期使學生透過

多元實用的素材，強化聽、說、讀、寫等溝通技能，而能以適當的華語表

達，活用於日常生活中，進而具備欣賞中華文化之能力。

本中心亦致力於華語師資培訓，每年定期開辦華語師資培訓班，特聘

華語教學界具學術地位且富教學經驗之名師，講授華語教學之各項相關專

題，使有志於華語教學者，得以藉此提升自身的華語教學技能，未來可以

在實際的教學上有效地運用。

綜上所述，本中心的發展重點有：發展多元之語言與文化課程、推動

短期來台之華語遊學團、培訓全方位之精良華語師資、研發創意之華語教

材。

華語中心網址 Website: http://c040.wzu.edu.tw

電話 Tel: 07-342-6031 ext. 3302, 3303, 3306

傳真 Fax: 07-3464672

電子信箱 Email:clc@mail.wzu.edu.tw

地址 高雄市民族一路900號 （華語中心）

　　 900 Mintsu 1st Road, Kaohsiung 807, Taiwan R.O.C

P
résen

tatio
n

 d
u

 cen
tre

Présentation du centre

Face au rayonnement du chinois dans le monde, le Centre de Langue 
Chinoise (CLC) a été fondé en septembre 2002 afin d'offrir un environnement 
spécifiquement conçu pour l'apprentissage pratique du chinois permettant à 
l'apprenant de s'adapter à la vie à Taïwan en développant les compétences 
communicatives nécessaires. La formation s'adresse à un public regroupant 
des personnes venant du monde entier et des résidents installés au sud de 
Taïwan. Le CLC joue le rôle de passerelle entre l'occident et l'orient, entre les 
langues et les cultures.

L'enseignement permet de progresser de manière systématique dans tous les 
domaines de compétences de la langue. L'enseignement et les outils 
pédagogiques renforcent la  maîtr ise des quatre compétences 
(compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression 
écrite) et sont proposés en fonction du niveau et des besoins des apprenants. 
Les deux niveaux, débutant et intermédiaire sont découpés respectivement 
en trois et cinq classes. Le niveau avancé offre des cours axés sur des thèmes 
divers, comme la conversation avancée, le commerce, la littérature, le chinois 
de la presse, la composition. La formation développe les fonctions 
communicatives, facilitant l'insertion de l'apprenant dans la vie quotidienne 
ou professionnelle de Taïwan, tout en le sensibilisant à la culture chinoise.

Le CLC propose un programme annuel de formation spécialisé dans 
l'enseignement du chinois, dont le principal objectif est d'améliorer les 
connaissances de la langue chinoise des participants pour les aider à assurer 
leur mission d'enseignement dans des conditions optimales. Les formateurs 
ont une grande expérience dans l'enseignement et une place reconnue dans 
la recherche. 

Pour conclure, le CLC accueille aussi bien des groupes que des individus. Il 
propose un apprentissage efficace des langues aux apprenants, par une 
approche de la langue sur un plan linguistique et culturel, par la mise en 
œuvre de situations de communication authentique, par le développement 
de l'interactivité et de la créativité dans la classe, par l'intégration de 
méthodes récentes. Il joue un rôle important dans le développement du 
chinois par son programme de formation des enseignants. Il est un centre 
r e c o n n u  p a r  s o n  a c t i o n  i n n o v a n t e  d a n s  l e  d o m a i n e  d e 
l'enseignement/apprentissage du chinois langue étrangère.
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教學特色

一、兼顧理論與實務教學。

二、開設小班制初階、中階、高階等分級訓練課程。

三、結合在地生活，將文化融入於語言學習。

四、利用本校各系所及國內外學校資源，提供課業輔導；積極推動與公、

民營機構之合作，拓展學生視野與華語運用之經驗。

學習資源

一、專設「數位華語教材自學實驗室」一間，研發 E 化華語教材，建立學

習網站供學生自學。此外，本中心備有多套循序漸進之華語學習軟

體，強化學生聽、說、讀、寫、打（字）之全語言能力。

二、每期提供免費課後輔導及免費課程講座。

三、本中心學生可使用校內相關資源，如數位華語自學實驗室、圖書館、

健身房、視聽中心、學校餐廳等。　
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中心活動

本中心提供學生多元的學習方式，不定期舉辦節慶文化活動、華語相

關競賽、校外參訪，學生亦有機會參加學校的運動會與園遊會等活動。

獎學金

依據教育部及外交部公布之華語文獎學金相關辦法辦理。

 

