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Préface 

 La Chine a pour objectif, d’ici 2020, d’accueillir 500 000 étudiants étrangers. Actuellement, sont inscrits 

dans des établissements chinois près de 330 000 étudiants internationaux, dont plus de la moitié (60 %) au 

sein de programmes linguistiques et culturels non diplômants. De plus en plus d’étudiants cherchent à 

élargir leur champ de compétences et à parfaire leur formation avec un ou deux semestres d’études du 

mandarin ; néanmoins, seul un petit nombre s’inscrit dans des universités chinoises en vue d’obtenir un 

diplôme de spécialité. 

 Afin d’attirer de nouveaux étudiants étrangers et de renforcer l’internationalisation de ses universités, le 

Gouvernement chinois encourage la création de programmes diplômants délivrés en anglais. Ainsi, un 

éventail de plus en plus large de programmes enseignés en anglais est proposé aux étudiants étrangers, et 

notamment français, souhaitant poursuivre leurs études supérieures en Chine. De plus, en vertu de 

l’Arrangement administratif entre le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 

ministère chinois de l’Éducation sur les modalités de reconnaissance réciproque des études et des diplômes 

en vue d’une poursuite d’études supérieures dans les deux États, les diplômes chinois sont reconnus en 

France et inversement.  

 Pékin n’est pas seulement la capitale politique et culturelle de la Chine ; c’est également la ville qui 

abrite le plus grand nombre d’universités et de centres de recherche du pays.  

 Parallèlement au guide « Étudier à Pékin », le Service de coopération et d’action culturelle – Institut 

français de Chine de l’ambassade de France en Chine a donc décidé de recenser, sans prétendre à 

l’exhaustivité, un grand nombre de formations diplômantes enseignées en anglais et dispensées dans les 

universités pékinoises, afin d’apporter réponses et conseils, mais surtout des liens et des adresses 

permettant de trouver directement l’information la plus précise sur les dates limites de candidature, les 

conditions à remplir pour pouvoir postuler et la liste des enseignements. 

 Les procédures et calendriers différant d’un établissement à l’autre et d’une année à l’autre, il est  

conseillé de se rapprocher des contacts mentionnés pour connaître plus précisément les prérequis de 

chaque formation. Toutefois, si les interrogations sont d’ordre général, il est possible de s’adresser aux 

agents en charge de la coopération universitaire via le site Internet de l’ambassade de France en Chine.  

 Nous espérons que ce guide vous aidera à identifier votre future formation et que vous viendrez 

rejoindre les 8 000 étudiants français présents en Chine, dont un tiers à Pékin, afin de vivre une expérience 

universitaire unique et particulièrement enrichissante sur les plans personnel et professionnel. 

 

 

http://www.ambafrance-cn.org/Education-%E6%95%99%E8%82%B2.html?lang=fr
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Organisation des études en Chine : architecture des grades et diplômes 

 

Grades académiques : 

- 学士 xuéshí (licence), en 4 ans ou dans certains cas, en 5 ans ; 

- 硕士 shuòshì (master), en 2 ans ou, dans certains cas, en 3 ans après le benke ; 

- 博士 bóshì (doctorat), en 3 ans ou plus après le master. 

Ces grades académiques sont délivrés sous l’autorité de l’État par les universités ou les organismes habilités 

de recherche. 

 

Diplômes nationaux : 

- diplôme de benke (gaokao, équivalent du baccalauréat plus 4 ans) ; 

- diplôme de chercheur niveau master (gaokao plus 6 ou 7 ans) ; 

- diplôme de chercheur niveau doctorat (gaokao plus 9 ou 10 ans). 

Les grades sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux ayant obtenu de bonnes notes. 
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Présentation des programmes 211, 985 et de la Ligue C9 

Programme 211 / 211 工程  

 Le programme 211 a été mis en place par le Gouvernement chinois en 1995. Il vise à renforcer la 

recherche et la qualité de l’enseignement dans une centaine d’établissements d’enseignement supérieur et 

à identifier des disciplines clés pour le 21ème siècle permettant d’accompagner la stratégie de 

développement socio-économique du pays. Le programme 211 compte 113 établissements répartis à 

travers toutes les régions de Chine et 24 pour la seule municipalité de Pékin. Ces institutions, qui disposent 

toutes de domaines d’excellence particuliers, drainent 70 % des fonds de la recherche scientifique chinoise 

et bénéficient d’infrastructures de grande qualité. 

Programme 985 / 985工程 

 Le programme 985 a été lancé par le président chinois JIANG Zemin lors du 100ème anniversaire de 

l’Université de Pékin, le 4 mai 1998. Il vise à faire émerger au 21ème siècle, parmi les universités 211, des 

universités de « classe mondiale », capables de rivaliser avec leurs homologues étrangères dans les 

classements. Les autorités nationales et provinciales allouent aux établissements de ce programme 

d’importants crédits leur permettant de construire des centres de recherche et des laboratoires, 

d’améliorer leurs installations existantes, d’organiser des conférences internationales, d’inviter des 

professeurs de renommée mondiale et de financer de nombreux travaux de recherche innovants. Ces fonds 

spéciaux doivent permettre à ces établissements d’assurer leur développement et de les aider à atteindre 

cet objectif d’excellence académique. Le programme 985 compte désormais 39 universités d’élite dont 8 à 

Pékin. 

Ligue C9 / 九校联盟 

 Le 10 octobre 2009, les neuf premières universités chinoises à avoir intégré le programme 985 ont 

décidé de se regrouper au sein de la Ligue C9, avec pour ambition d’amener d’ici 2020 chacune d’entre-

elles, dans les cent premières places des classements mondiaux émis annuellement par le Times ou 

l’Université Jiaotong de Shanghai (QS World Universities Ranking). Ces universités souhaitent rivaliser avec 

celles de l’Ivy League aux États-Unis ou du Group of 8 en Australie. Excellence académique, sélectivité, 

innovation et recherche sont les principales caractéristiques de ce groupe d’universités qui souhaitent 

mettre en commun leurs ressources et notamment créer des projets collectifs pour leurs enseignants et 

étudiants afin de se hisser en tête des classements. Ces neuf universités reçoivent entre 10 et 25 % des 

aides gouvernementales en matière de recherche.   
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Liste des universités de Pékin proposant 
des programmes en langue anglaise 

Programme 
211 

Programme 
985 

Ligue C9 

Beihang University ● ●  

Beijing Foreign Studies University ●   

Beijing Forestry University ●   

Beijing Institute of Technology ● ●  

Beijing International Studies University    

Beijing Jiaotong University ●   

Beijing Language and Culture University    

Beijing Normal University ● ●  

Beijing University of Chemical Technology ●   

Beijing University of Chinese Medicine    

Beijing University of Posts and Telecommunication ●   

Capital Medical University    

Capital University of Economics and Business    

Central University of Finance and Economics ●   

Cheung Kong Graduate School of Business    

China Agricultural University ● ●  

China Foreign Affairs University    

China University of Political Science and Law ●   

Communication University of China    
Graduate School of Chinese Academy of 

Agricultural Sciences    

North China Electric Power University ●   

Peking University ● ● ● 

Renmin University of China ● ●  

Tsinghua University ● ● ● 

University of International Business and Economics ●   

University of Science and Technology Beijing ●   
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Programmes de bourses 

 
 Afin de renforcer l’attractivité de ses établissements d’enseignement supérieur et d’attirer un nombre 
croissant d’étudiants internationaux, le Gouvernement chinois a mis en place, via le China Scholarship 
Council (CSC), de nombreux programmes de bourses. Le CSC, organisme affilié au ministère chinois de 
l’Éducation, administre et gère les programmes gouvernementaux ; son site Internet 
(http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipen.aspx) regroupe l’ensemble des bourses à destination des 
étudiants internationaux, qu’il s’agisse de bourses municipales, provinciales, d’entreprises ou d’universités. 
De nombreuses possibilités de financement sont offertes aux étudiants internationaux, et notamment 
français, vous trouverez ci-dessous quelques pistes à explorer si vous êtes inscrit dans une université 
pékinoise au sein d’un programme diplômant enseigné en langue anglaise. 
 

