Communiqué de presse
Huawei Seeds for the Future:
Plus d'étudiantes en ingénierie rejoignent le
stage chez Huawei cet été

Bruxelles, le 6 juillet, 2016 - Huawei Technologies, le leader mondial en solutions
informatique, a annoncé que plus d’étudiantes en ingénierie rejoignent le stage
‘Seeds for the Future’ en Chine. Le programme «Seeds for the Future’ est organisé
par Huawei pour la troisième fois en Belgique et permet à 15 étudiants belges et
luxembourgeois d’acquérir une première expérience professionnelle chez Huawei en
Chine cet été. Les universités participer suivant participent au programme: KUL,
VUB, Université de Gand, UCL, Université de Liège et l'Université du Luxembourg au
Grand-Duché.
Les étudiants qui ont complété avec succès la deuxième année en ingénierie
pouvaient en soumettant un essai exprimant leur intérêt pour la Chine, les
télécommunications et la technologie remporter un stage. 120 étudiants l’ont fait,
parmi eux plus de filles que les années précédentes. Cela se reflète dans la liste des
15 étudiants qui ont été sélectionnés. Les participants de cette année sont: Charlotte
Belliard (Université de Gand), Isa Sebrechts (Université de Gand), Louis Maeyaert
(Université de Gand), Nelis Goeminne (Université de Gand), Stephanie Van Laere
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(Université de Gand), Wim Vanparijs (VUB), Margo Audiens (VUB), Nathan Giot
(VUB), Gwenny Nurtantio (VUB), Martin Castin (ULG), Kathleen Coutisse (ULG),
Antoine Dubois (ULG) Zimcke l'Staey (KUL), Wiktoria Serek (KUL), Bastien Claeys
(UCL).
"Le programme 'Seeds for the Future’ de Huawei existe déjà dans 20 pays et plus de
60 universités y participent. Nous sommes heureux que pour la première fois autant
de participants féminines. La Belgique lutte depuis des années contre un manque
d’intérêt auprès les étudiantes féminines pour les études en technologie. La
participation d’autant de filles à notre programme est peut être une indication que le
vent tourne ", dit Pedro Ferreira, Country Manager Huawei Belgique.
«Nous sommes heureux de participer cette année avec cinq étudiants au programme
‘Seeds for the Future’ de Huawei. Nous sommes également heureux que deux
étudiantes ont été sélectionnés. Notre faculté a du mal à attirer des filles dans les
différentes disciplines d’ingénierie. Nous sommes convaincus que les deux
candidates pourrait être un modèle pour les autres étudiantes», explique le
professeur Roel Baets, UGent.
Le programme comprend une formation linguistique (Mandarin) dans une université
prestigieuse à Pékin, une formation de produits et de solutions Huawei à Shenzhen.
Les étudiants apprennent en travaillant avec les employés de Huawei, en visitant les
laboratoires et en participant à des démonstrations de la dernière technologie de
pointe. En outre, ils ont également le temps de se familiariser avec les coutumes et
la culture chinoises. Le départ pour la Chine est fin Août.
Le programme ‘Seeds for the Future' fait partie du programme de citoyenneté de
Huawei qui met l'accent sur l'éducation en priviligeant le développement du talent
dans le domaine des TIC. La rapidité avec laquelle la technologie de l'information
évolue, exige du talent motivé avec une bonne connaissance de base des TIC afin
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de développer les solutions de demain. Huawei veut utiliser ce programme pour
apporter sa contribution au développement des compétences en TIC.
Pour de plus amples informations sur ce programme visitez www.huaweitelecomseeds.be
À propos de Huawei
Huawei est un des plus grands fournisseurs de solutions TIC (technologies de l’information
et de la communication) au monde. Notre but est de construire un monde mieux connecté,
en agissant en tant qu’entreprise responsable, catalyseur d’innovation pour la société de
l’information et collaborateur du secteur. En s'appuyant sur l'innovation centrée sur le client
et les relations ouvertes, Huawei a établi un portefeuille complet de solutions TIC qui
propose à ses clients des avantages compétitifs dans les réseaux de télécommunications et
d'entreprise, les appareils et l'informatique en Cloud. Nos 170 000 employés dans le monde
s'engagent à créer une valeur maximale pour les opérateurs téléphoniques, entreprises et
consommateurs. Nos solutions, produits et services TIC innovants sont utilisés dans plus de
170 pays et régions, fournissant à plus d’un tiers de la population mondiale, ce qui fait de
Huawei le fournisseur de plus d’un tiers de la population mondiale. Fondée en 1987, Huawei
est une société privée entièrement détenue par ses employés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet ou suivez-nous sur :
http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.google.com/+Huawei
http://www.youtube.com/Huawei
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