華語師資培訓班

為推動華語師資培訓並儲備本校華語師資，每年定期舉辦海內外優秀

華語教師培訓課程。凡具國內外各公私立大學學歷或大專在學學生，不限

科系均可報名參加。結業於他校華語師資班學員，亦歡迎選修進階課程。

學員培訓期滿，結業考試成績及格，並符合相關規定者，由本校發予

結業證書。成績優良者，可延聘為本校華語中心兼任教師，有機會透過本

校推薦，參加教育部甄選至國外大學任教。

教育部華語文獎學金網頁連結：http://www.edu.tw/bicer/index.aspx

→進入「華語專區」

C
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Cours et services

Caractéristiques
1. Enseignement au service de l'apprentissage et de la recherche
2. Cours offerts en petits groupes avec des niveaux clairement définis 
 Offre de cours supplémentaires (Prononciation, grammaire, lecture,
 composition…)
3. Lieu privilégié pour s'immerger dans la vie taïwanaise et la  langue chinoise. 
4. Possibilité d'avoir un tutorat gratuit

Infrastructures et ressources
1. La médiathèque du centre est une salle d'autoformation dédiée à  

l'apprentissage de la langue chinoise sur logiciels spécifiques. Elle donne  
accès à de nombreux sites internet, à des logiciels permettant d'améliorer  
les différents domaines de compétences de la langue chinoise (orales et  
écrites). 

2. Durant tout le trimestre, le tutorat et les conférences sont gratuites.
3. L'accès aux infrastructures de l'université est possible à tout apprenant  

possédant sa carte du CLE (bibliothèque, centre de ressources, gymnase,  
cafétéria...). Certaines infrastructures demandent une caution ou une  
adhésion financières.

Activités du centre
Le centre organise de nombreuses activités extrascolaires, comme le Gala de 
la Nouvelle année chinoise, le Festival des bateaux dragons, la compétition 
de langue chinoise, la kermesse, la journée sportive et les voyages de 
découverte.

Bourses
Les bourses sont octroyées en fonction des règlements du Ministère de 
l'Éducation et du Ministère des Affaires Etrangères. Consulter le site : 
Mandarin Language Enrichment Scholarship :
http://english.moe.gov.tw→scholarships

Programme de formation des professeurs de chinois
Chaque année, un programme de formation des professeurs de chinois est 
organisé. Ouvert aux professeurs du centre, aux futurs enseignants de 
chinois, aux étudiants possédant un diplôme de licence (sans distinction de 
domaine de formation), il offre une formation de qualité et se termine par un 
examen permettant l'obtention d'un certificat. Le certificat est obtenu sur la 
base de l'assiduité à toute la formation et des résultats à l'évaluation finale.
L'objectif est d'acquérir les connaissances linguistiques, les compétences et 
savoir-faire pédagogiques nécessaires à l'enseignement du chinois langue 
étrangère. Le CLC propose des postes aux candidats les plus performants.
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華語班課程

初階 (一級〜三級) 

1.訓練實用的口語表達能力，聽、說、讀、寫全方位整合，以達到基礎溝

通無礙之目的。

2.常用生詞 (約787個)、偏重基本句型練習 (約172個)。

中階 (一級〜五級)

1.結合現代生活資訊語料，加強書面溝通能力，使能熟用現代社會語言。 

2.常用生詞 (約1128個)、 進階句型練習 (約230個)。

3.配合語法運用，介紹台灣社會、歷史、地理、文化等主題。

高階選修 (以類別區分)