Les bourses du Gouvernement chinois  

 Les bourses du Gouvernement chinois s’adressent aux étudiants de niveau licence, master et doctorat, 
ainsi qu’aux chercheurs. Les bourses du Gouvernement chinois comprennent toutes une allocation de 
subsistance, une exemption des frais d’inscription et de scolarité et une assurance médicale. Selon la 
bourse obtenue, complète ou partielle, une aide à l’installation et le remboursement des déplacements 
intercités au départ et à l’arrivée peuvent vous être accordés. Pour être éligible à ces différents 
programmes, il faut être âgé de moins de 25 ans pour les licences, moins de 35 ans pour les masters et 
moins de 40 ans pour les doctorats.  

 Les candidats français aux bourses offertes par le Gouvernement chinois doivent d’abord s’inscrire en 
ligne sur le site du CSC (http://laihua.csc.edu.cn/), avant de déposer leurs dossiers de candidature auprès 
du Service de l’éducation de l’ambassade de Chine en France, sis au 29 rue de la Glacière dans le 13ème 
arrondissement de Paris. Le numéro d’organisme à indiquer dans le dossier, pour les candidats français 
dans l’attente d’une inscription, est celui de l’ambassade de Chine en France, le 2501. Le dépôt des 
candidatures a lieu chaque année, de janvier à avril. Toutes les informations sur ces programmes de 
bourses se trouvent sur le site du CSC, à l’adresse suivante :  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2052. 
  

Le programme « University Postgraduate »  

 Ce programme à destination des meilleurs étudiants internationaux de master et doctorat a été créé par 
le ministère chinois de l’Éducation. Ce sont les établissements d’accueil qui sont chargés de recruter les 
étudiants internationaux éligibles à ce programme ; de ce fait, les candidatures se font directement auprès 
des universités participant à ce programme.  
http://www.csc.edu.cn/laihua//upload/pic/UNIVERSITY%20POSTGRADUATE%20STUDY%20PROGRAM2013
0205.pdf 
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2045  
 

Les bourses de la municipalité de Pékin 

 La municipalité de Pékin a mis en place un important programme de bourses qui vise à exempter 
totalement ou partiellement les lauréats des frais de scolarité demandés par les établissements 
d’enseignement supérieur de la ville. Les bourses couvrent au maximum les frais de scolarité de quatre 
années universitaires. Pour être éligibles à ce programme, les candidats inscrits en licence doivent être âgés 
de moins de 30 ans, ceux de master de moins de 35 ans et ceux de doctorat de moins de 40 ans.  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=285  
http://english.bjedu.gov.cn/publish/portal1/tab414/  

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipen.aspx
http://laihua.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2052
http://www.csc.edu.cn/laihua/upload/pic/UNIVERSITY%20POSTGRADUATE%20STUDY%20PROGRAM20130205.pdf
http://www.csc.edu.cn/laihua/upload/pic/UNIVERSITY%20POSTGRADUATE%20STUDY%20PROGRAM20130205.pdf
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2045
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=105&id=285
http://english.bjedu.gov.cn/publish/portal1/tab414/
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Beihang University 

BUAA 

 

北京航空航天大学 

Běijīng Hángkōng Hángtiān Dàxué 

Having both ability and 
integrity, seeking and 

acting for truth Programmes 211 & 985 http://www.buaa.edu.cn/ 

Présentation 

L’Université de Beihang (BUAA), encore appelée Beijing University of Aeronautics and Astronautics, a été 
fondée en 1952. Première université de Chine dans le domaine de l’ingénierie aéronautique et 
astronautique, Beihang compte actuellement 24 000 étudiants, dont près de 600 étrangers inscrits dans 
des cursus diplômants. Elle abrite également l’École Centrale de Pékin, la première Grande École 
d’ingénieurs francophones en Chine. 
 
Beihang fait partie des quelques universités chinoises dont l’anglais est le langage d’instruction privilégié en 
master et doctorat. Elle compte aujourd’hui plus de 100 000 diplômés, qui pour nombre d’entre eux, 
occupent des positions clés dans les secteurs de l’aéronautique, de l’astronautique ou de l’informatique. 
 
http://is.buaa.edu.cn/English/HomeEng.aspx  

Bachelor  
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis :  

 Diplôme sanctionnant la fin des études secondaires (baccalauréat ou diplôme équivalent) 

 Étudiant de bon niveau au lycée 

 Avoir moins de 35 ans 

 Bonne connaissance de l’anglais (score supérieur à 90 pour le TOEFL, 5.5 pour l’IELTS) : test 
d’anglais obligatoire au début du premier semestre d’études à Beihang 

 
Coût : 

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 

 Logement : entre 550 et 1 300 RMB / mois 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai  

 Date de rentrée : septembre 

 
 

http://www.buaa.edu.cn/
http://is.buaa.edu.cn/English/HomeEng.aspx
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Spécialités proposées : 
 

 International Economics and Trade, School of Economics and Management 
Management, marketing 
Mathématiques, statistiques, probabilités, économétrie 
Programmation (Langage C) 
Comptabilité 
Macro et micro-économie 
Finance, investissements internationaux, fusions-acquisitions 
Droit des affaires 
Mandarin 
Mémoire 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2010%5D%20Bachelor%20Program%20of%20I
nternational%20Economics%20and%20Trade%20%28in%20English%29.pdf  
 

 Electronic Information Engineering, School of Electronic Information Engineering 
Mathématiques, statistiques 
Programmation (Langage C) 
Génie électronique 
Technologies de l’information 
Physique 
Mécanique 
Électromagnétique 
Mesures électroniques 
Technologies micro-ondes 
Systèmes embarqués 
Radio-navigation 
Mandarin 
Mémoire 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2010%5D%20Bachelor%20Program%20of%20
Electronic%20Information%20Engineering%20%28in%20English%29.pdf  
 

 Mechanical Engineering and Automation, School of Mechanical Engineering and Automation 
Mathématiques, géométrie, probabilités 
Programmation (Langage C) 
Physique 
Mécanique 
Ingénierie des matériaux, circuits d’analyse 
Constructions mécaniques 
Transmissions hydrauliques et hydroélectriques 
Micro-électronique 
Automatique 
Mandarin 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/Education%20Curriculum%20for%20Aircraft%20D
esign%20and%20Engineering.pdf 
 

 Flight Vehicle Design and Engineering (Aero), School of Areonautical Science and Engineering 
Mathématiques, géométrie, probabilités et statistiques 
Ingénierie des matériaux 
Programmation (Langage C) 
Mécanique (théorie, dessin) 
Physique 
Électronique et électrotechnique 
Aérodynamisme 

http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2010%5D%20Bachelor%20Program%20of%20International%20Economics%20and%20Trade%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2010%5D%20Bachelor%20Program%20of%20International%20Economics%20and%20Trade%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2010%5D%20Bachelor%20Program%20of%20Electronic%20Information%20Engineering%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2010%5D%20Bachelor%20Program%20of%20Electronic%20Information%20Engineering%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/Education%20Curriculum%20for%20Aircraft%20Design%20and%20Engineering.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/Education%20Curriculum%20for%20Aircraft%20Design%20and%20Engineering.pdf
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Automatique 
Systèmes avioniques 
Mécanique des fluides 
Dynamiques de vol 
Mandarin 
Mémoire 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/Education%20Curriculum%20for%20Electrical%20
Engineering%20and%20Automation.pdf    
 

