黑龙江大学国际经济与贸易本科项目
专业名称：国际经济与贸易本科
学制：5 年
专业简介：国际经济与贸易本科专业针对国际学生，培养具有从事对外经济贸易工作技能的
汉语人才为目的。毕业生可在国际企业、外贸公司、政府对外经济贸易管理部门从事与国际
经济与贸易相关的业务、管理、调研工作。入学时间为每年 3 月、9 月，汉语言学习从零起
点开始，由经验丰富的汉语及经贸专业教师为国际学生授课，第 1 学年以基础汉语课为主；
第 2、3 学年，以经贸汉语综合知识为主；第 4、5 学年以经贸专业课为主。毕业颁发黑龙江
大学国际经济与贸易专业本科毕业证书，通过论文答辩者，颁发经济学学士学位证书。该专
业注重实践，设有实习课程，毕业生就业途径广泛，深受就业市场欢迎。该专业二年级、三
年级接受插班生。
入学要求：
1、 高中毕业以上学历；提供经过公证的最高学历证明；
2、 高中成绩单；
3、 护照首页复印件；
4、 汉语学习经历证明（二年级、三年级插班申请者提供）；
5、 提交报名费 260 元；
培养要求：
1、课程要求：本专业学生应能够熟练掌握汉语基本技能，能系统、连贯地发表自己的见解；
能熟练地用汉语撰写经贸文本；能系统掌握国际经济、国际贸易、国际商务方面的知识和基
本技能；掌握中国对外贸易的方针、政策和法规；熟悉进出口业务各环节和交易程序；能直
接使用汉语独立承担贸易工作，开展对外交流，处理有关涉外问题。学生应修满 183 学分方
可毕业，包含必修课 127 学分，指导性选修课 25 学分，任意性选修课 31 学分。
2、论文要求：在修满规定学分基础上，于最后一学期末进行论文开题报告；完成论文。论
文可以是专题研究成果，也可以是案例分析报告。
主要课程设置：
汉语综合、汉语会话、汉语听力、经济学基础知识、经济学基本原理、中国经济概况、国际
市场营销、合同法、企业管理、国际贸易原理、国际金融、中国对外贸易、国际贸易实务、
国际结算、国际税收、世界经济概论、会计学、国际技术贸易、证券投资学、WTO 规则、
商务谈判、东北亚政治与经济等。
毕业授予学位：经济学学士学位
学费：15500 元/年
开学时间：每年 3 月、9 月

申请截至时间：申请 3 月份入学，截至时间 1 月 10 日；申请 9 月份入学，截至时间 7 月 10
日
联系方式：黑龙江大学 国际文化教育 留学生招生办公室
电话：86609033
电子邮件：studyathlju@hotmail.com
留学生网站及在线报名网址：www.studyathlju.com ；http://fs.hlju.edu.cn/
通信地址：中国 哈尔滨 南岗区学府路 74 号 黑龙江大学 国际文化教育学院 留学生招生办
公室 邮编 150080

BA International Economy and Trade Program of Heilongjiang University
Major: International Economy and Trade
Length: 5 years
Overview: The program is for international students and aims to train the talents
fluent in Chinese with foreign economy and trade working skills. Graduates can be
engaged in business, management and research work related to international economy
and trade in international businesses, foreign trade companies, foreign economy and
trade management departments. Students are enrolled either in March or September,
and study Chinese from scratch. The international students are taught by the
experienced teachers in the Chinese and the economy and trade departments. The
students study the basic Chinese courses in the first academic year, the Chinese for
comprehensive knowledge of economy and trade in the second and third year, and the
economy and trade professional courses in the fourth and fifth year. The graduates will
receive the graduation certificate in International Economy and Trade and the Bachelor’s
Degree in Economics will be conferred on the graduates who pass the thesis defense. The
program is based on practice, and provides practice lessons. Graduates are well
received in the job market. The transfer students are accepted at the second year and
third year of this program.

Entry Requirements:
1. A high school diploma or above; a notarized certificate of the highest academic
qualifications.
2. A high school transcript.
3. A copy of the passport’s first page.
4. The certificate of Chinese learning experience (only for transfer students at the
second year and third year).
5. Application fees: ￥260.
Course and Thesis Requirements:
1. Course requirements: The students should be able to master the basic skills of

Chinese language, express their views coherently and systematically, write the
economy and trade texts in Chinese, master the knowledge and basic skills of
international economy, trade and business, master the principles, policies and
regulations of China's foreign trade, be familiar with all aspects and procedures of
import and export business, undertake the trade in Chinese independently, carry out
foreign exchange and deal with foreign issues. Students can graduate after they
complete 183 credits including 127 credits for required modules, 25 for guided
optional modules and 31 for optional modules.
2. 2. Thesis requirements: Students can apply to write the thesis proposal by the end
of the last term when they have completed the required credits. The thesis can be the
findings on a specific subject or a case report.
Course Contents: Comprehensive Course for Chinese, Chinese Conversation,
Chinese Listening, Fundamental Economics, Basic Principles of Economics,
Economic Overview in China, International Marketing, Contract Law, Enterprise
Management, International Trade Theory, International Finance, China's Foreign
Trade, International Trade Practice, International Settlement, International Tax, An
Introduction to World Economy, Accounting, International Technology Trade,
Securities Investment, WTO Rules, Business Negotiation, and Northeast Asia Politics
and Economy, etc.
Degree: Bachelor’s Degree in Economics
Tuition fees: ￥15500/per year
Admission Time: March or September
Application Deadlines: January 10th for spring semester; July 10th for fall semester
Contact: Overseas Student Admission Office
Institute of International Culture and Education
Heilongjiang University
Telephone: 86609033
E-mail: studyathlju@hotmail.com
Website and Online Registration: www.studyathlju.com; http://fs.hlju.edu.cn/
Address: Overseas Student Admission Office
Institute of International Culture and Education
Heilongjiang University
No. 74 Xuefu Road
Nangang District
Harbin, China
Postcode: 150080