藝術、商業、會話、思想、哲學、文學導讀、新聞選讀、宗教探討、寫作

練習等。

文化選修課程

台語、棋藝、篆刻、書法、太極拳、中國結、成語故事等。

短期遊學專班

2至8週華語專班，於學期中或寒暑假期間進行均可。可安排寄宿家庭。學

費依教學及活動內容決定。 

夏季班

秋季班

春季班 十一週

十一週

八週

十一週

十一週

學
　
　
期

常規華語班

常規華語班

華語師資培訓班

常規華語班

常規華語班冬季班

Cours et programmes

Après le passage d'un test obligatoire, vous êtes intégré au groupe correspondant à 
votre niveau. Si vous n'avez jamais appris le Chinois ou que vos connaissances se 
limitent à peu de caractères, vous serez placé dans un niveau débutant. Un cours 
regroupe de 5 à 15 apprenants. Il est aussi possible d'avoir des cours individuels de 
chinois sur demande.
Les programmes de cours s'adressent à des individus et aux groupes désirant venir au 
CLC.

Cours débutants
1. Objectifs pédagogiques précis afin que l'entraînement développe l'expression orale,
 la compréhension orale, la compréhension écrite (lecture) et l'expression écrite.
2. Apprentissage d'environ 787 caractères, par la pratique, et de plus de 172 phrases
   fondamentales.

Cours élémentaires
1. Pratique de la conversation dans les registres courant et officiel, avec l'intégration   
 des nouvelles technologies
2. Apprentissage de caractères très usuels (1128) et de phrases fondamentales (230).
3. Apprentissage de la langue, la culture, l'histoire, la géographie, la société taïwanaise

Cours avancés
Art, commerce, conversation, pensée chinoise, philosophie, littérature, Presse, religion, 
composition, etc.

Cours culturels
Langue taïwanaise, échec, sculpture, calligraphie, Taichi-chuan, noeud chinois, 
proverbe...

Programme de court séjour (groupe)
Accueil des groupes pour des courts séjours pour une période de 2 à 8 semaines, 
pendant toute l'année. Possibilité d'être en famille d'accueil. Programme des cours et 
activités culturelles sur demande.

Débutant

LeçonsCours Niveau Livres

Conversation par thème

Débat et rapport
Commerce  

Lecture de la presse
Lecture (Extrait)

Composition

1

2

3

4

5

8

Far East Everyday 
Chinese Book I 
Far East Everyday 
Chinese Book I
Far East Everyday 
Chinese Book II- A
Far East Everyday 
Chinese Book II- A
Far East Everyday 
Chinese Book II- B
Far East Everyday 
Chinese Book III

Far East Everyday 
Chinese Book III

L.1 à L.6

L.7 à L.12

L.1 à L.8

L.9 à L.16

L.17 à L.24

L.1 à L.6

L.7 à L.12

L.13 à L.16

Far East Everyday 
Chinese Book I I I

Intermédiaire
6

7

Avancé 9

Période Classe Durée

Cours de printemps

Cours d’été

Cours d’automne

Cours d’hiver

Cours de chinois

Cours de chinois

Formation des professeurs

Cours de chinois

Cours de chinois

11 semaines

11 semaines

  8 semaines

11 semaines

11 semaines

Tableau des cours
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華語班課程

初階 (一級〜三級) 

1.訓練實用的口語表達能力，聽、說、讀、寫全方位整合，以達到基礎溝

通無礙之目的。

2.常用生詞 (約787個)、偏重基本句型練習 (約172個)。
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高階選修 (以類別區分)

藝術、商業、會話、思想、哲學、文學導讀、新聞選讀、宗教探討、寫作
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短期遊學專班

