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Huawei lance son programme « Seeds for
the Future » à l’UCL
Un stage en Chine pour les étudiants de l’UCL

!
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Bruxelles, le 12 mars 2015 – Huawei Technologies annonce qu’elle lance son
programme « Seeds for the Future » à l’UCL. Grâce à ce programme 16 étudiants
belges auront l'occasion d'acquérir cet été une première expérience professionnelle
auprès de Huawei à Shenzhen. L’année dernière ce programma a démarré à la
faculté des sciences de l’ingénieur de l’Université de Gand. Cet année, l’UCL,
L’Université de Louvain et la VUB participent également.
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L’année dernière, le programme a été organisé pour la première fois en Belgique
dans le cadre d’un projet pilote avec l’université de Gand (UGent). À cette occasion,
dix étudiants de l’UGent ont pu découvrir la culture chinoise et les dernières
avancées en matière de technologie de pointe auprès de Huawei. « Seeds for the
Future » est organisé dans le cadre du programme d’engagement social de Huawei,
qui accorde une place toute particulière à l’enseignement.
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Les étudiants ayant réussi leur deuxième année de bachelier peuvent tenter leur
chance de remporter l’une des 16 places de stage en soumettant un essai expliquant
pourquoi la Chine, les télécommunications et les technologies les intéressent tout
particulièrement. Le programme comprend un stage linguistique (en chinois
mandarin) dans une université réputée de Pékin, ainsi qu’une formation orientée
produit & solutions au siège central de Huawei, à Shenzhen. Ainsi, ces étudiants
auront la possibilité d'aiguiser leurs compétences en travaillant avec des employés
de Huawei, en visitant les laboratoires de R&D de l'entreprise et en participant à des
démonstations de technologie de pointe. Enfin, cette expérience sera pour eux
l’occasion de s'immerger dans la culture chinoise et le mode de vie local. Le départ
est prévu pour la fin du mois d’août.
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« Ce voyage en Chine a été une expérience inoubliable et une grande chance pour
nous. Là-bas, nous avons énormément appris énormémement de choses. Nous
avons aussi pu découvrir un peu la culture chinoise. Une expérience inoubliable,
donc ! » s’enthousiasme Karel De Smet, l’un des étudiants ayant pris part au
programme l’année dernière.
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« Huawei organise son programme “Seeds for the Future” dans plus de vingt pays,
avec au total plus de 60 universités partenaires. Nous sommes très heureux de
pouvoir compter parmi celles-ci 4 universités belges et sommes convaincus que ce
programme contribue à stimuler l'intérêt des jeunes pour la technologie. », explique
Hudson Liu, CEO Huawei Belgium.
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La stratégie de Huawei en matière de RSE met fortement l’accent sur
l’enseignement. Les défis économiques actuels et la vitesse à laquelle évoluent les
technologies de l’information exigent une bonne connaissance des TIC. En effet,
elles permettent une augmentation de la productivité et de l’emploi ainsi que le
développement de produits et services basés sur celles-ci. Huawei tient à apporter
sa contribution à la formation des talents de demain dans le domaine, et le
programme « Seeds for the Future » s’inscrit dans cette perspective.
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Pour plus d’informations sur le programme, les conditions de participation et le
processus de sélection, rendez-vous sur www.huawei-telecomseeds.be
À propos de Huawei
Huawei est l’un des plus grands fournisseurs de solutions ICT (technologies de l’information et des
communications) au monde. Notre objectif est de construire un monde mieux connecté, en agissant en tant
qu’entreprise responsable, catalyseur de l’innovation pour la société de l’information et collaborateur du
secteur. Nos 170 000 salariés dans le monde s’engagent à créer une valeur maximale pour les opérateurs
téléphoniques, les entreprises et les consommateurs. Nos solutions, produits et services ICT innovants sont
utilisés dans plus de 170 pays et régions dans le monde, fournissant plus d’un tiers de la population
mondiale.
Nous occupons actuellement plus de 9 900 personnes en Europe, parmi lesquelles 1 200 travaillent à la
recherche et au développement. Nous disposons de 18 sites de R&D situés dans huit pays européens
(Allemagne, Belgique, Finlande, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suède) et nous travaillons dans de
nombreux centres d’innovation en collaboration avec nos partenaires des télécommunications et des
technologies de l’information.
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Pour plus d’informations, consultez www.huawei.eu
Suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn
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