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Accueillez des étudiants chinois… 
 

 
 
Cette année encore, l’IUT du Montet accueille de jeunes étudiants chinois pour leur faire 
découvrir la culture et l’organisation de la société française, avant qu’ils ne s’engagent dans 
leurs études universitaires. 
 

Dans ce cadre, l’IUT vous propose donc de renouveler l’accueil en familles françaises. 
 

En voici le principe : 
 

� Vous accueillez deux étudiants chinois le temps d’un repas, d’une sortie, … afin de leur 
permettre de rencontrer de « vraies » familles françaises, de découvrir les diverses 
facettes de notre région… 

� En échange, vous rencontrez de « vrais » étudiants chinois, qui vous apporteront une 
vision personnelle de leur pays, de leurs habitudes, de leur cuisine… 

 

Et ce, deux ou trois fois dans l’année (voire plus si affinités). L’idée est que chacun fait selon 
son emploi du temps et ses envies. Il ne doit y avoir aucune contrainte pour les familles 
d’accueil comme pour les étudiants. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir par retour de mail, ou par 
téléphone (03.83.57.25.54), en précisant éventuellement le « petit plus » que vous 
proposez, ou un souhait particulier par rapport aux étudiants que vous souhaitez 
accueillir. 
 
 



Bande dessinée 
Le deuxième tome de la série « Entre ciel et terre » de l’auteur chinois 
de bandes dessinées  Golo Zhao est paru. 
 

À la mort de sa mère, la petite XiaoBa est confiée à sa grand-mère, 
mais, inconsolable, elle n’a de cesse de rejoindre celle qui l’a mise au 
monde et qui vit aujourd’hui parmi les étoiles. Lorsqu’elle atteint 
enfin son but, commence pour son ami Ming une longue et périlleuse 
quête au cours de laquelle il croisera la route d’un taoïste aux 
prédictions inquiétantes, aidera une princesse persécutée à 
l’apparence de sangsue dans sa tentative de sauver son peuple des 
démons et tentera d’échapper aux griffes d’un officier de police qui le 
soupçonne d’avoir enlevé XiaoBa. Personnages hauts en couleur, 
aventures rocambolesques et éléments de la mythologie chinoise 
sont convoqués dans ce manhua illustré et scénarisé par le 
dessinateur de La Balade de Yaya pour nous plonger au coeur de 
l’imaginaire et des légendes de la Chine ancienne. 
 

Né en 1984 en Chine, Golo Zhao est passionné de dessin et 
d’animation. Après avoir obtenu son diplôme à l’Académie des beaux-

arts de Guangzhou, il se spécialise en animation à l’Académie cinématographique de Beijing. Il remporte, en 
2010, le prix de la meilleure bande dessinée au Festival International d’Animation et de Bande dessinée à 
Hanghzou et s’associe la même année avec Jean-Marie Omont, scénariste français, pour créer La Balade de 

Yaya (Éditions Fei), saga au succès retentissant en France et maintes fois primée. 
 

⇒ Golo Zhao sera à la librairie « La Parenthèse », cour des Arts à Nancy, le vendredi 24 octobre entre 15 h 

et 18h30 pour une séance de dédicace. 
 
 

Tribulations d’un matheux en Chine 
 

Grâce à ses bons résultats au concours de maths franco-chinois, un lycéen nancéien est parti visiter Pékin. 
Ce qui l’a impressionné ? La Muraille, bien sûr, et les rues foisonnantes de Pékin, « Beijing » corrige-t-il. Charles 
Gauthier, 16 ans, était le lauréat pour l’Académie Nancy-Metz du concours de maths franco-chinois. 
Cette épreuve de deux heures s’est déroulée le 19 mars dernier, simultanément dans 50 établissements de 
France et de Chine. A l’occasion du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. 
Le lycée Chopin, où est enseigné le chinois, avait été sélectionné pour être centre d’examen, l’un des 25 de 
l’Hexagone. Une grande fierté pour son proviseur Gérald Zaviaterro. 
Toutes les classes de seconde ont planché : l’exercice était imposé. « Je ne savais même pas qu’il y avait un truc 

à gagner à la clef », confie Charles Gauthier. L’annonce du prix « Un voyage d’une semaine en Chine » 
récompensant les grosses têtes, l’a même déstabilisé. Au risque de gommer sur l’instant la satisfaction d’être 
classé premier de son lycée. 

« L’idée de partir si loin et seul, enfin sans mes parents, a été un 

choc », confesse sans détour l’adolescent. «  Je suis timide, un 

défaut pour moi. » explique-t-il pour contrebalancer le discours 
de Cédric Villani, au moment de la remise des prix, au Palais de 
la découverte à Paris, en mai dernier. Le génie des maths, 
médaille Fields 2010 (équivalent du Nobel) avait immédiatement 
appréhendé la réserve de Charles Gauthier et s’était lancé dans 
un éloge de la timidité pour tenter de le rassurer. 
 
« Finalement, cela a été une belle expérience » reprend le lycéen 

aujourd’hui en classe de première scientifique. «  Je me suis bien entendu avec les autres ». Comprendre les 24 
autres lauréats français avec lesquels il s’est envolé pour la Chine le 21 juin. Au menu du séjour : une visite 
d’une journée de la Muraille de Chine donc mais aussi la découverte de temples, de palais comme la Cité 
interdite et des déambulations au gré des rues de Pékin… « Une ville gigantesque ! Elle s’étend sur un espace 

équivalent à la moitié de la Belgique » précise-t-il. Bon sang de matheux ne saurait mentir. Charles Gauthier et 
ses camarades ont également été reçus à l’ambassade de France et dans une université chinoise. L’occasion de 
parler un peu maths… en anglais avec les étudiants locaux, histoire de corser encore un peu l’équation. 


