PV de l’Assemblée générale de l’Unité des études chinoises
Mercredi 11 novembre 2015 à 17h15, salle Phil 201

Présents : 17 étudiants et 10 membres du corps enseignant de l’Unité des études chinoises.
Excusés : Jue Wang-Szilas, Wang Fei, Manon Widmer, Nicolas Zufferey et Basile Zimmermann.

En l’absence de Vladimir Sanz, la séance est animée par Aurèle Aquillon.
1. Communication au sujet de la Commission mixte
Présentation de la Commission mixte et de ses missions. Retour sur la dernière réunion de la
Commission mixte (25.03.15) et sur la séance spéciale des étudiants de Master (20.05.2015).
2. Élection des membres de la Commission mixte et de son président
Gaëtan Colussi, Hortense De Witt, Jérôme Gapany, Hélène Huynh, Christophe Scheurer, Manon
Widmer et Ping Zeller-Chen quittent la Commission. Yann Moellic, Nicolas Rochat, Paulina
Samcova, Sylvain Yuan et Nicola Zanetti proposent leur candidature.
Nouvelle composition de la Commission mixte :
Pour le corps professoral :

Laure Zhang et Nicolas Zufferey.

Pour le corps intermédiaire :

Thomas Barbier, Claudia Berger, Yann Moellic et Grâce
Poizat.

Pour les étudiants de Master :

Aurèle Aquillon.

Pour les étudiants de Bachelor :

Paulina Samcova et Sylvain Yuan (1ère) ; Vivienne Bruderer
et Lucia Maino (2e) ; Nicolas Rochat et Nicola Zannetti (3e).

Pour les étudiants sinophones :

Katharina Müller.

La nouvelle composition de la Commission mixte est acceptée à l’unanimité.

Nicolas Rochat propose sa candidature pour le poste de président de la Commission mixte.
Nicolas Rochat est élu président à l’unanimité.
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3. Présentation des bourses d’études (Ping Zeller-Chen)
Le gouvernement de la République populaire de Chine offre chaque année plusieurs bourses
d’études complètes ou partielles. La procédure d’inscription débute fin janvier.
Le Ministère de l’éducation de Taïwan propose également deux programmes de bourses d’études.
La procédure d’inscription débute en février.
Les étudiants intéressés doivent se préinscrire avant le 17 décembre 2015 auprès de Ping
Zeller-Chen (Ping.Zeller-Chen@unige.ch) afin de recevoir les informations lorsqu’elles
seront disponibles.
Suite à une question, il est précisé que les séjours académiques dûment validés (avec certificats écrits)
en Chine et à Taïwan peuvent donner lieu à des dispenses de cours et d’attestations. À noter que ces
équivalences ne débouchent pas sur des notes, et que les examens des modules concernés doivent
tout de même être passés par les étudiants à leur retour. Celles et ceux qui souhaiteraient obtenir de
telles dispenses doivent impérativement contacter le Prof. Nicolas Zufferey avant leur départ afin de
préparer un programme spécial.

4. Présentation d’Estasia (Estasia)
L’association Estasia se présente. Toute personne intéressée par ses activités est invitée à les
contacter à l’adresse : ae-estasia@unige.ch
5. Divers
En l’absence de divers, Aurèle Aquillon clôt la séance à 18h20.
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