2至8週華語專班，於學期中或寒暑假期間進行均可。可安排寄宿家庭。學

費依教學及活動內容決定。 

夏季班

秋季班

春季班 十一週

十一週

八週

十一週

十一週

學
　
　
期

常規華語班

常規華語班
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常規華語班

常規華語班冬季班
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│申請入學

不需華語簽證者

1.備妥相關文件(中/英文版)，

  並郵寄至本中心進行審核

．入學申請表一張

．護照或居留證影印本

．照片二張

．保險證明影印本

2.資料審核合格後，將寄發繳

  費資訊

3.繳交新生報名費及學費

4.至華語中心報到，測驗程度，

  並依程度分班

需華語簽證者
1.備妥相關文件(中/英文版)，
  並郵寄至本中心進行審核
．入學申請表一張
．護照影印本
．照片二張
．最高學歷之畢業證書影印本
．財力證明(至少US$2,000)
．健康檢查表正本(須包含3個
  月內HIV，胸部X光及(德國)
　麻疹之檢查結果)
．保險證明：參加教育部提供
  的醫療保險(由文藻代為加
  保，保費NT$1,500/一期)。
．新生報名費 (海外申請者美
  金20元)
2.資料審核合格後，將寄發繳
  費資訊
3.收到繳費證明後，將寄發入
  學許可書
4.開學前兩個星期寄回或傳真
  回覆報到日期
5.憑入學許可書至駐外單位辦
  理簽證
6.至華語中心報到，測驗程度
  ，並依程度分班

中心上班時間：週一 ~ 週五 早上8:10 ~ 12:00  / 下午 1:10 ~ 5:00

請在新學期開始的二週前，具備以下文件至本中心辦理申請入學等手續 V
o

u
s in

scrire

Vous inscrire
Envoi de tous les documents nécessaires à l'inscription au bureau du CLC deux semaines 
avant le début de la session des cours.

Sans visa d'études

1. Envoi par email en version 
chinois / anglais au bureau du 
CLC :

‧Formulaire de demande 
complété

‧Photocopie du passeport ou 
de l'ARC

‧2 photos d'identité
‧Photocopie d'une assurance 

maladie
2. Après réception du dossier 

d'inscription et validation du 
dossier, le CLC enverra une 
facture.

3. Règlement des frais 
d'inscription. Dès réception 
du paiement intégral des frais 
de cours et d'inscription, nous 
adresserons à l'apprenant une 
facture acquittée.

4. Se présenter en personne au 
bureau du CLC. Passation 
d'un test d'aptitude ou d'un 
entretien pour le placement

Avec demande de visa d'études

1. Envoi par email en version 
chinois/anglais au bureau du CLC le 
dossier suivant :

‧Formulaire de demande complété
‧Photocopie du passeport ou de l'ARC
‧2 photos d'identité
‧Photocopie du diplôme le plus haut
‧Preuve de capacité financière d'un 

montant minimum de 2 000 US Dollars
‧Photocopie du plus haut diplôme
‧Rapport de santé : incluant les résultats 

de test du VIH, une radiographie 
thoracique.

‧Photocopie d'une assurance maladie : 
assurance en accord avec le Ministère 
de l'Éducation (Wenzao en tant que 
représentant propose cette assurance à 
raison de 1500 NT par session) 

‧Frais de dossier : 20 US Dollars
2. Après réception du dossier d'inscription 

et validation du dossier, une facture sera 
envoyée.

3. Règlement des frais d'inscription : dès 
réception du paiement intégral des frais, 
nous adresserons à l'apprenant une 
facture acquittée et une lettre 
d'admission comportant les dates du 
séjour.

4. Confirmation par fax ou email de la date 
d'arrivée (deux semaines avant le début 
des cours)

5. Demande d'un visa d'études avec la 
lettre d'admission de Wenzao auprès du 
bureau des visas. Se présenter en 
personne au bureau du CLC.

