
Concours oratoire en chinois à Montréal 2014 

 

Félicitations aux gagnants mais également à tous les participants 

du Centre de langues et du Centre d’études de l’Asie de l’Est, qui 

ont exprimé avec brio leurs talents créatifs et leurs qualités 

linguistiques en chinois ! 

 

Le 22 mars 2014, a eu lieu à l'Université de Montréal le Concours 

oratoire chinois annuel, où se sont réunis 38 candidats provenant 

de 4 universités, soit Concordia, McGill, UQAM et Université de 

Montréal.  La vice doyenne aux études supérieures et aux affaires 

extérieures, Madame Tania Saba, la directrice du Centre de 

langues, Madame Sylvie Dubuc et le directeur du Centre d'études 

de l'Asie de l'Est, Monsieur Dominique Caouette ont accueilli la 

consule générale Jiangping Zhao, le consul Jianjun Zhai et la 

consule Suli Yan du Consulat général de Chine à Montréal, la 

directrice de l'École de langues et la directrice du regroupement 

des langues et cultures étrangères de l’UQAM, Madame Marie-

Cécile Guillot et Madame Britta Starcke, ainsi que le directeur du 

Département d'études de l'Asie de l'Est de l'Université McGill, 

Monsieur Robin Yates, qui sont venus, lors de la cérémonie 

d'ouverture, encourager tous nos étudiants participants dans ce 

concours annuel. 

 

 



Quatre gagnants udemiens ont remporté la victoire dans leur 

catégorie respective : 
 

Premier prix du niveau I 

Jérôme Côté  (Université de Montréal, étudiant du cours de 

chinois dans le groupe de la chargée de cours, 

Madame Hua Lan) 
 
 
 
 
 

Premier prix du niveau III 

Marc Dupont (Université de Montréal, étudiant du cours de 

chinois dans le groupe de la chargée de cours, Madame 

Xiaofei Li)  

  
 

 

 

Deuxième prix du niveau libre 

Jimin Yang (Université de Montréal, étudiant en arts 

et sciences avec l’aide de l’assistante Jiaqi Yu) 

 
 

 

 

Troixième prix du niveau libre et deuxième gagnant du Concours 
du Pont vers le chinois 
Thierry Leger-Parizeault (Université de Montréal, étudiant en 

études asiatiques avec l’aide de la chargée de cours 

Xiaofei Li ) 
 
 

 

 

 

Bravo à ces quatre étudiants, ainsi qu’à leurs chargées de cours et 

assistante. Par leurs communs efforts, ils ont contribué au 

rayonnement de l’Université de Montréal. 



 

Sincères et grands remerciements à toute la direction udemienne  

qui a soutenu nos étudiants et nos professeurs et qui a su garantir 

le succès de cet événement. 

 

Huijun Zhou 

Responsable des cours de langue chinoise 

 

 