 Electrical Engineering and Automation, School of Automation Science and Electrical Engineering 
Mathématiques, statistiques, probabilités, processus stochastiques 
Programmation (Langages C) 
Physique 
Systèmes électriques 
Électronique numérique 
Principes et techniques de la micro-informatique 
Technologies de mesure et de signalisation 
Automatique 
Mandarin 
Mémoire 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2013%5D%20Bachelor%20Program%20of%20
Computer%20Science%20and%20Technology%20%28in%20English%29.pdf  
 

 Civil Engineering (aucune information pour cette spécialité) 
 

 Computer Science and Technology 
Mathématiques, statistiques, probabilités, processus stochastiques 
Technologie multimédia 
Reconnaissance automatique 
Programmation (Langage C) 
Logiciels pour téléphones mobiles 
Intelligence artificielle 
Mandarin 
Mémoire 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2013%5D%20Bachelor%20Program%20of%20
Computer%20Science%20and%20Technology%20%28in%20English%29.pdf  
 
Contact : 
Room 215, International School, Beihang University, 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191,   
P.R. China 
Mme YANG / Mme GAO 
00 86 10 8231 6937 / 00 86 10 8233 9165 
yangxue@buaa.edu.cn   / guwei@buaa.edu.cn  

 
Master  
 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis :  

 Bachelor en sciences ou diplôme équivalent 

 Étudiant de bon niveau  

 Avoir moins de 40 ans 

 Bonne connaissance de l’anglais (score supérieur à 90 pour le TOEFL, 5.5 pour l’IELTS) : test 
d’anglais obligatoire au début du premier semestre d’études à Beihang 

http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/Education%20Curriculum%20for%20Electrical%20Engineering%20and%20Automation.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/Education%20Curriculum%20for%20Electrical%20Engineering%20and%20Automation.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2013%5D%20Bachelor%20Program%20of%20Computer%20Science%20and%20Technology%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2013%5D%20Bachelor%20Program%20of%20Computer%20Science%20and%20Technology%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2013%5D%20Bachelor%20Program%20of%20Computer%20Science%20and%20Technology%20%28in%20English%29.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Undergraduate/%5B2013%5D%20Bachelor%20Program%20of%20Computer%20Science%20and%20Technology%20%28in%20English%29.pdf
mailto:yangxue@buaa.edu.cn
mailto:guwei@buaa.edu.cn
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Coût : 

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 35 000 à 39 000 RMB / an 

 Logement : entre 550 et 1 300 RMB / mois 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin décembre ou fin mai 

 Date de rentrée : mars ou septembre 
 

Spécialités proposées : 
 

N° Discipline Département Spécialité 

1 
Economics Applied Finance 

Finance (including Insurance) 

2 International Trade 

3 Law Law Law 

4 

Literature Foreign Languages and Literatures 

English Language and Literature 

5 
Linguistics and Applied Linguistics in Foreign 
Languages 

6 

Natural Science 

Mathematics Mathematics 

7 Physics Physics 

8 
Chemistry 

Chemistry 

9 Chemistry and Physics of Polymers 

10 

Engineering 

Mechanics 

General and Fundamental Mechanics 

11 Solid Mechanics 

12 Fluid Mechanics 

13 Engineering Mechanics 

14 

Mechanical Engineering 

Mechanical Manufacture and Automation 

15 Mechatronic Engineering 

16 Mechanical Design and Theory 

17 Vehicle Engineering 

18 Optical Engineering Optical Engineering 

19 
Instrument Science and Technology 

Precision Instrument and Machinery 

20 Measuring and Testing Technologies and Instruments 

21 

Material Science and Engineering 

Materials Physics and Chemistry 

22 Materialogy 

23 Materials Processing Engineering 

24 

Power Engineering and Engineering 
Thermophysics 

Engineering Thermophysics 

25 Thermal Power Engineering 

26 Power Machinery and Engineering 

27 Fluid Machinery and Engineering 

29 Refrigeration and Cryogenic Engineering 

29 
Electrical Engineering 

Electric Machines and Electric Apparatus 

30 Power Electronics and Power Drives 

31 Electronics Science and Technology Physical Electronics 
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32 Circuits and Systems 

33 
 

Microelectronics and Solid State Electronics 

34 Electromagnetic Field and Microwave Technology 

35 Information and Communications 
Engineering 

Communications and Information Systems 

36 Signal and Information Processing 

37 

Control Science and Engineering 

Control Theory and Control Engineering 

38 Detection Technology and Automatic Equipment 

39 Pattern Recognition and intelligent Systems 

40 Navigation, Guidance and Control 

41 

Computer Science and Technology 

Computer Systems Organization 

42 Computer Software and Theory 

43 Computer Applied Technology 

44 Civil Engineering Civil Engineering 

45 Surveying and Mapping Science 
and Technology 

Photogrammetry and Remote Sensing 

46 Cartography and Geography Information Engineering 

47 Chemical Engineering and 
technology 

Applied Chemistry 

48 

Transportation Engineering 

Highway and Railway Engineering 

49 Traffic Information Engineering and Control 

50 Transportation Planning and Management 

51 Vehicle Operation Engineering 

52 Naval Architecture and Ocean 
Engineering 

Underwater Acoustics Engineering 

53 

Aerospace Science and Technology 

Flight Vehicle Design 

54 Aerospace Propulsion Theory and Engineering 

55 Manufacture Engineering of Aerospace Vehicle 

56 Man-Machine and Environmental Engineering 

57 Environment Science and 
Engineering 

Environment Science and Engineering 

58 Biomedical Engineering Biomedical Engineering 

59 

Management 
Science 

Management Science and 
Engineering 

Management Science and Engineering 

60 

Business Administration 

Business Administration 

61 Accounting 

62 Corporate Management 

63 Technology Economy Management 

64 
Public Management 

Administration Management 

65 Educational Economy and Management 

 
Catalogue des cours de master : 
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/Course_Catologue_for_International_Postgraduates
-Spring_2013.pdf  
 
Contact : 
Room 215, International School, Beihang University, 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P.R. 
China 
Mme GAO / Mme YANG  
00 86 10 8231 6488 / 00 86 10 8233 9165 
fso@buaa.edu.cn  

http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/Course_Catologue_for_International_Postgraduates-Spring_2013.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/Course_Catologue_for_International_Postgraduates-Spring_2013.pdf
mailto:fso@buaa.edu.cn
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MASTA Program 

 
Le programme MASTA, sponsorisé par le Secrétariat de la coopération multilatérale d’Asie Pacifique pour la 
technologie spatiale et les applications dédiées (Asia-Pacific Multilateral Cooperation in Space Technology 
and Applications AP-MCSTA), propose un cursus théorique et pratique enseigné en langue anglaise. Il a 
pour but d’approfondir les connaissances théoriques des étudiants tout en leur apportant une fine 
connaissance du tissu industriel aérospatial chinois. 
 
Durée : 18 à 24 mois 

 1ère période : 9 à 12 mois pour les cours obligatoires à Beihang 

 2nde période : 6 à 12 mois pour mener à bien un projet de recherche avancée (à Beihang ou dans le 
pays du choix du candidat) 

Les étudiants qui auront réussi les épreuves de la première période se verront remettre un « postgraduate  
certificate » par Beihang. Les étudiants qui soutiendront avec succès leur projet de recherche se verront 
délivrer un diplôme de master. 
 
