Experiencing China Tsinghua summer School
2017, Beijing

A gauche Adil CHOUKRI (3GEN) et à droite Antoine JUILLION (3GE), deux élèves de L’INSA
étudiant le Chinois ont eu la chance de participer au programme Experiencing China
Tsinghua summer School.

Experiencing China Tsinghua summer School est un programme de deux semaines
proposé par l’université de Tsinghua. Rassemblant des étudiants des 4 coins du monde ce
programme a pour but de découvrir la culture chinoise notamment son économie et son
histoire afin de mieux comprendre le rôle de l’empire du milieu dans le monde actuel. Pour
cela différentes lectures ont été proposées par des spécialistes Chinois. La Chine qui est en
plein développement rencontre, comme la plupart des pays occidentaux, de nombreuses
questions fondamentales auxquelles il faut trouver des réponses rapidement. Les participants
ont été divisés en 7 groupes afin de répondre à ces questions sous la forme d’un Poster et
d’une présentation finale notée par un jury.

LES KEYNOTES LECTURES
LECTURES
Quoi ?! Des amphis pendant les grandes vacances ?!! Détrompez-vous ces lectures étaient
captivantes, interactives et extrêmement enrichissantes ! Réalisées par de vrais spécialistes
internationaux ces lectures nous permettaient de nous présenter la culture et le
développement de la chine mais également de réfléchir sur des sujets qui nous concernent
tous comme la pollution, la place de la femme ou encore l’éducation.

LES PROJETS DE GROUPE
Les étudiants étaient répartis en 7 groupes pour réfléchir sur les enjeux fondamentaux que
rencontre la chine :
Economy, environment, city, education, woman, architecture and urbanization.
Adil était dans le groupe city et Antoine dans le groupe environnement. Nous détaillerons plus
le contenu de ce dernier.
Les projets de groupe étaient très intéressants car le but est de réfléchir sur un sujet actuel et
critique, de discuter, de débattre. A la fin du programme nous devons réaliser un poster
exposant nos réflexions et une présentation finale devant tous les participants. Pour cela des
spécialistes nous ont dispensé quelques cours pour nous montrer les plus grands problèmes
actuels et nous donner des notions techniques. Ensuite nous avons réalisé des visites de
terrains très intéressantes. Pour le groupe environnement nous avons visité :

- State Key Laboratory of Advanced
Power Transmission Technology, Global
Energy Interconnection Research
Institute (GEIRI). C’est un centre de
recherche pour améliorer le transport
de l ‘électricité du Nord (Où il y a la
matière première donc les centrales)
vers l’est (Où il y a la consommation).

- Une station de traitement d’eau. Etant
la plus grande de la capitale chinoise
cette station a grandement participé à
l’amélioration de la qualité de l’eau
autour de Pékin ces dernières années.

-National meteorological center. Après
avoir visité les bureaux permettant de
prévoir tant la pluie de demain que les
prochains ouragans nous avons été
invité sur le plateau de tournage pour
tourner nous-même la météo. Et qui
mieux que les présentateurs eux même
pouvaient nous apprendre à manier les
tableaux verts ?!

-Beijing Lumingshan Guating Wind
Powerstation. Un grand parc éolien situé
au nord de la capitale permettant de
produire une électricité verte. Mais cette
ferme éolienne grandissante rencontre
des problèmes avec des associations
pour la protection de l’environnement.
Pourquoi ? Car selon eux les éoliennes
« volent » le vent du nord et empêchent
la pollution Pékinoise de partir. Un vrai
travail d’enseignement des nouvelles
technologies est donc indispensable à
mener.

LA PRESENTATION
Le dernier jour de l’école d’été était consacré à la présentation finale. Une exposition se tenait
lieux le matin afin de présenter et découvrir les différents posters.

L’après-midi chaque groupe présentait son projet devant les participants avant de répondre
aux questions de ces derniers.

LES SORTIES CULTURELLES
Le weekend 2 sorties étaient organisées par l’université (Great Wall and Laoshe Tea House)
mais il était également possible de découvrir la ville par nos propres moyens le soir ou avant
et après l’école d’été. De plus une soirée culturelle était organisée par l’université avec au
choix : cours de Calligraphie, Opéra Pékinois ou découpage traditionnel de papiers Voici
quelques photos.
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Une expérience
incroyablement
enrichissante & des
rencontres inoubliables !

我 很 牛！

Si vous partez en échange à
Tsinghua ou ailleurs en
Chine et que vous avez des
questions n’hésitez pas à
me contacter !
antoine.juillion@insalyon.fr

Voici 2 liens pour visionner les vidéos réalisées par l’université de Tsinghua :

https://www.youtube.com/watch?v=MgJ-ga5ZfBc
https://www.youtube.com/watch?v=QD_enyzlwA0

