Communiqué de presse du 24.09.2013

L’Université de Savoie signe une convention avec l’Université
technologique de Guilin (Chine)
Le 20 septembre 2013, l’Université de Savoie a accueilli une délégation de l’Université
technologique de Guilin (Chine). Cette visite, qui trouve son origine dans le jumelage de
la ville d’Annecy-le-Vieux avec son homologue de Yangshuo, voisine de Guilin, a permis
aux deux universités de mieux se connaître et d’examiner dans quels domaines elles
pouvaient envisager de construire des échanges.
La délégation chinoise était menée par le Président de l’Université de Guilin, M. Qinglin
Xie. Il était accompagné par Mme Linqing Huang, doyenne de la faculté des sciences
humaines et des sciences sociales, M. Haiping Yu, doyen de la faculté des langues
étrangères, M. Kelin Quan, vice-doyen de la faculté des échanges internationaux, et M.
Anfu Cheng, qui représentait les anciens diplômés.

La visite a commencé le matin à Polytech Annecy-Chambéry où la délégation a été
reçue par Laurent Foulloy, directeur, et Philippe Bollon, responsable des relations
internationales. Elle s’est poursuivie à l’IUT d’Annecy avec une rencontre avec Robert
Arrieux, directeur, et Christine Rieu, responsable des relations internationales, et
plusieurs enseignants et enseignants chercheurs. L’après-midi, sur le site du Bourgetdu-Lac, la délégation a visité le Pôle montagne, où elle a été reçue par le directeur du
CISM, Dominique Gasquet, et le directeur du laboratoire EDYTEM, Jean-Jacques
Delannoy. Une rapide présentation de l’INES a également été réalisée. Enfin, Laurent
Ripart, directeur de LLSH, et Michael Kohlhauer, chargé de mission « FLE et
développement des enseignement en langue anglaise », ont échangé avec nos hôtes.

A la mi-journée, un accord-cadre entre les deux universités a été signé par le Président
Qinglin Xie et le Président Denis Varaschin. La cérémonie s’est déroulée en mairie
d’Annecy-le-Vieux, en présence de son Député-Maire, Bernard Accoyer. L’accord cadre
affirme la volonté commune des deux établissements d’agir en faveur du développement
d’échanges d’étudiants et d’enseignants. En outre, il marque le point de départ de la
réflexion en vue de l’ouverture d’un Institut Confucius sur le campus d’Annecy-le-Vieux,
avec le fort soutien de la commune. Concrètement, dès 2014, l’Université de Savoie
pourrait recevoir un ou deux professeurs de Guilin et permettre à quelques stagiaires de
niveau master d’effectuer un stage en Chine ou en France.
Créée en 1956, l’Université de Guillin compte actuellement environ 20 000 étudiants qui,
comme à l’Université de Savoie, se répartissent sur l’ensemble des disciplines hors du
secteur de la santé. L’université est particulièrement performante en recherche dans le
domaine des sciences de l’environnement où elle se distingue parmi le top 20 des
quelques 2 000 universités chinoises. Son campus bénéficie d’un environnement de
qualité.
La région de Guilin, au sud-est de la Chine, est connue pour ses paysages karstiques
mythiques qui ont inspiré de nombreux artistes peintres traditionnels. Bien que
connaissant un fort développement touristique elle reste encore relativement préservée
de l’urbanisation débridée que connait le pays.
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