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Deux étudiantes du Collège Vanier obtiennent une bourse pour  
étudier en Chine pendant un an 

 
Montréal, le 28 mai 2014.  Au mois d’août, lors de la rentrée des classes, 
deux étudiantes du Collège Vanier s’envoleront pour une rentrée très 
spéciale car Rachel Lebrun et Aleksandra Vutova, étudiantes en Langues, 
ont chacune obtenu une bourse 2014-15 pour étudier en Chine pendant 
un an.  Elles partiront à la fin d’août et reviendront en juin 2015.   
 
C’est la troisième année que des étudiants de Vanier obtiennent des 
bourses de Qufu Normal University, un partenaire de Vanier en Chine. La 
bourse couvre tous les frais reliés à l’étude du Mandarin à l’université.  
Les frais de scolarité, d’inscription et d’hébergement sont couverts et les 
étudiantes reçoivent aussi une somme mensuelle pour d’autres 
dépenses.  Cinq étudiants de Vanier ont bénéficié de ces bourses pour 
étudier à Qufu en 2012 - 2013 et quatre étudiants pour des études en 2013 - 2014.  
 
« Ce projet permet aux étudiants de Vanier d’étudier le Mandarin et de découvrir la culture chinoise à des frais très 
réduits, et par la suite de partager leurs expériences avec d’autres étudiants qui ne peuvent pas y aller, » dit Shirley Zhu 
qui enseigne le Mandarin à Vanier.  Le programme d’étude d’un an en Chine a été très apprécié de tous les étudiants qui 
y sont allés.  « Au cours des deux dernières années, il y a eu un échange et des discussions chaque année entre les 
étudiants en Chine, ceux qui en sont revenus, et les étudiants du cours de Mandarin II, » dit Madame Zhu. « Ce partage 
des expériences des étudiants qui ont étudié en Chine a permis à d’autres étudiants de Vanier d’améliorer leurs 
connaissances de cultures différentes et d’apprécier les valeurs de la société canadienne. » 
 
Sandra Sandoval, une étudiante de Vanier qui était en Chine l’an dernier affirme que, « C’est une expérience 
extraordinaire.  J’étudiais le Mandarin tous les jours et j’enseignais l’Anglais à temps partiel dans une école.  Je me suis 
fait des amis qui viennent de partout en Chine et même d’autres pays tels que la Corée.  Je suis surprise de voir à quel 
point je suis devenue autonome.  Rizhao, la ville où se situe l’Université Qufu, est très grande et malgré tout je parviens 
à me déplacer sans perdre mon chemin. » Sandra a si bien réussi ses études du Mandarin qu’elle a obtenu une deuxième 
bourse pour retourner de nouveau l’an prochain étudier à un niveau plus avancé.  
 
Les retombés des voyages en Chine sont multiples.  Ils ont surtout inspiré d’autres étudiants à améliorer leur maîtrise du 
Mandarin. Ainsi, cette année, Rachel Lebrun, une étudiante en Langues, et Andrew Liberio, un étudiant en science, ont 
participé à un concours oratoire Chinois pour les étudiants du secondaire et du cégep, où Andrew est arrivé en 4e place 
et Rachel en 5e.  De plus, ces deux étudiants ont chacun remporté le prix de 3e place lors du concours provincial oratoire 
en Mandarin tenu chaque année et appuyé par le Consulat général de la République de la Chine organisé par Shirley Zhu 
et des collègues.   
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