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à l'attention des étudiants chinois de l'Université de Lille

Radio Campus, créée en 1969, est la plus ancienne des radios libres de France.

Radio étudiante et universitaire, elle est ouverte sur le monde.

Radio Campus a démarré le 16 mai 2007 des ateliers de production radiophonique avec des étudiants chi-
nois de l'Université de Lille.

L'idée est de former à la radio des étudiants chinois intéressés par la technique radiophonique, de les ai-
der à progresser en français en produisant des sujets et en réalisant des reportages. Ils participent égale-
ment à des émissions en direct sur Radio Campus Lille. L'émission vise également à faire connaître la 
Chine au public de la radio.

Ces ateliers, animés par René Lavergne, de Radio Campus, permettent aux étudiants de se familiariser 
avec l'outil radiophonique en traitant de thèmes variés sur la Chine et sur la France.

Les productions et émissions sont ensuite mises en ligne et écoutables partout dans le monde sur le site 
spécifique www.ondesdechine.fr.

Une page facebook "Ondes de chine" est également en lien avec cet atelier
https://www.facebook.com/groups/369194462294

Par ailleurs un magazine radiophonique « Ondes de Chine » d’une durée d’une heure, réalisé en direct 
(Radio Campus 106.6 FM) est programmé sur l’antenne, en principe, chaque premier samedi du mois de 
12h à 13h, et reprend les productions des étudiants chinois en les croisant avec des sujets qu'ils traitent en 
direct.

Pour tous renseignements ou propositions, visitez le site www.ondesdechine.fr.
et la page https://www.facebook.com/groups/369194462294

Et contacter René LAVERGNE
rene.lavergne@ondesdechine.fr
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