Pré-requis :  

 Bachelor en sciences ou diplôme équivalent 

 Étudiant de bon niveau  

 Avoir moins de 40 ans 

 Bonne connaissance de l’anglais (score supérieur à 90 pour le TOEFL, 5.5 pour l’IELTS) : test 
d’anglais obligatoire au début du premier semestre d’études à Beihang 

 
Coût : 

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité :  
 9 mois de cours obligatoires à Beihang : 50 000 RMB 
 Projet de recherche (6 à 12 mois) : 30 000 RMB à Beihang et 10 000 RMB ailleurs 

 Logement : entre 550 et 1 300 RMB / mois 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 mai 

 Date de rentrée : septembre 
 

Spécialités : 
5 domaines de recherche sont proposés (il faut toutefois que 15 personnes minimum soient inscrites pour 
qu’une classe soit ouverte dans la spécialité demandée) : 

 Satellite Communications (SC) 

 Global Navigation Satellite System (GNSS) 

 Remote Sensing and Geo-information System (RS & GIS) 

 Satellite Meteorology and Global Climate (SMGC) 

 Space and Atmospheric Sciences (SAC) 

 Space Project Management (SPM) 
 
Contact : 
Room 215, International School, Beihang University, 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P.R. 
China 
Mme HUANG / Mme GAO  
00 86 10 8231 6488 / 00 86 10 8233 9165 
fso@buaa.edu.cn / x_p_236@sina.com  

http://is.buaa.edu.cn/English/MASTAIndexEng.aspx 

mailto:fso@buaa.edu.cn
mailto:x_p_236@sina.com
http://is.buaa.edu.cn/English/MASTAIndexEng.aspx
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Doctorat 
 
Durée : 3 ans et demi à 4 ans 
 
Pré-requis :  

 Master en sciences ou diplôme équivalent 

 Étudiant de bon niveau  

 Avoir moins de 45 ans 

 Très bonne maîtrise de la langue anglaise 

 Examen d’entrée organisé par Beihang 
 
Coût : 

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 42 000 à 45 000 RMB / an 

 Logement : entre 550 et 1 300 RMB / mois 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 mai  

 Date de rentrée : septembre  
 

Spécialités proposées : 
 

N° Discipline Département Spécialité 

1 
Natural Science 

Mathematics Mathematics 

2 Physics Condensed Matter Physics 

3 

Engineering 
 

Mechanics * 

General and Fundamental Mechanics 

4 Solid Mechanics 

5 Fluid Mechanics 

6 Engineering Mechanics 

7 

Mechanical Engineering * 

Mechanical Manufacture and Automation 

8 Mechatronic Engineering 

9 Mechanical Design and Theory 

10 Vehicle Engineering 

11 Optical Engineering Optical Engineering 

12 
Instrument Science and Technology * 

Precision Instrument and Machinery 

13 
Measuring and Testing Technologies and 
Instruments 

14 

Material Science and Engineering * 

Materials Physics and Chemistry 

15 Materialogy 

16 Materials Processing Engineering 

17 

Power Engineering and Engineering 
Thermophysics 

Engineering Thermophysics 

18 Thermal Power Engineering 

19 Power Machinery and Engineering 

20 Fluid Machinery and Engineering 

21 Refrigeration and Cryogenic Engineering 

22 Electrical Engineering Electric Machines and Electric Apparatus 
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23 

Engineering 

Electronics Science and Technology 

Physical Electronics 

24 Circuits and Systems 

25 Microelectronics and Solid State Electronics 

26 
Electromagnetic Field and Microwave 
Technlogy * 

27 Information and Communications 
Engineering 

Communications and Information Systems * 

28 Signal and Information Processing 

29 

Control Science and Engineering * 

Control Theory and Control Engineering 

30 
Detection Technology and Automatic 
Equipment 

31 Pattern Recognition and Intelligent Systems 

32 Navigation, Guidance and Control 

33 

Computer Science and Technology * 

Computer Systems Organization 

34 Computer Software and Theory 

35 Computer Applied Technology 

36 

Transportation Engineering 

Highway and railway Engineering 

37 Traffic information Engineering and Control 

38 Transportation Planning and Management 

39 Vehicle Operation Engineering 

40 Aerospace Flight Vehicle Design 

41 

Science and Technology * 

Aerospace Propulsion Theory and Engineering 

42 
Manufacture Engineering of Aerospace 
Vehicle 

43 Man-machine and Environmental Engineering 

44  Biomedical Engineering Biomedical Engineering 

45 Management 
Science 

Management Science and Engineering * Management Science and Engineering * 

46 Public Management Educational economy and Management 

 
* Disciplines clés de niveau national (important support financier de la part du Gouvernement central) 
 
Catalogue des cours de doctorat :  
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6
%E7%94%9F%E5%BC%80%E8%AF%BE%E7%9B%AE%E5%BD%95%EF%BC%882010%E4%BF%AE%E8%AE%A
2%EF%BC%89.pdf  
 
Contact : 
Room 215, International School, Beihang University, 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P.R. 
China 
Mme GAO / Mme YANG 
00 86 10 8231 6488 / 00 86 10 8233 9165 
fso@buaa.edu.cn  
  
http://is.buaa.edu.cn/English/DoctorIndexEng.aspx  
 
 

http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E5%BC%80%E8%AF%BE%E7%9B%AE%E5%BD%95%EF%BC%882010%E4%BF%AE%E8%AE%A2%EF%BC%89.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E5%BC%80%E8%AF%BE%E7%9B%AE%E5%BD%95%EF%BC%882010%E4%BF%AE%E8%AE%A2%EF%BC%89.pdf
http://is.buaa.edu.cn/Docs/Edu/Course/Postgraduate/%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E5%BC%80%E8%AF%BE%E7%9B%AE%E5%BD%95%EF%BC%882010%E4%BF%AE%E8%AE%A2%EF%BC%89.pdf
mailto:fso@buaa.edu.cn
http://is.buaa.edu.cn/English/DoctorIndexEng.aspx


 
15 

 

 

 

Beijing Foreign Studies University 
BFSU 

 

北京外国语大学 
Běijīng Wàiguóyǔ Dàxué 

兼容并蓄 , 博学笃行 
Programme 211 http://www.bisu.edu.cn/  

Présentation 

L’Université d’études étrangères de Beijing (BFSU) a été fondée en 1941. Ce fut la première institution en 
Chine à être spécialisée dans l’étude des langues étrangères. À l’échelle de la Chine, avec 8 600 étudiants 
présents sur son campus, c’est une université à taille humaine. Surnommée « le berceau des diplomates », 
elle compte de nombreux diplômés au sein du Ministère des Affaires étrangères chinois. 
 
http://www.bisu.edu.cn/Category_1425/Index.aspx  

Bachelor in Business Administration (BFSU – SolBridge International School of Business) 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 6.0 / TOEFL 79 / TOEIC 750 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Rentrée à l’Automne (septembre) : dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin  

 Rentrée au Printemps (février) : dossier à envoyer avant le 30 décembre  
 

Spécialités proposées : 
 

 International Finance     (http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/172/infos/172)  
Finance internationale 
Système financier chinois 
Institutions et marchés financiers 
Analyse des investissements internationaux 
Services bancaires d’investissement & fusions-acquisitions 
Titres non côtés et capital risque 
Analyse de l’information financière 
 

http://www.bisu.edu.cn/
http://www.bisu.edu.cn/Category_1425/Index.aspx
http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/172/infos/172
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 International Business   (http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/171/infos/171) 
Finance internationale 
Marketing international 
Management stratégique 
Gestion des opérations et de la chaîne logistique 
Culture chinoise et pratique des affaires 
Commerce international 
Économie internationale 
Négociations interculturelles 
 

