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Fribourg renforce la collaboration scientifique avec la Chine 
L’Université de Fribourg consolide sa collaboration scientifique avec l’Empire du milieu. Au cours des 
trois derniers mois, elle a signé de nouveaux accords avec trois universités d’élite en Chine. La 
formalisation de ces accords va ouvrir de nouvelles perspectives en matière de recherche et, surtout,  
d’échanges de jeunes chercheurs et d’étudiants en formation. 

L’Université de Fribourg a trois nouveaux partenaires en Chine:	   Il s’agit de l’Université de Fudan (Shanghai), 
souvent considérée comme le Harvard chinois, de la Beijing Foreign University à Pékin, qui forme une grande 
partie des futurs ambassadeurs de la Chine, ainsi que de la University of Electronic Science and Technology  à 
Chengdu, dans le Sichuan. Ces accords s’inscrivent dans un contexte de collaboration scientifique de plus en 
plus intense entre des professeurs et des chercheurs suisses et chinois.	   Les domaines des sciences, de 
l’économie, de l’histoire et de la littérature française et comparée sont à l’origine de ces développements. 

Regarder au loin 

Les nouveaux accords ont été signés lors de la mission menée par le Vice-recteur Thomas Hunkeler en Chine en 
mai dernier. A un moment où le programme d’échange « Erasmus+ » avec les pays européens connaît un certain 
fléchissement suite à la votation du 9 février 2014, ces accords élargissent l’offre pour les étudiants fribourgeois 
et leur permettent d’effectuer un séjour de mobilité dans le cadre de leur diplôme de Fribourg. L’intérêt de la part 
des étudiants fribourgeois est en effet croissant, d’autant plus que les nouveaux partenaires offrent non 
seulement un accueil chaleureux et un excellent encadrement, mais aussi de plus en plus d’enseignements en 
anglais avec la possibilité d’acquérir des bases de langue et de culture chinoise.  

Dans le domaine du droit, 16 étudiants ont pu profiter depuis 2012 d’un accord avec la China University of 
Political Science and Law, et des perspectives de développement sont prévues avec la China Foreign Affairs 
University à Pékin. En économie, 25 étudiants ont déjà pu faire un séjour d’études à la Chinese University of 
Hongkong. Les historiens de Fribourg collaborent depuis 2008 aux Rendez-vous historiques de Shanghai, une 
semaine de cours et de séminaires proposée chaque automne en histoire contemporaine. Plusieurs colloques 
communs ont déjà eu lieu, des publications ont vu le jour qui réunissent des spécialistes mus par la volonté de 
mettre « en miroir » des évènements ou des notions permettant une meilleure compréhension et un 
rapprochement des individus. 

Aller chercher la Chine à Fribourg 

L’Université de Fribourg est déterminée à intensifier les échanges avec la Chine aussi au niveau des 
enseignements et d’accueillir des professeurs chinois pour des séjours de courte durée. On permettra ainsi à des 
étudiants moins mobiles de bénéficier de pédagogies différentes et de développer une sensibilité pour l’Asie et la 
Chine notamment, un pays dont le dynamisme ne peut plus être ignoré. La tradition de recevoir des Chinois à 
Fribourg remonte d’ailleurs à la création du Foyer St Justin en 1927 par Monseigneur Charrière, sous l’impulsion 
du Père Vincent Lebbe.  

Dans le souci d’élargir le réseau de relations, des discussions sont actuellement en cours avec l’Université de 
Xiamen dans la province du Fujian, ainsi qu’avec l’Université de Hangzhou dans la Province du Zhejiang, 
partenaire du Canton de Fribourg. Le Vice-chancelier du Canton, Olivier Curty, séjournera cet automne en Chine 
dans le cadre d’un échange avec le bureau des affaires extérieures de cette province. 

 

Contact: Thomas Hunkeler, vice-recteur en charge de l’enseignement de l’Université de Fribourg, 026 300 78 69, 
thomas.hunkeler@unifr.ch 


