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La direction de l'IFC s'est retrouvée début Avril pour l'organisation à distance du
conseil d'administration. M. LIU Wei et M. DU Peng, respectivement président et vice-
président de l'Université Renmin avaient spécialement fait le déplacement depuis le
campus de Pékin pour participer à cet événement. En direct depuis la France, les
présidents et directeur des établissements partenaires, M. Jean CHAMBAZ (Sorbonne
Université), Mme Anne FRAISSE (Université Paul Valéry - Montpellier 3) et M.
Alexandre DE NAVAILLES (Kedge Business School), se sont entretenus avec leurs
homologues chinois à propos des défis et des enjeux de l'année à venir : consolidation
des relations internationales, évolution des formations et renouvellement de l'accord de
coopération.

9ème comité de gestion conjoint de l'Institut
franco-chinois de l'Université Renmin de Chine

1 Avril 2021
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VIE INSTITUTIONNELLE 

M. Laurent BILI, Ambassadeur de France en Chine et M. Benoit GUIDEE, Consul Général
de France à Shanghai se sont rendus à Suzhou sur le campus de l’Institut franco-chinois de
l’université Renmin de Chine. La visite à débuté par un entretien entre la délégation et
Prof. DU Peng, vice-président de l’Université Renmin, et M. LI Jiugao, directeur chinois de
l'institut. Monsieur l'Ambassadeur a ensuite pu visiter le campus et les locaux avant de
rencontrer les étudiants de 3e et 4e année dans une atmosphère détendue.

Visite de l'Ambassadeur de France en Chine sur le
campus de Suzhou
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CONFÉRENCES

La cérémonie de parrainage des étudiants de
3ème année, actuellement en cycle d'études
délocalisé, s'est déroulée sur le campus de
Suzhou. Jean-Christophe MICHEL, vice-
président  et directeur financier de The Walt
Disney Company Greater China, est venu
présenter l'activité du groupe, partager son
expérience et conseiller les étudiants sur leur
avenir professionnel. 

Parrainage de la
promotion de 3ème année

25 Mars 2021
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Série de
conférences sur
le thème des
sciences
humaines et
sociales

11 et 18 Mars 2021
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La première conférence
a porté sur l'analyse de
la situation
macroéconomique
mondiale et chinoise
pendant l'épidémie de la
COVID-19. M. CUI Jun,
vice-doyen de l’Institut
d'Administration
Publique de l’Université
Renmin, était l'invité de
l'IFC.

La deuxième conférence était
donnée par M. HUANG Pumin,
professeur d'études chinoises
classiques à l'Université Renmin, et
a porté sur l'évolution de la culture
chinoise à travers les âges.
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VIE DU CAMPUS 
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Le mois de la francophonie, qui s'inscrit dans la
semaine de la langue française et de la francophonie
organisée par le Ministère français de la culture, s'est
tenu sur le campus de Suzhou. De nombreuses
activités ont été proposées aux étudiants pour
célébrer cette langue qu'ils manient au quotidien :
représentations artistiques, cinépartage, concours de
doublage, exposition de livres, conférences... Avec en
prime une rencontre avec l'Ambassadeur de France le
13 avril !

Mois de la francophonie sur
le campus
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Le tournoi annuel de football de l'IFC, regroupant cinq équipes, a été organisé
sur le campus du 20 mars au 18 avril. Chaque promotion, ainsi que les membres
du personnel, ont composé leurs propres équipes avant de disputer plusieurs
matchs en poules. Cette année ce sont les étudiants de deuxième année qui ont
remporté le premier prix, suivis par les étudiants de troisième année et par
l'équipe des enseignants.

Tournoi de football

VIE ÉTUDIANTE
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Le printemps
s'accompagne d'un effort
de sensibilisation au
réaménagement , à
l'organisation et au
nettoyage des dortoirs.
Une date particulièrement
importante et symbolique
en période de COVID.

Organisation
des dortoirs
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Comme tous les ans pour la journée de la femme les étudiantes, les enseignantes et
membres du personnel ont été mises à l'honneur : distribution de fleurs, propositions
d'ateliers et d'activités organisés par le campus et le bureau des étudiants.

Journée de la femme

VIE ÉTUDIANTE
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Les étudiants s'étant portés volontaires ont d'ores et déjà commencé à
échanger en ligne avec les candidats au concours national d'entrée à
l'université et leurs parents. Tout au long du printemps ils iront à la rencontre
des élèves de terminale et se rendront dans leurs villes natales et anciens
lycées pour partager leur expérience à Suzhou. Ils sensibiliseront les futures
recrues aux caractéristiques uniques de l'IFC, ainsi qu'aux défis et perspectives
offerts par son prestigieux et exigeant cursus trilingue et double diplômant.

Campagnes de recrutement
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