 International Marketing   (http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/173/infos/173)  
Marketing international 
Management stratégique 
Gestion des opérations et de la chaîne logistique 
Comportement des consommateurs 
Gestion des marques 
Méthodes de recherche marketing 
Opérations de promotion et publicité 
E-marketing 
 

 Chinese Business Studies    (http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/174/infos/174)  
Système financier chinois 
Management stratégique 
Culture chinoise et pratique des affaires 
Réforme économique de la Chine 
Environnement des affaires en Chine 
Droit des affaires et fiscalité en Chine 
Politique et gouvernement chinois 
Faire du commerce en Chine 
 
Contact : 
BFSU SolBridge – International School of Business, Beijing Foreign Studies University 
Room 200, No. 19 North Xisanhuan Avenue, Haidian District, Beijing, 100089, P.R. China 
+86 10 8881 6563/ +86 10 8881 6763/ +86 10 8881 8537                
solbridge@bfsu.edu.cn                        
http://solbridge.bfsu.edu.cn/  
http://www.admissions.cn/bfsu/en4.html 
http://www.inchina.cc/home/studyinchina/user/bfsu/Programs.htm#b  

Bachelor in English and Intercultural Studies 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 5.5 ou TOEFL 80 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 26 000 RMB / an 
 

http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/171/infos/171
http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/173/infos/173
http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/174/infos/174
mailto:solbridge@bfsu.edu.cn
http://solbridge.bfsu.edu.cn/
http://www.admissions.cn/bfsu/en4.html
http://www.inchina.cc/home/studyinchina/user/bfsu/Programs.htm#b
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Calendrier :  

 Rentrée à l’Automne (septembre) : dossier de candidature à envoyer avant le 10 juin 

 Rentrée au Printemps (février) : dossier à envoyer avant le 10 décembre  
 

Spécialités proposées : 

 Linguistics 
 Literature 
 Cultural and Social Studies 
 International Politics and Economics 

 Chinese Studies 
 
Contact : 
Program for International Students, Office of International Exchange and Cooperation  
Room B103, School of English and International Studies, Beijing Foreign Studies University, China  
00 86 10 8881 0830 / 00 86 10 8881 6886 
seispis@gmail.com  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm  

Bachelor in International Journalism and Communication 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 5.5 ou TOEFL 80 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 26 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Rentrée à l’Automne (septembre) : dossier de candidature à envoyer avant le 10 juin 

 Rentrée au Printemps (février) : dossier à envoyer avant le 10 décembre 

 
Matières enseignées : 

 Anglais 

 Mandarin 

 Communication interculturelle et internationale 

 Journalisme 

 Histoire internationale du journalisme 

 Éthique des media 

 Photographie 

 Édition 
 
Contact : 
Program for International Students, Office of International Exchange and Cooperation  
Room B103, School of English and International Studies, Beijing Foreign Studies University, China  
00 86 10 8881 0830 / 00 86 10 8881 6886        seispis@gmail.com 
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm  

mailto:seispis@gmail.com
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm
mailto:seispis@gmail.com
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm
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Master in English and Intercultural Studies 

 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis :  

 Bachelor ou diplôme jugé équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 6 ou TOEFL 85 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 27 150 RMB / an 
 
Calendrier : 

 Dossier de candidature à envoyer avant le 25 décembre 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Études chinoises 

 Langue et culture chinoises 

 Littérature anglaise 

 Linguistique anglaise 

 Études américaines, anglaises, australiennes, canadiennes, irlandaises 

 Mémoire 
 
Contact : 
Program for International Students, Office of International Exchange and Cooperation  
Room B103, School of English and International Studies, Beijing Foreign Studies University, China  
00 86 10 8881 0830 / 00 86 10 8881 6886 
seispis@gmail.com  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm  

Master in International Journalism and Communication 

 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis :  

 Bachelor ou diplôme jugé équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 6 / TOEFL 85  
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 27 150 RMB / an 
 
Calendrier : 

 Dossier de candidature à envoyer avant le 25 décembre 

 Rentrée : septembre 
 
 
 

mailto:seispis@gmail.com
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm
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Matières enseignées : 

 Cours de perfectionnement en journalisme 

 Écriture de nouvelles 

 Rhétorique 

 Reportages internationaux 

 Journalisme d’investigation 

 Reportages environnementaux 

 Stage 

 Mémoire 
 
Contact : 
Program for International Students, Office of International Exchange and Cooperation  
Room B103, School of English and International Studies, Beijing Foreign Studies University, China  
00 86 10 8881 0830 / 00 86 10 8881 6886 
seispis@gmail.com  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm 
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm 

Master's Degree in Chinese Business and International Relations 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis :  

 Bachelor ou diplôme jugé équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 6.5 / TOEFL 88 / TOEIC 800 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB / an 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 40 000 RMB / an 
 
Calendrier : 

 Dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Mandarin, chinois des affaires et culture chinoise 

 Commerce international 

 Macro et micro-économie 

 Méthodes de recherche en sciences sociales 

 Droit commercial chinois 

 Marketing en Chine 

 Chine et organisations internationales 

 Politique étrangère de la Chine 

 Environnement commercial de la Chine 
 
Contact : 
BFSU SolBridge-International School of Business, Beijing Foreign Studies University 
Room 200, No. 19 North Xisanhuan Avenue, Haidian District, Beijing, 100089, China 
+86 10 8881 6563/ +86 10 8881 6763/ +86 10 8881 8537 
solbridge@bfsu.edu.cn      
http://www.admissions.cn/bfsu/en3.html      http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/20/infos/146  

mailto:seispis@gmail.com
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201105/8/20110508233646.htm
mailto:solbridge@bfsu.edu.cn
http://www.admissions.cn/bfsu/en3.html
http://solbridge.bfsu.edu.cn/categories/20/infos/146
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Master’s Degree Program in Arts in Contemporary Chinese Studies (Politics and 
Foreign Affairs), School of International Relations and Diplomacy 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : IELTS 6.5 avec score obligatoirement supérieur à 6.5 pour la partie 
expression écrite / TOEFL 580 (test papier) / TOEFL 240 (test informatisé) /TOEFL 102 (test en ligne) 

 Avoir moins de 45 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 70 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 mai  

 Rentrée : septembre 
 
1ère année consacrée aux cours et 2nde année dédiée à l’écriture d’un mémoire et à la réalisation d’un stage 
 
Matières enseignées : 

 Culture chinoise 

 Gouvernement chinois et politique intérieure 

 Politique étrangère de la Chine 

 Économie de la Chine 

 Stratégie de défense nationale chinoise et questions de sécurité extérieure 

 Système juridique chinois 

 Mandarin 
 

Contact : 
International Office, School of International Relations, Beijing Foreign Studies University                              
N°2 Xisanhuanbeilu, Haidian District, Beijing, 100089, P.R. China 
bwwjxx@bfsu.edu.cn  
00 86 10 8881 7822 

MA Program in East – West Relations, School of International Relations and Diplomacy 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais : IELTS 6.5 avec score obligatoirement supérieur à 6.5 pour la partie 
expression écrite / TOEFL 580 (test papier) / TOEFL 240 (test informatisé) / TOEFL 102 (test en ligne) 

 Avoir moins de 45 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 70 000 RMB / an 

mailto:bwwjxx@bfsu.edu.cn
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Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 mai 

 Rentrée : septembre 
 
1ère année consacrée aux cours et 2nde année dédiée à l’écriture du mémoire et à la réalisation d’un stage 
 
Matières enseignées : 

