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Campus Jeunesse Nankin, Chine, juillet 2018
Le NIYEP est un programme d’échange destiné aux étudiants internationaux pour leur permettre
de découvrir la Chine : la culture, la société, la vie de peuple, également l’entreprise chinoise. Il a
aussi pour but de mettre en valeur le développement de la ville de Nanjing (Nankin) et d’établir
des relations durables entre les chinois et les jeunes étudiants étrangers.
Programme
Ce programme est organisé par la ville de Nankin et des universités. Les étudiants viennent du
monde : Etats-Unis, Allemagne, France, Afrique, Amérique du Sud, Asie, et autres pays
européennes. Vous serez en binôme avec un étudiant chinois. Pendant deux semaines, les
étudiants peuvent échanger avec des étudiants du monde entier, visiter des sites historiques et
des entreprises, expérimenter la culture traditionnelle et la gastronomie chinoise.
La ville Nankin se situe dans une des plus grandes zones économiques en Chine, à 265 km au nordouest de Shanghai et, compte plus de 8 millions d’habitants. Étant l’une des 4 anciennes capitales
de la Chine, Nankin est un des berceaux de la civilisation chinoise. Elle possède donc un important
héritage culturel et historique.
Pendant des séjours à Nankin, les étudiants participèrent à un stage d’une durée de 10 jours en
groupe dans les entreprises, dans les domaines différents : biosciences, AI, IT, électronique,
mécaniques, environnement, construction, etc… On découvre les différentes activités de
l’entreprise, les productions, le management, le centre R&D, Marketing,…
Date et lieu
5-23 juillet 2018 à Nanjing (Nankin) Chine
Coûts
La ville Nankin prend en charge totalement l’hébergement et la
restauration des participants au programme NIYEP pendant tout le
séjour en Chine. Reste à la charge des étudiants, le voyage allerretour depuis leur lieu de résidence jusqu’à l’aéroport international
de Nankin, les frais de visa et d’assurance.
Inscription
Si vous êtes intéressés par ce programme Campus Jeunesse Nankin 2018, merci de vous
contacter :
Mme. Sandra VIVIER (sandra.vivier@insa-lyon.fr), DRI, ou
M. Xiangtong TAO (xiang-tong.tao@insa-lyon.fr), Centre des Humanités

