
Programme d'enseignement des langues et des techniques de communication de l'ONU 
 

Javier Zanón is the head of the United Nations Language and 
Communications Programme (UNLCP). He came to UNHQ as 
Coordinator of the Spanish Language Programme in 2001.  He earned 
an MA in Educational Psychology and a PhD in Psycholinguistics from 
the Universitat de Barcelona. Mr. Zanón has been both a lecturer and 
academic director of the Master of Arts programme in Teaching 
Spanish as a Foreign Language at Universitat de Barcelona, and was 
Academic Director of the Cervantes Institute in Chicago, USA. In 

addition, he has been teacher and teacher trainer in Spain, Morocco, Mexico, the United States, and 
Portugal.  He has authored a number of Spanish language teaching books and materials and has 
served as Learning Manager at the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean.  
Mr. Zanón describes himself as a firm believer in cultural and linguistic diversity as a tool to fight 
discrimination and inequality. His favourite quote is: “The intellectual health of the planet is 
dependent on multilingualism.” (D. Crystal) 
 

Programme d'enseignement de la langue chinoise 
 
Profils des enseignants à temps plein  

Yong Ho occupe le poste de coordonnateur de l'enseignement de la 
langue chinoise depuis 2002. Né à Nanjing, il et a enseigné l'anglais 
en Chine avant de s'installer aux États-Unis. Il est titulaire d'un doctorat 
en anthropologie et linguistique de l'Université de Columbia, qu’il a 
obtenu en 1992. Avant de rejoindre l'Organisation des Nations Unies, 
M. Ho a travaillé comme Directeur des programmes d'enseignement 
et des langues à l'Institut chinois et a enseigné à la New School. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Aspects of Discourse 

and Structure in Mandarin, Beginner’s Chinese, China: An Illustrated 

History, A Children’s Dictionary of Chinese, A Chinese-English Dictionary of 500 Most Frequently Used 

Words in Chinese et Intermediate Chinese.  

Profils des professeurs à temps partiel 
 

Ben Wang est titulaire d'une maîtrise de la Seton Hall University (États-Unis).  Il est professeur de chinois 
à temps partiel depuis plusieurs années. Il s'est distingué comme maître de conférences en langue, 
littérature et théâtre chinois et traducteur de la littérature chinoise. 

Vera Huang est titulaire d'une maîtrise en enseignement des langues de l'Université de l'Illinois, 
Urbana-Champaign. 

Fan Guan est titulaire d'une maîtrise de l'Université de l'Ohio (États-Unis) et possède une vaste 
expérience dans l'enseignement de la langue et la culture chinoises. 

Lixue Lin a obtenu une maîtrise en éducation du City College, City University de New York, après avoir 
terminé ses études en langues étrangères à Beijing (Chine). 

Ping Wang a obtenu une maîtrise en éducation de l'Université de Long Island, NY, après avoir achevé 
ses études de premier cycle à l'Université de Beijing. 



Mengyuan (Maya) Zhang a récemment rejoint le programme de chinois comme professeur à temps 
partiel. Mme Zhang est titulaire de diplômes universitaires en interprétation anglais et chinois et d'une 
maîtrise en enseignement des langues étrangères. 

 