6. Passation d'un test d'aptitude ou d'un 
entretien pour le placement

Ouverture du centre du lundi au vendredi, de 8h10 à 12h, de 13h10 à 17h

Modalités d'inscription
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5. Demande d'un visa d'études avec la 
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1.學費

學　　　期 時 間 費　　　　用

十一週

二～八週

2.結業證書 
學期結束成績合格且缺席未達全期四分之一者，可申請核發結業證書。      

3.退費
(1)若因簽證問題無法入學，已繳納之學費全數退還（報名費不退）。
(2)報名班別因人數不足而無法開班者，所繳費用全數退還。請在開課後一
   週內至華語中心辦理。
(3)自報名繳費後至開班上課日前退班者，學費退90%。
(4)自開班上課日起兩週內申請退費者，學費退50%。
(5)自開班上課日起已逾兩週申請退費者，恕不受理退費手續。
※如符合退費條件，請洽華語中心了解如何辦理。
※持學華語簽證而辦理退費者，將於退費日起三天內通報台灣入出境移民署
  取消其簽證。

(4)付費方式

(5)為因應不同程度學生之需求，以便安排課程，請先與中心預約面談。

信用卡

銀行轉帳

現金

臺灣中小企銀博愛分行

帳號：003-12-800012
戶名：文藻學校財團法人文藻外語大學 

            (請備註:繳付華語中心學費)

9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

VISA  / MASTER / JCB
9:00 a.m. ~ 3:00 p.m.   於華語中心辦公室繳交

(3)優惠方式
a.新生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（須繳報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打95折。
　•於註冊期限後完成報名手續（繳齊報名資料與學費）者，學費打97折。
b.舊生：每週修習10小時以上之課程，並就讀全期者（免報名費）。
　•於註冊期限前完成報名手續者，學費打9折。
　•於註冊期限後完成報名手續者，學費打95折。

(1)學費不含書籍費用。

春季 / 夏季 / 秋季 / 冬季班

短期遊學專班

NT$ 27,225  (15小時/週)

NT$ 18,150  (10小時/週)

學費依教學及活動內容決定

(2)新生報名費用NT$500（適用於在台灣申請者)

M
o

d
alités d

'in
scrip

tio
n

Modalités d'inscription

1.  Frais d'inscription

Cours trimestriel Durée Tarif

27 225 NTD  15h/semaine
18 150 NTD  10h/semaine11 semaines

2 à 8 semaines

(4)  Modalités de paiement

Printemps/Été
Automne/ Hiver

Programme de cours pour 
un groupe (court-séjour)

Frais calculés en fonction du contenu, 
des activités et de la durée du programme.

(1)  Le prix d'achat des manuels ou tout autre matériel utilisé dans les cours n'est pas 
      inclus dans les frais d'inscription.
(2)  Frais de dossier (à payer sur place lors de la première inscription) : 500 NTD

(3) Prix préférentiels
 Nouveaux inscrits
     Pour les personnes qui s'inscrivent pour au moins 10 heures de cours par semaine pour 
     un trimestre :
． Réduction de 5 % pour l'envoi d'un dossier de demande complet avec le règlement des 
      frais d'inscription avant la date limite d'inscription
． Réduction de 3 % pour l'envoi d'un dossier de demande complet avec le règlement des 
      frais d'inscription après la date limite d'inscription　
 Renouvellement de l'inscription
      Pour les personnes qui ont déjà étudié au CLC et qui s'inscrivent au moins 10 heures 
      par semaine pour un trimestre :
． Frais de dossier gratuit
． Réduction de 10 % pour la remise du règlement des frais d'inscription avant la date 
      limite d'inscriptio
． Réduction de 5 % pour la remise du règlement des frais d'inscription après la date limite   
      d'inscription

(5) Afin de placer les apprenants dans la classe correspondant à leur niveau, il est conseillé
      de prendre rendez-vous avec le personnel du bureau pour effectuer un test de 
 placement et un entretien.
2. Certificat

 Un certificat sera remis à la fin de chaque trimestre de cours selon l'assiduité pour une  
 présence de plus de 75 % aux cours.

3. Politique de remboursement
(1)  En cas de non-approbation de la demande de visa et de l'impossibilité de venir assister       

aux cours, les frais d'inscription seront remboursés intégralement. Cependant, les frais 
de dossier ne sont pas remboursables.

(2)  En cas de fermeture d'un cours, un remboursement complet sera effectué. Veuillez 
vous présenter au bureau du CLC durant la première semaine des cours.

