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La Section romande de la Société Suisse-Chine 
a le plaisir de vous inviter à la conférence de 

M. Michael JEIVE 
Professeur et chef de la recherche et du conseil auprès du 

Centre Chine de la School of Business de la HES du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) 

Reflecting on 25 Years of China Activities at the FHNW 
le mardi 28 mai 2019 à 18h30 

à l’hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne  
La conférence sera donnée en anglais. 

For over 25 years, the School of Business FHNW has fostered 
intensive exchange with businesses in a wide range of sectors, with 
renowned universities and with public authorities in China. We foster 
this cooperation to promote knowledge exchange and business 
relationships between Switzerland and China. In this way, we improve 
the career opportunities of our students and the potential success of 
Swiss businesses in the Chinese market. 

Our long relationship with China was recognised by the bestowal of 
the Friendship Award, the highest honour awarded to foreigners in 
China, on Prof. Peter ABPLANALP in 2006 and on Prof. Dr. Ruedi 
NÜTZI in 2014. 

In 1994/95 the forerunner organisations which today comprise the 
FHNW and especially its School of Business embarked on their China 
journey. Unusually, starting in the West, the FHNW has developed a 
range of programmes and activities which today cover a geographic 
range from Gansu in the west to Beijing, Qingdao and Shanghai in 
the East, from Harbin in the north to Shenzhen, Guizhou and Xiamen 
in the South. The activities have included the training of hundreds of provincial government officials and 
CEOs from private industry as well as a wide range of collaborations in education fields including our 
Insight China programme and student exchanges which have seen many hundreds of students exchange 
between the PRC and Switzerland. Today, we have a small, but nonetheless important group of alumni 
throughout China in leading positions. 

In the last 25 years, we have experienced significant change, opening and reform and perhaps the 
beginning of the end of opening and reform. What benefits have our China activities brought to 
our key stakeholders especially our students and how will our activities develop in the future? 

*  *  *  *  * 
Professor Michael JEIVE is Head of Research and Consulting for the FHNW China Centre at the FHNW 
School of Business. He was born in London and studied History and Politics at Oxford Brookes University 
and Applied Linguistics at the University of Manchester. After graduation, he worked for a trading 
company in London negotiating contracts with clients in China, Russia, Southern Africa and Europe as 
well as PR for an NGO and in the private sector. After moving to Switzerland, Mr. JEIVE worked as a 
communications coach and consultant for a number of well-known institutions. In 2003, he joined the 
FHNW School of Business. Today, Mr. JEIVE lectures in International Relations and International 
Strategic Negotiations and his main research interest is in Trust Development in International 
Collaborations. 

http://www.romandie-chine.ch/
https://www.fhnw.ch/en/about-fhnw/schools/business/fhnw-china-centre
https://www.fhnw.ch/
http://www.hotelcontinental.ch/fr/home/
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*  *  *  *  * 
Depuis plus de 25 ans, la School of Business de la HES du Nord-Ouest de la Suisse développe des 
échanges intensifs avec des entreprises de divers secteurs, des universités renommées et des autorités 
publiques chinoises. Elle encourage cette coopération pour promouvoir l'échange de connaissances et 
les relations commerciales entre la Suisse et la Chine. Elle souhaite ainsi améliorer les perspectives de 
carrière de ses étudiants et le potentiel de réussite des entreprises suisses sur le marché chinois. 

Sa longue relation avec la Chine a été récompensée par l'attribution du Prix de l'amitié, la plus haute 
distinction chinoise décernée à des étrangers, aux professeurs Peter ABPLANALP en 2006 et Ruedi 
NÜTZI en 2014. 

En 1994/95, les organisations pionnières, qui composent aujourd'hui la FHNW et en particulier son École 
de commerce, ont démarré leur périple en Chine. De manière inhabituelle, c’est à partir de l’Ouest que la 
FHNW a développé une gamme de programmes et d’activités, qui couvrent aujourd’hui une zone 
géographique allant du Gansu à l’Ouest à Beijing, à Qingdao et Shanghai à l’Est, à Harbin au Nord, à 
Shenzhen, au Guizhou et à Xiamen dans le Sud. Les activités ont englobé la formation de centaines de 
responsables gouvernementaux et des chefs de direction issus du secteur privé, ainsi qu'un large éventail 
de collaborations dans les domaines de l'éducation, notamment par son programme Insight China, et des 
échanges d'étudiants, qui ont permis à plusieurs centaines de ceux-ci d’en bénéficier. Aujourd'hui, son 
groupe d'anciens élèves est certes peu nombreux, mais néanmoins significatif, car occupant des 
positions en vue dans toute la Chine. 

Au cours des 25 dernières années, nous avons connu d’importants changements, ouverture et 
réformes, et peut-être le début de la fin de l’ouverture et des réformes. Quels avantages ses 
activités en Chine ont-elles apportées aux parties prenantes, en particulier ses étudiants, et 
comment ses activités se développeront-elles à l'avenir ? 

*  *  *  *  * 
Le professeur Michael JEIVE est responsable de la recherche et du conseil auprès du Centre Chine de 
la School of Business de la HES du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW). Né à Londres, il a étudié l’histoire 
et la politique à l’Université Oxford Brookes et la linguistique appliquée à l’Université de Manchester. 
Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pour une société commerciale à Londres, négociant des 
contrats avec des clients en Chine, en Russie, en Afrique australe et en Europe, ainsi que comme chargé 
de relations publiques pour une ONG et dans le secteur privé. Après sa venue en Suisse, M. JEIVE a été 
engagé comme responsable en communication et consultant pour plusieurs institutions renommées. En 
2003, il a rejoint la School of Business de la FHNW. Aujourd'hui, M. JEIVE enseigne les relations 
internationales et les négociations stratégiques internationales, et s'intéresse principalement au 
développement de la confiance dans les collaborations internationales. 

*  *  *  *  * 
À la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par la Section romande de la Société Suisse-Chine à 
l’hôtel Continental.  

Inscription obligatoire d’ici au vendredi 24 mai 2019 par l’intermédiaire de notre site web : 
www.romandie-chine.ch/inscription/. 

Membres de la SRSSC et de la Société Suisse-Chine : gratuit. Une participation de CHF 40,-- est 
demandée aux non-membres et de CHF 15,-- aux étudiants et étudiantes sur présentation de leur carte. 

Lausanne, avril 2019 

http://www.romandie-chine.ch/
http://www.romandie-chine.ch/inscription/