 Relations Est-Ouest et études comparatives 

 Diplomatie chinoise 

 Pensée chinoise et théories des relations internationales 

 Géopolitique 

 Relations économiques Est-Ouest 

 Politique comparée 

 Organisations internationales 

 Stratégies de soft power 

 Mandarin 
 
Contact : 
International Office, School of International Relations, Beijing Foreign Studies University 
N°2 Xisanhuanbeilu, Haidian District, Beijing, 100089, P.R. China 
00 86 10 8881 7822 
bwwjxx@bfsu.edu.cn  

Master of Law (LLM) Program in Chinese Business and Commercial Law, School of 

Law 
 
Durée : 2 ans et demi 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais  
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : 31 août  

 Rentrée : septembre 
 
1ère année consacrée aux cours et 2nde année dédiée à l’écriture d’un mémoire et à la réalisation d’un stage 
 
Matières enseignées : 

 Système juridique et politique chinoise 

 Droit des contrats 

 Droit de la propriété 

 Droit de la responsabilité civile 

 Droit des sociétés 

 Droit administratif et constitutionnel 

 Droit pénal et procédure pénale 

 Droit de la propriété intellectuelle 

mailto:bwwjxx@bfsu.edu.cn
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 Droit des fusions acquisitions 

 Droit du travail 

 Mandarin 
 
Contact : 
International Office, School of International Relations, Beijing Foreign Studies University 
N°2 Xisanhuanbeilu, Haidian District, Beijing, 100089, P.R. China 
law@bfsu.edu.cn    
Mme WANG Kimmy 
kimmy.wang@lawspirit.com  

Ph. D. in English and Intercultural Studies 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis :  

 Master ou diplôme jugé équivalent 

 Très bonne maîtrise de l’anglais : score minimum IELTS 7 / TOEFL 90  
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 34 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Dossier de candidature à envoyer avant le 25 décembre 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 English Literature 

 Linguistics 

 Translation 

 American Studies 
 
Contact : 
Program for International Students, Office of International Exchange and Cooperation  
Room B103, School of English and International Studies, Beijing Foreign Studies University, China  
00 86 10 8881 0830 / 00 86 10 8881 6886 
seispis@gmail.com  
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm  

 

 

 

mailto:law@bfsu.edu.cn
mailto:kimmy.wang@lawspirit.com
mailto:seispis@gmail.com
http://seis.bfsu.edu.cn/en/html/201104/29/20110429101504.htm
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Beijing Forestry University 
BFU 

 

 

北京林业大学 
Běijīng Línyè Dàxué 

Programme 211 http://www.bjfu.edu.cn/ 

Présentation 
 

L’Université forestière de Pékin a été fondée en 1952 et est placée sous la tutelle directe du Ministère de 
l’Éducation chinois. Elle propose des enseignements de pointe dans les domaines liés à l’environnement 
(génie forestier, biologie, sylviculture, traitement de l’eau et des sols), l’aménagement des paysages, la 
biotechnologie ainsi que la gestion économique. 
 

http://www.studybeijing.com.cn/  

Master 
 

Durée : 2 ans 
 

Pré-requis :  

 Bachelor ou diplôme jugé équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais (score supérieur à 6.0 pour l’IELTS, au niveau avancé pour le test de 
Cambridge, ou à 79 pour le test informatisé du TOEFL) 

 

Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 
 Forestry Engineering : 33 000 RMB / an 
 Forest Economics and Policy : 39 000 RMB / an 

 

Calendrier :  

 Candidatures ouvertes entre le 18 mars et le 15 mai 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Forestry and Forestry Engineering 

 Forest Economics and Policy  
 

Contact : 
The International Students Office, Beijing Forestry University, Box 226, N°35 Qinghua East Road, Haidian 
District, 100 083 Beijing, P.R. China 
Mme DIAO Yarong 
00 86 10 6233 8271 
diaoyr@bjfu.edu.cn  
http://www.studybeijing.com.cn/en/html_l.aspx?id=564  
 

http://www.bjfu.edu.cn/
http://www.studybeijing.com.cn/
mailto:diaoyr@bjfu.edu.cn
http://www.studybeijing.com.cn/en/html_l.aspx?id=564
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Beijing Institute of Technology 
BIT 

 

北京理工大学 
Běijīng Lǐgōng Dàxué 

Unity, diligence, 
integrity, innovation Programmes 211 & 985 http://www.bit.edu.cn/ 

Présentation 
 

L’Institut de technologie de Pékin a été fondé en 1940 et est sous tutelle directe du Ministère de l’Industrie 
et des technologies de l’information. Avec 21 000 étudiants, c’est un établissement de premier plan dans 
les domaines de l’ingénierie mécanique et optique ainsi que dans les technologies liées à l’information et à 
la communication. Il accueille chaque année plus de 400 étudiants étrangers et dispose d’un centre dédié à 
leur accueil, l’International Student Center (ISC). 
 

http://international.bjut.edu.cn/  

Bachelor 
 

Durée : 4 ans 
 

Pré-requis :  

 Baccalauréat ou diplôme équivalent  

 Bon niveau en mathématiques 

 Bonne connaissance de l’anglais (TOEFL 550 ou IELTS 5.5) 

 Avoir moins de 35 ans 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 410 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 26 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : (Pour qu’une classe en anglais soit ouverte, il faut qu’il y ait un minimum de 20 
étudiants inscrits. Pour vous assurer de l’ouverture d’un programme, il faut envoyer un message à l’adresse 
suivante : bpuiec24@bjut.edu.cn.) 

 Electronic Science and Technology, School of Information and Electronics 

 Automation, School of Automation 

 International Economics and Trade, School of Management and Economics 
 

Contact : 
International Student Center, Beijing Institute of Technology 
N°5, Zhongguancun Nandajie, Haidian District, Beijing 100081, P.R. China 
00 86 10 6891 8706 ou 00 86 10 6891 2934 
Professeur WU Yannong 
wuyannong@bit.edu.cn      

http://www.bit.edu.cn/
http://international.bjut.edu.cn/
mailto:bpuiec24@bjut.edu.cn
mailto:wuyannong@bit.edu.cn
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Master 
 

Durée : 2 ans 
 

Pré-requis :  

 Bachelor en sciences ou diplôme équivalent  

 Bonne connaissance de l’anglais (TOEFL 550 ou IELTS 5.5) 

 Avoir moins de 40 ans 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 410 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 36 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : (Pour qu’une classe en anglais soit ouverte, il faut qu’il y ait au minimum 20 
étudiants inscrits. Pour vous assurer de l’ouverture d’un programme, il faut envoyer un message à l’adresse 
suivante : bpuiec24@bjut.edu.cn.) 
 