(3) Désistement avant le commencement des cours : 90 % des frais d'inscription seront 
remboursés si l'apprenant annule son inscription avant le début des cours.

(4) Désistement durant les deux premières semaines de cours : 50% des frais d'inscription 
seront remboursés si l'apprenant annule son inscription dans les deux semaines suivant 
le début des cours.

(5)Désistement après les deux premières semaines de cours : aucun remboursement ne 
sera opéré deux semaines après le début des cours.

※ Veuillez contacter le bureau du CLC pour la procédure de remboursement et les  
 documents nécessaires si vous êtes éligible à un remboursement.
※ Si vous aviez postulé pour un visa d'études en utilisant la lettre d'admission de Wenzao,  
 le visa sera annulé par le Bureau National de l'Immigration dans les 3 jours suivants 
 votre retrait.

Par virement bancaire

Cartes Visa, Master, JCB acceptées
Sur présentation au bureau du CLC, aux heures d'ouverturePar carte de crédit 

En liquide Sur présentation au bureau du CLC, aux heures d'ouverture

Banque
Numéro de compte
Nom du compte
Code SWIFT

Taiwan Business Bank, Poai Branch
003-12-800012
Wenzao Ursuline University of Languages
MBBTTWTP 850

◎

◎
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remboursés si l'apprenant annule son inscription avant le début des cours.
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※ Veuillez contacter le bureau du CLC pour la procédure de remboursement et les  
 documents nécessaires si vous êtes éligible à un remboursement.
※ Si vous aviez postulé pour un visa d'études en utilisant la lettre d'admission de Wenzao,  
 le visa sera annulé par le Bureau National de l'Immigration dans les 3 jours suivants 
 votre retrait.

Par virement bancaire

Cartes Visa, Master, JCB acceptées
Sur présentation au bureau du CLC, aux heures d'ouverturePar carte de crédit 

En liquide Sur présentation au bureau du CLC, aux heures d'ouverture

Banque
Numéro de compte
Nom du compte
Code SWIFT

Taiwan Business Bank, Poai Branch
003-12-800012
Wenzao Ursuline University of Languages
MBBTTWTP 850

◎

◎
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資料來源：外交部領事事務局http://www.boca.gov.tw/

　　　　　內政部入出國及移民署http://www.immigration.gov.tw/

(資料若有相關異動，以政府最新公告為準)

停留簽證
已獲本中心入學許可之外籍人士，可持本中心寄發之入學許可，至最近之

中華民國大使館或代表處申請停留簽證。所持簽證之停留期限倘為六十天

以上且未加蓋限制記號者，可於停留期限屆滿前15日，向停留地縣市移民

署申請延期。每次最長得延期六十天，以二次為限。請於辦理前向華語中

心申請「在學證明」及「出席紀錄」。

※以落地簽證或免簽證方式入境、非以研習中文之停留簽證目的來台，或

　已以其他身分在台居留者，均不得在台轉換簽證目的為「研習中文」。

外交部領事事務局申請停留簽證：

內政部入出國及移民署申請停留簽證延期：

居留簽證
已持簽證目的為研習中文之停留簽證來台，並於同一所學校連續就讀滿四

個月且繼續註冊三個月以上者，得於停留期限屆滿至少一週前申請改換居

留簽證。請於辦理前向華語中心申請在學證明、出席記錄及成績單，並攜

帶其他相關文件至外交部領事事務局申辦。獲得居留簽證後須於15日內至

移民署辦理居留證。

外交部領事事務局申請居留簽證：

內政部入出國及移民署申請居留證：

Fo
rm

alités ad
m

in
istratives

Formalités 
administratives

Afin de simplifier votre venue à Taïwan, veuillez vous informer sur les
formalités administratives à effectuer avant votre départ, aupès du Bureau de
Représentation de Taïwan de votre pays de résidence.

Il est possible d'entrer sur le territoire de Taïwan avec ou sans visa pour un 
séjour de 90 jours. Cependant, si vous envisagez d'étudier à Taïwan pour une 
période de plus de 3 mois, il est fortement conseillé d'avoir un visa visiteur.