Programme de Licence Économie et Commerce International de l’Université du
Heilongjiang
Nom de la spécialité : Économie et Commerce International
Durée du programme : 5 ans
Présentation de la spécialité :
En s’adressant aux étudiants internationaux, la spécialité Économie et Commerce
Internationale a pour l’objectif de former des talents qualifiés de la langue chinoise et
de compétence de s’engager dans la commerce extérieure. La réalisation des études de
la spécialité peut conduire à des possibilités d’emploi dans les environnements
commerciaux divers : entreprises internationales, sociétés de commerce extérieur,
secteurs de management de commerces extérieures du gouvernement, etc. Les
inscriptions annuelles sont en mars et en septembre. L’apprentissage de la langue
chinoise s’adresse aux débutants, mené par les enseignants expériences. Le
programme est composé de cinq années scolaire : la première année met l’accent sur
les cours élémentaire de la langue chinoise ; la deuxième et la troisième années
scolaires sont contribuées à l’apprentissage des connaissances approfondies du
chinois sur l’économie et la commerce ; les deux dernières années proposent
principalement les cours spécialisés en économie et commerce. Après avoir terminé
avec succès l’ensemble des études du programme, les étudiants seront délivrés le
diplôme de Licence Économie et Commerce Internationale par l’Université du
Heilongjiang. Ceux qui passent la soutenance de mémoire obteniraient le diplôme de
Licence Économie. Le programme met l’accent sur les pratiques sur le terrain en
donnant les cours de stage. Les diplômés bénéficient d’une grande variété de
possibilité d’emploi. La deuxième et la troisième années acceptent les étudiants
transférés.
Conditions d’accès :
6. L’accès au programme est ouvert aux étudiants titulaire d’un diplôme
Baccalauréat ou plus haut. L’attestation notariée du diplôme le plus élevé est
requise.
7. Le relevé de note du lycée
8. La photocopie de la première page du passport.
9. L’attestation d’apprentissage du chinois (pour les étudiants transférés en deuxième
ou troisième année).
10. Le frais d’inscription est de RMB260.
Exigences du programme :
1. Exigences des cours : L’étudiant devrait bien maîtriser les connaissances de base
du chinois, exprimer son opinion d’une manière claire et structurée, rédiger les
documents de commerce, maîtriser systématiquement les connaissances et les
compétences essentielles sur l’économie internationale, la commerce
internationale et les affaires commerciales internationales, etc. D’ailleur, il faut

maîtriser les principes, les politiques et les lois de la commerce extérieur en Chine,
bien connaître les aspects des affaires intérieures et extérieures et les processus de
commerce, être capable de prendre en charge du travail de commerce
indépendamment en s’appuyant au chinois directement, développer les échanges
extérieurs et traiter les questions extérieures. Pour achever ses études, l’étudiant
doit, obligatoirement, obtenir 183 crédits (y compris 127 crédits des cours
obligatoires, 25 crédits des cours directeurs à option et 31 crédits des cours à
option libre).
2. Exigences du mémoire : Sur la base de l’achèvement des crédits requis, l’étudiant
doit rendre le rapport de plan du mémoire et finir le mémoire à la fin de dernier
semestre. Le mémoire peut être présenté sous forme de recherche ou de rapport
d’analyse.
Organisation des cours principaux :
Chinois synthétique, Conversation en chinois, Compréhension orale du chinois,
Introduction à l’économie, Principes élémentaires d’économie, Aperçu général de
l’économie en Chine, Management de marketing international, Droits des contrats,
Gestion des entreprises, Principes de commerce international, Finance internationale,
Commerce extérieure en Chine, Pratiques du commerce international, Règlement
international, Impôt international, Introduction à l’économie mondiale, Comptabilité,
Commerce international de technologie, Investissements des titres, Règlementations
du WTO, Négociation commerciale, Politique et économie de l’Asie du nord-est, etc.
Diplôme visé : Diplôme de Licence en Économie
Frais des études : RMB15 500 / an
Date de rentré : en mars et septembre chaque année
Date limite d’inscription : pour entrer en mars, l’inscription serait ouverte jusqu’au
10 janvier ; pour entrer en septembre, l’inscription serait ouverte jusqu’au 10 juillet.
Contacts : Bureau des étudiants étrangers
TEL : +86 451 86609033
E-mail : studyathlju@hotmail.com
Inscription en ligne : www.studyathlju.com ；http://fs.hlju.edu.cn/
Adresse : Bureau des étudiants étranges
Institut de Culture et Education Internationales
Université du Heilongjiang
74, Rue Xuefu, Harbin, Chine 150080