 Mechanics, School of Mechatronical Engineering 
 Material and Structure Impact Dynamics 
 Computational Dynamics and Engineering Simulation 

 Mechanical Engineering, School of Mechatronical Engineering 
 Simulation and Robotics 
 Transducer and Electromechanical Control 

 Safety Technology and Engineering, School of Mechatronical Engineering 
 Inflammable and Explosive Materials and Safety 
 Explosion and Combustion, Theory and Application 
 Analyses and Evaluation for a System Safety 

 Electronics and Communication Engineering, School of Information and Electronics 

 Control Science and Technology, School of Automation 
 Control Theory and Control Engineering 
 Pattern Recognition and Intelligent Systems 
 Detection Technology and Automatic Equipment 
 Systems Engineering 

 Computer Science and Technology, School of Computer Science and Technology 
 Software Theory and Engineering 
 High-Performance Embedded Computing 
 Computer Network and Safety 
 Language Information Processing and Knowledge Engineering 
 Intelligent Sense and Media Calculation 
 Virtual Reality and Emulation 

 Software Engineering, School of Software 
 

Contact : 
International Student Center, Beijing Institute of Technology 
N°5, Zhongguancun Nandajie, Haidian District,Beijing 100081, P.R. China 
00 86 10 6891 8706 / 00 86 10 6891 2934 
Professeur WU Yannong 
wuyannong@bit.edu.cn    
 

mailto:bpuiec24@bjut.edu.cn
mailto:wuyannong@bit.edu.cn
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Présentation 
 

L’Université des études étrangères de Pékin a été fondée en 1964. C’est un établissement pluridisciplinaire 
proposant des formations dans le domaine de l’art, du management, de l’économie, du droit ainsi que des 
langues étrangères et du tourisme, les deux spécialités phares de cette institution. 
 

http://www.bisu.edu.cn/Item/16329.aspx  

 
Master’s Degree in Tourism Management 
 

Durée : 2 ans 
 

Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent / niveau d’anglais correct 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 25 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Candidature à envoyer avant le 31 mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Mandarin 

 Histoire et culture chinoises 

 Management et marketing 

 Finance d’entreprise 

 Économie du tourisme 

 Anthropologie du tourisme 

 Destinations touristiques 

 Stage & Mémoire 
 

Pour qu’une classe soit ouverte, il faut qu’il y ait au minimum 5 étudiants inscrits. 
 

Contact : 
Foreign Student Affairs Office, Beijing International Studies University 
No. 1 Ding Fu Zhuang Nan Li Chaoyang District Beijing, l00024 P.R.China 
00 86 10 6577 8827 / 00 86 10 6577 8813 / 00 86 10 6577 8803 
ieco@bisu.edu.cn 

 

Beijing International Studies University 
BISU 

 北京第二外国语学院 
Běijīng Dìèr Wàiguóyǔ Xuéyuàn 明德、勤学、 

求是、竞先 http://www.bisu.edu.cn/  

http://www.bisu.edu.cn/Item/16329.aspx
mailto:ieco@bisu.edu.cn
http://www.bisu.edu.cn/
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Beijing Jiaotong University 
BJTU 

 

 

北京交通大学 
Běijīng Jiāotōng Dàxué 

Knowledge and action 
Programme 211 http://www.njtu.edu.cn/  

Présentation 
 
L’Université de Beijing Jiaotong a été fondée en 1896. Anciennement appelée l’Université Jiaotong du Nord, 
elle est spécialisée dans les disciplines liées aux technologies de l’information, à la gestion du trafic et des 
transports et au management. Elle compte plus de 21 000 étudiants et accueille chaque année près de 600 
étudiants étrangers inscrits, pour la majorité, dans des cursus diplômants. 
 

http://intl.bjtu.edu.cn/content/intstu.htm  

Bachelor in Software Engineering 
 

Durée : 4 ans 
Ce programme vise à former des ingénieurs en génie logiciel. Il obéit à un format 3 + 1 original en Chine 
puisque la quatrième et dernière année est consacrée à la réalisation d’un stage, en Chine ou à l’étranger, 
au sein d’une société spécialisée dans les technologies de l’information. 
 

Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score TOEFL ou IELTS à présenter) 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 22 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite d’inscription : 30 mai 

 Rentrée : septembre 2012 
 
Matières enseignées : 

 Mathématiques (géométrie, algèbre, probabilités, statistiques) 

 Algorithmes 

 Systèmes informatiques 

 Programmation 

 Ingénierie de logiciels 

 Bases de données 

 Conception de systèmes embarqués 

 Création de logiciels de planification des ressources de l’entreprise (ERP) 

 Maintenance 

 Mandarin, culture chinoise 
 

http://www.njtu.edu.cn/
http://intl.bjtu.edu.cn/content/intstu.htm
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Contact : 
Office for International Students, Department of International Cooperation & Exchange 
Beijing Jiaotong University 
3 Shangyuancun Xizhimenwai, Beijing 100044, P. R. China 
00 86 10 5168 4535/ 00 86 10 5168 8351/ 00 86 10 5168 8201 
apply@bjtu.edu.cn  
http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=368  

Bachelor in Mechanical Engineering (undergraduate English program in Mechanical Engineering) 

 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score TOEFL ou IELTS à présenter) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Date limite d’inscription : 30 mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Mathématiques (géométrie, algèbre, probabilités, statistiques) 

 Physique 

 Systèmes informatiques 

 Circuit électrique et technologies électroniques 

 Mécanique des matériaux et mécanique des fluides 

 Automatisme 

 Design mécanique 

 Thermodynamique 

 Technologie hydraulique et pneumatique 

 Robotique 

 Mécatronique 

 Transferts de chaleur 

 Mémoire 
 
Contact : 
International Program in Mechanical Engineering, School of Mechanical, Electronic and Control Engineering 
Beijing Jiaotong University, 100 044 Beijing, P.R. China 
Mme SUN Juanjuan 
00 86 10 5168 4358 
jdxygjb@bjtu.edu.cn  
http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=369  

 

 

mailto:apply@bjtu.edu.cn
http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=368
mailto:jdxygjb@bjtu.edu.cn
http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=369
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Master in Software Engineering 
 

Durée : 2 ans 
Programme 1 + 1 : une année de cours suivie d’une année de stage au sein d’une entreprise spécialisée en 
technologies de l’information. À la fin de sa formation, l’étudiant doit être capable de mener à bien un 
projet et d’encadrer une équipe. 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score TOEFL ou IELTS à présenter) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 26 000 RMB / an 
  
Calendrier :  

 Date limite d’inscription : 30 mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Génie logiciel 

 Systèmes d’exploitation avancés 

 Analyses de données 

 Systèmes embarqués et applications 

 Informatique en nuage (cloud computing) 

 Développement d’applications sous Linux, Android et ioS 

 Internet des objets 

 Infographie 

 Intelligence artificielle pour les jeux 

 Gestion avancée de projets 

 Assurance qualité et test de logiciels 

 Sécurité de l’information 
 
Contact : 
Office for International Students, Department of International Cooperation & Exchange 
Beijing Jiaotong University 
3 Shangyuancun Xizhimenwai, Beijing 100044, P. R. China 
00 86 10 5168 4535/ 00 86 10 5168 8351/ 00 86 10 5168 8201 
apply@bjtu.edu.cn  
http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=370  

 

 

 

mailto:apply@bjtu.edu.cn
http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=370
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International MBA Program 
 
Durée : 1 an 
 
Pré-requis : 

 Master ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score TOEFL ou IELTS à présenter) 

 2 ans d’expérience professionnelle 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 35 000 RMB / an 
  
Calendrier :  

 Date limite d’inscription : 30 mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Théorie des organisations 

 Systèmes d’information et de gestion 

 Management et marketing 

 Gestion 

 Management international 

 Analyse quantitative 

 Gouvernance d’entreprise et leadership 

 Finances 

 Gestion de l’innovation et entreprenariat 

 Gestion stratégique et politique des entreprises 

 E-commerce 
 
Contact : 
Office for International Students, Department of International Cooperation & Exchange 
Beijing Jiaotong University 
3 Shangyuancun Xizhimenwai, Beijing 100044, P. R. China 
00 86 10 5168 4535/ 00 86 10 5168 8351/ 00 86 10 5168 8201 
apply@bjtu.edu.cn  
http://sem.bjtu.edu.cn/sem_eng/program5.asp  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:apply@bjtu.edu.cn
http://sem.bjtu.edu.cn/sem_eng/program5.asp
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Beijing Language and Culture University 
BLCU 

 

 