Renouvellement du visa
Pour pouvoir renouveler votre visa, veuillez demander le certificat 
d'inscription, la fiche de présence et les documents au bureau du CLC. 
L'assiduité au cours est surveillée et tient une place importante pour obtenir 
un visa d'études. Il est aussi indispensable de ne pas avoir en dessous de 65 
(note sur 100) pour les évaluations. Ce critère dépend du règlement de 
l'université.

Vous pouvez étudier avec un visa visiteur (renouvelable deux fois pour 60 
jours) ou avec un visa résident. L'apprenants titulaire d'un visa visiteur venu 
dans le but d'apprendre le chinois peut demander un visa de résidence 

, à condition qu'il est étudié le Resident Visas For Studying Mandarin Chinese
chinois pendant quatre mois consécutifs dans le même centre et qu'il soit 
déjà inscrit pour le prochain trimestre d'études.

Sites
National Immigration Agency, Ministry of the Interior
Kaohsiung City First Service Center
1F. & 7F., No.436, Chenggong 1st Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City

1 436高雄市第一服務站  高雄市前金區成功 路 號
（ ）07-2821400 Inquiry Hotline
（ ）07-2213478 Foreigner Consulting Hotline
（ ）07-2810030 Immigrant Assistance and Guidance Hotline

http://www.immigration.gov.tw/ 

Bureau of Consular Affairs
http://www.boca.gov.tw/

Attention ! Les règlements peuvent être sujets à changement. Veuillez vérifier 
les mises à jour sur les sites internet.
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高速公路

：由鼎金系統交流道右線左營（362公里出口）下高速公路。南下

：由鼎金系統交流道左線左營（362公里出口）下高速公路。北上

行經大中路，過榮民總醫院後，向左轉進入民族一路，再直行

 1 公里即到本校。

高雄市公車

於民族路校門口--72、91、民族幹線

於鼎中路校門口--3、28、77、91、紅35、紅36

汽車客運公司

高雄客運公司行經本校路線有：

8021、8023、8025、8029、8032、8038、8039、8040、8041、8042、

8046號至文藻下車。

高鐵左營站到本校之方法

公車：搭乘3、紅35、民族幹線至文藻外語大學站下車。

計程車：由高鐵站至本校約1公里。

小港機場到本校之方法

公車：機場楠梓專線至文藻外語大學站下車。

計程車：（比照高速公路北上）：約25~30分鐘。

M
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 cam
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s

Moyens d'accès au campus

Par autoroute
En provenance du sud : Prendre l'échangeur Tingchin et la voie de droite 
en direction de Tzuoying ( à la sortie de 362 KM ) .

Prendre l'échangeur Tingchin et la voie de En provenance du nord : 
gauche en direction de Tzuoying ( à la sortie de 362 KM ). Prenez la rue 
Tachung, passez devant l'hôpital Veterans General Hospital-Kaohsiung, 
et tournez à gauche à la rue Mintzu. Continuez pendant 1 km. Wenzao 
se trouve sur votre gauche.

Par bus (Kaohsiung City Bus)
Lignes : 03, 28, 72, 77, 91, R35, R36, Minzu Main Line 

Par bus (Kaohsiung Transportation Co., Ltd.)
Lignes : 8021, 8023, 8025, 8029, 8032, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8046

En provenance de la gare Zuoying du HSR (High Speed Rail, ou TGV) :
Par bus : lignes 3 , R35 , et ligne Minzu Main Line
En taxi : environ 1 km de course de la gare Zuoying à Wenzao

En provenance de l'aéroport 
Par bus : ligne spéciale " Airport- Nanzi "
En taxi : environ 25 à 30 minutes de l'aéroport à Wenzao sur autoroute.
En métro : Ligne rouge, descendre à la station R14 Kaohsiung Arena
(15 minutes), puis prendre un taxi (2 minutes) ou un bus
(Lignes R35 ou R36)
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