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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Shanghai 15.03.2016 - Annonce des quatre gagnants de la ICL CUP pour un séjour à Shanghai 
afin d’augmenter nos échanges avec la Chine.

4 jeunes Suisses partent pour la Chine!

L’été 2016 s’annonce surprenant pour les 4 sélectionnés de la ICL CUP. Ils ont su se démarquer 
des autres 253 jeunes provenant de toute la Suisse; collégiens, étudiants à l’université et 
hautes écoles, mais aussi apprentis et jeunes professionnels. Tous ont montré une grande 
motivation pour aller découvrir un des principaux partenaires économiques de la Suisse. Une 
tâche très compliquée pour le jury composé de dix membres clé des relations sino-suisses (voir 
témoignages en p.2), tous impressionnés par la qualité des dossiers. Les quatre gagnants s’en 
vont pour deux mois vers Shanghai pour un stage en entreprise, l’apprentissage du chinois et la 
découverte du pays et de sa culture. 

Succès de l’initiative

En deux mois de candidatures, plus de 250 jeunes Suisses (entre 18 et 25 ans), apprentis, 
étudiants, et jeunes professionnels provenant de plus de 60 établissements différents dans 13 
cantons, ont envoyé un dossier pour participer à l’aventure. Cela montre l’intérêt des jeunes 
Suisses vis-à-vis de la Chine. En 2016, la ICL Cup offre quatre bourses pour ces séjours. Vu 
l’engouement et le succès de la première édition, il est essentiel d’aller plus loin et faciliter l’accès 
à la Chine pour ces jeunes. Cela afin de maintenir et développer les relations privilégiées que nous 
entretenons avec la Chine et dont nous bénéficions grandement. De ce fait, nous espérons pouvoir 
envoyer 10 personnes par année dès la deuxième édition.
La majorité des candidatures proviennent des cantons romands, principalement le canton de 
Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Plusieurs de ces cantons, notamment Neuchâtel, ont déjà 
mis au point des séjours en Chine pour étudiants et apprentis suisses.

Expérience en Chine

Elle se déroulera à Shanghai durant deux mois. Sont au programme: un stage, des cours de 
chinois, des événements culturels et networking ainsi que des conférences de presse pour parler 
de la Suisse et de notre système d’éducation dual, dont la Chine s’inspire pour les réformes en 
cours. 

Des parcours différents pour une même aventure

Anne-Lise Déquenne (VD), Philippe Nasr (GE), Jordane Neukomm (BE), et Meghan Golinucci (VD) 
s’impatientent de vivre cette expérience. 
Les quatre ont des parcours scolaires bien différents. Ils ont pourtant une chose en commun; leur 
ambition et leur envie de découvrir le monde. La ICL Cup avait comme but de promouvoir notre 
système d’éducation unique en Chine, il semblerait que ses gagnants le reflètent parfaitement.



Témoignages complets des 4 sélectionnés

Anne-Lise Déquenne (VD, HEC Lausanne) "Un projet innovant pour sensibiliser les jeunes 
suisses, à la fois aux opportunités professionnelles en Chine, et de leur permettre de s’impliquer 
personnellement dans le développement des relations sino-suisses. Je suis enthousiaste et fière 
de représenter la Suisse en Chine et de promouvoir la qualité de notre système éducatif."

Philippe Nasr (GE, UNIGE) "A ce jour où la Chine est un acteur majeur sur tous les aspects, je 
ne peux que me réjouir d'explorer ce pays dans ses moindres détails. Il me tarde de découvrir sa 
culture, son peuple et d'y vivre et travailler pendant 2 mois." 

Meghan Golinucci (VD, HEIGVD, apprentie auparavant) “Le multiculturalisme est une richesse, 
souvent mal exploitée. Cette expérience en Chine nous permettra de sortir de notre zone de 
confort et de s'imprégner d'une culture différente de la nôtre. C'est l'opportunité rêvée pour aller 
au-delà des préjugés et pour tenter de voir le monde, à travers les yeux d'un chinois.”

Jordane Neukomm (BE, apprenti) “En tant que jeune Suisse, venant d’une région de campagne, je 
souhaite voir d’autre région dans le monde, c’est pourquoi je me réjouis de découvrir un pays tel 
que la Chine, pour voir comment est la culture de ce pays ainsi que le mode de vie des gens qui y 
habitent. C’est pour moi un moyen d’établir des comparaisons par rapport à mon pays.”

Témoignages complets de certains membres du jury et sponsors

Nicolas Curty, Affolter Groupe 
Le groupe Affolter participe au projet ICL Cup afin de promouvoir la formation dans les métiers 
techniques. En tant qu’entreprise formatrice employant 22 apprentis, le groupe Affolter s’engage 
de manière intensive pour former des professionnels dans les métiers de la mécanique, de la 
micromécanique et du décolletage. La possibilité d’ajouter une dimension internationale aux 
formations offertes représente un élément d’attractivité important pour intéresser les écoliers à 
nos métiers. Le groupe Affolter possède également une société à Shanghai, Chine.

Vincent Subilia, CCIG 
Bénéficiant d'une relation privilégiée avec la Suisse grâce à notre accord de libre-échange, la 
Chine dispose d'un marché prometteur pour les jeunes suisses qui sont prêts à acquérir de 
l’expérience dans la plus grande économie du monde. En soutenant cette initiative, la CCIG met en 
évidence son appui envers le dynamisme économique et sa foi en nos jeunes entrepreneurs. 

Christophe Weber, la BCGE  
La Banque Cantonale de Genève a pour tradition de promouvoir la formation chez les jeunes et 
offre un nombre important d’apprentissages et de stages pour de nombreux étudiants et jeunes 
professionnels durant leur cursus scolaire. La Banque contribue à l'économie genevoise qui, 
année après année, continue de tisser des liens toujours plus étroits avec la Chine et il est donc 
naturel pour la BCGE de poursuivre ces habitudes. Offrir aux jeunes de nouvelles opportunités 
pour mieux comprendre l'économie de la Chine est conforme aux engagements de la Banque. 

Pascal Marmier, swissnex China 
A la suite de l’annonce du Ministère chinois de l'éducation au sujet des réformes à venir visant 
à établir un système d'éducation dual en Chine, le swissnex China estime que le moment est 
idéal pour introduire notre système d'éducation en Chine afin de renforcer la base des relations 
sino-suisses, déjà très solides aujourd’hui. Etant un des acteurs principaux de ces relations, le 
swissnex China soutient pleinement le message de la ICL Cup. 
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Informations complémentaires 

www.integratechineselife.com

Information aux médias

Pour tout complément d’information, Nicolas de Toledo se tient à votre disposition au 0086 185 
1614 4531 ou à nicolas.de.toledo@integratechineselife.com.

https://www.facebook.com/ICLCup/?fref=ts

