COMMUNIQUÉ

Quimper, le 30 janvier 2019

#IsugaDays
Un Nouvel an chinois sous le signe du Cochon à l’EMBA !
Spécialiste de l’Asie, l’école supérieure de commerce et de management EMBA fête le traditionnel Nouvel an
chinois samedi 2 février de 10h30 à 18h sur son campus de Creac’h Gwen à Quimper. Cette année encore,
l’évènement sera riche et dense en animations et spectacles, afin de satisfaire les envies et les attentes des
petits et des grands !
2019, année placée sous le signe du Cochon
Dans l'astrologie chinoise populaire, le nouvel an revêt une importance capitale. Pour les chinois, l'année débute
le jour du nouvel an chinois et non pas le 1er janvier. En 2019, l’année du cochon commencera le 5 février.
Réjouissons-nous : le Cochon est symbole de chance et de prospérité, de sympathie et de générosité !
Un événement organisé par les étudiants ISUGA
La journée Nouvel an chinois est organisée par les élèves de 1ère et 2ème année de la section Chine du cursus
ISUGA de l’EMBA. Elle a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs différentes expressions de la culture
chinoise, par le biais d’animations, de dégustations et de conférences. Un événement festif et instructif, ouvert
à tous.
Au programme :
▪ Atelier de cuisine
▪ Cérémonie du thé
▪ Initiation au chinois
▪ Jeux traditionnels
▪ Atelier créatif, bracelets de perles et papers cards
▪ Peinture et calligraphie
▪ Exposition photo
▪ Danse du dragon
▪ Spectacles de danse et de musique traditionnelle chinoises par le conservatoire de Fouesnant
▪ Démonstrations de kung-fu, présenté par le maître de l’école Wing Chun Kung Fu Haute Bretagne,
professeur expert diplômé d’état.
▪ Conférence sur les voyages en Asie
▪ Conférence « Le chinois en France de Louis XIV à nos jours »
Une conférence « Le chinois en France de Louis XIV à nos jours » par Joël BELLASSEN
Une conférence « Histoire & Culture » présentée par le président de l’Association française des Professeurs de
chinois, Monsieur Joel Bellassen.

Les ISUGA days, c’est quoi ?
3 jours pour découvrir les cultures de la Corée, du Japon et de la Chine
Créé en 1990, le cursus ISUGA spécialisé dans le commerce international entre l’Europe et l’Asie est unique en
France. Son ambition est de former des développeurs d’affaires compétitifs, dotés de compétences sur les
marchés asiatiques. Chaque année, les étudiants de ce cursus sont en charge de l’organisation de trois journées
culturelles Asie. Pendant plusieurs mois, ce travail, encadré par l’équipe pédagogique de professeurs de langues
et de culture chinoise, coréenne et japonaise, leur offre une expérience riche et complète en gestion de projet,
avec une immersion forte dans leur culture asiatique de prédilection. Pour en savoir plus, découvrir et vivre des
expériences au plus proche de ces pays asiatiques, le grand public est invité à venir à l’EMBA à l’occasion de trois
journées dédiées à la Corée, au Japon et à la Chine :
Journée Corée 15 décembre 2018
Journée Japon 19 janvier 2019
Journée Chine- Nouvel an chinois 02 février 2019

Infos pratiques
▪
▪
▪
▪
▪

Page Facebook : @ISUGA2019 / Twitter : @NAC2019
Evénement ouvert à tous.
De 10h30 à 18h00 à l’EMBA, 1 avenue de la plage des Gueux (Campus de Creac’h Gwen) à Quimper.
Entrée 2€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Restauration sur place.
Plus d’infos au 02 98 98 10 16 16. www.emba-bs.com

Contacts
▪
▪

Référente pédagogique : Mme Lin XUE, professeur de chinois et responsable de la section Chine du
pôle ISUGA : 02 98 10 16 04
Contacts projet : 06 67 63 67 27 / 06 43 68 85 60

Contact presse : Service Communication EMBA
Marie LE SEAC'H / marie.leseach@bretagne-ouest.cci.bzh / 02 98 10 16 05

A propos de l’EMBA
L’EMBA est l’école supérieure de commerce et de management de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO). Au cœur
du pôle de formation universitaire et tertiaire de Creac’h Gwen à Quimper, son campus multiculturel à l’architecture japonaise
accueille des élèves et enseignants de France et du monde entier. L'école propose des programmes en formation initiale,
continue (cycles courts, pour adultes) ou en alternance, avec un recrutement de post-bac à bac+4.
Plus de 500 étudiants, apprentis et stagiaires sont formés chaque année en commerce international (notamment avec l'Asie),
en commerce-vente et en gestion d'entreprise. Les diplômés délivrés sont de niveau bac+2 à bac+5, reconnus par l'Etat.

