Communiqué de presse
La première sélection d’étudiants belges
part en Chine grâce au programme
Huawei Telecom Seeds
Bruxelles, le 5 août 2014 – Huawei Technologies et l’Université de Gand
annoncent que la première délégation d’étudiants belges des 2e et 3e années en
sciences de l’ingénieur partira en Chine le 23 août dans le cadre du programme
Huawei Telecom Seeds. Le programme Telecom Seeds a été lancé pour la première
fois en Belgique le 14 mai en collaboration avec l’Université de Gand. Ce programme
permet à 10 étudiants de l’Université de Gand d’acquérir, durant 3 semaines, une
première expérience professionnelle chez Huawei à Pékin & Shenzen, en Chine.
Sur la base de la septantaine de mémoires envoyés et d’une vidéo de motivation,
l’Université de Gand et Huawei ont sélectionné pour le programme les 10 étudiants
suivants : Sanne Cools, Karel De Smet, Pieter Dondeyne, Klaas Gunst, Jolien Hublé,
Olivier Pieters, Francis Ryckaert, Tom Vande Moortel, Bjorn Vuylsteker et
Anna Yarantseva.
Aujourd’hui, Huawei organise une séance d’information pour les étudiants
participants. Au programme : un mot de bienvenue par Hudson Liu, Country
Manager de Huawei en Belgique et des présentations par le Professeur Roel Baets
(UGent) et M. Tao Hongjian, Chinese Education Counselor pour la Belgique.
« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir aujourd’hui la première délégation
d’étudiants de Belgique participant au programme Telecom Seeds. Le programme
Huawei Telecom Seeds for the future existe déjà dans 20 pays. Au total, plus de
60 universités y participent. Nous espérons dans les prochaines années pouvoir
continuer à encourager l’enthousiasme des étudiants belges à l’égard de la
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technologie et également étendre ce programme à d’autres universités belges », a
déclaré Hudson Liu, Country Manager Belgium de Huawei Technologies.
Ce programme, qui est organisé pour la première fois en Belgique, s’inscrit dans le
cadre du programme de « corporate citizenship » de Huawei. La stratégie RSE de
Huawei met très fort l’accent sur l’enseignement. Les défis économiques actuels ainsi
que la rapidité avec laquelle la technologie de l’information évolue exigent de bonnes
connaissances de base en informatique. Ces connaissances informatiques favorisent
une hausse de la productivité, de l’emploi ainsi que du développement des produits
et services basés sur la connaissance. Huawei veut contribuer au développement des
capacités informatiques. Le programme Telecom Seeds entend soutenir le
développement de ces talents informatiques.
Pour de plus amples informations sur le programme : www.huawei-telecomseeds.be
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communications (TIC). Nous nous engageons à générer une valeur ajoutée pour les opérateurs télécoms,
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