北京语言大学 
Běijīng Yǔyán Dàxué http://www.blcu.edu.cn/  

Présentation 
 

L’Université des langues et cultures de Pékin a été fondée en 1962. C’est une des premières universités à 
avoir accueilli des étudiants étrangers, elle possède donc une grande tradition d’enseignement de la langue 
et de la culture chinoises. Chaque année, BLCU accueille sur son campus 6 000 étudiants chinois en 
formation de licence, master et doctorat ainsi que plus de 8 500 étudiants étrangers venus apprendre le 
mandarin pour des périodes plus ou moins longues.  
 

http://www.studyinblcu.cn/  

 
Master in International Politics and Economics (Master of Law) 

 
Durée : 2 ans 
 

Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent en économie  

 Bon niveau d’anglais (score minimum TOEFL 90 / IELTS 6.0) 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 25 700 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite d’inscription : 20 mai 

 Rentrée : septembre 
 

Matières enseignées : 

 Macro et micro-économie 

 Théorie du commerce international 

 Droit des affaires 

 Finance 

 Stratégie 

 Marketing 

 Management 
 

Contact : 
Admission Office for Foreign Students 
00 86 10 8230 3951 / 00 86 10 8230 3086 
zhaosh1@blcu.edu.cn   

http://www.blcu.edu.cn/
http://www.studyinblcu.cn/
mailto:zhaosh1@blcu.edu.cn
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Beijing Normal University 
BNU 

 

 

北京师范大学 
Běijīng Shīfàn Dàxué 

Learn to teach, 
behave to guide 

 
Programmes 211 & 985 http://www.bnu.edu.cn/  

Présentation 
 
L’Université normale de Pékin a été fondée en 1902. Créée pour former des professeurs, BNU est 
progressivement devenue une université pluridisciplinaire de premier plan, très impliquée dans les 
réformes de l’enseignement supérieur chinois. Ses départements de psychologie, langues et littérature 
chinoise sont très renommés en Chine et à l’international. Avec environ 20 000 étudiants présents sur son 
campus, BNU accueille chaque année plus de 2 000 étudiants étrangers, dont 65% au sein de cursus 
diplômants. 
 
http://www.bnulxsh.com/english/index.htm  

International MA Program in Education Leadership and Policy (Major in Comparative 

Education), Faculty of Education 
 
Durée : 2 ans (Programme proposé en partenariat avec l’Institut international d’éducation de l’Université 
de Stockholm) 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais (envoi obligatoire d’un score à un test d’anglais : TOEFL 550 points minimum / 
TOEFL iBT 80 points minimum, IELTS score minimum de 6.0) 

 Expériences dans le domaine de l’enseignement / éducation (recommandé) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 68 000 RMB / 2 ans 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 15 juin (25 places offertes chaque année) 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Histoire et culture chinoises 

 Éducation comparée 

 Méthodes de recherche appliquée à l’éducation (méthodes quantitatives et qualitatives) 

http://www.bnu.edu.cn/
http://www.bnulxsh.com/english/index.htm
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 Systèmes éducatifs et politique chinoise 

 Éducation et développement national 

 Éducation et développement rural 

 Analyses de politiques éducatives 

 Management de l’éducation 

 Mandarin 

 Stage 

 Mémoire 
 
Contacts : 

 Questions académiques 
M. LIU Baocun, Professeur et Directeur de l’Institut de recherches en éducation internationale et comparée 
liubaocun@bnu.edu.cn   
00 86 10 5880 8309 

 Questions administratives 
Mme LIU Min, Professeur assistant, Institut de recherches en éducation internationale et comparée 
intlmaedu@bnu.edu.cn  
00 86 10 5880 4218 
www.compe.cn  

Master’s program on Contemporary Development of China (Major in Social Policy), 

School of Social Development and Public Policy 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais (envoi obligatoire d’un score à un test d’anglais : TOEFL 550 points minimum / 
TOEFL iBT 80 points minimum, IELTS score minimum de 6.0) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 98 000 RMB / 2 ans 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 15 juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Politiques publiques en Chine 

 Réduction de la pauvreté : théorie et pratique 

 Développement international 

 Migrations et transition sociale en Chine 

 Gouvernance rurale et développement 

 Questions de santé publique 

 Travaux pratiques 

 Stage 

 Mémoire 
 
 
 

mailto:liubaocun@bnu.edu.cn
mailto:intlmaedu@bnu.edu.cn
http://www.compe.cn/
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Contacts : 

 Questions académiques 
Mme YANG Tingting, Coordinatrice, School of Social Development and Public Policy 
86 10 5880 1861 
yantingting@bnu.edu.cn  
www.ssdpp.net/en/   

 Questions administratives 
Office of International Students & scholars’ Affairs 
00 86 10 5880 8664 
isp@bnu.edu.cn  

Master’s program in Environmental Science and Technology (Major in Environmental 

Science), School of Environment 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais (envoi obligatoire d’un score à un test d’anglais : TOEFL 550 points minimum / 
TOEFL iBT 80 points minimum, IELTS score minimum de 6.0) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 68 000 RMB / 2 ans 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 15 juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Histoire et culture de la Chine 

 Mandarin 

 Restauration de l’environnement et conservation internationale 

 Modélisation écologique 

 Biotechnologie de l’environnement : principes et applications 

 Analyse des risques sanitaires et environnementaux 

 Statistiques de l’environnement 

 Écologie des paysages 

 Chimie de l’atmosphère et de l’environnement 

 Évaluation stratégique et environnementale 

 Évaluation et gestion des écosystèmes 

 Écologie industrielle 

 Pollution des rivières et des zones côtières 

 Économie des ressources naturelles 

 Mémoire 
 
 
 
 
 
 

mailto:yantingting@bnu.edu.cn
http://www.ssdpp.net/en/
mailto:isp@bnu.edu.cn
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Contact : 
School of Environment, Beijing Normal University, China 
N° 19 Xinjiekouwai Street, Haidian District, Beijing, 100875, China 
 

 Directeur de l’école, Professeur YANG Zhifeng 
00 86 10 5880 7596 
zfyang@bnu.edu.cn   

 Questions administratives 
Mme XU Linyu 
00 86 10 5880 0618 
xly@mail.bnu.edu.cn   

Master’s program in World Economy and China (Major in World Economy), School of 

Economics and Business Administration 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais (envoi obligatoire d’un score à un test d’anglais : TOEFL 550 points minimum / 
TOEFL iBT 80 points minimum, IELTS score minimum de 6.0) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 80 000 RMB / 2 ans 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 15 juin  

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Macro et micro-économie 

 Questions économiques internationales 

 Management interculturel 

 Développement économique de la Chine 

 Finance internationale 

 Commerce international 

 Marketing international 

 Économétrie 

 Accords internationaux 

 Comptabilité 

 Commerce électronique 

 Méthodologie de la recherche empirique en économie 

 Mémoire 
 
Contact : 
The Office of International Scholars and Students’ Affairs, Beijing Normal University 
19 Xinjiekouwai Street, Haidian District, 100875, Beijing, China 
00 86 10 5880 7986 / 00 86 10 5880 8364  
isp@bnu.edu.cn   
http://www.bnulxsh.com/jieshao/jj2011_en.html  

mailto:zfyang@bnu.edu.cn
mailto:xly@mail.bnu.edu.cn
mailto:isp@bnu.edu.cn
http://www.bnulxsh.com/jieshao/jj2011_en.html
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Master’s program in China’s Population, Resources, Environment and 
Development (Major in Human Geography), School of Geography 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais (envoi obligatoire d’un score à un test d’anglais : TOEFL 550 points minimum / 
TOEFL iBT 80 points minimum, IELTS score minimum de 6.0) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 68 000 RMB / 2 ans 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 15 juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Histoire et culture chinoises 

 Géographie physique de la Chine 

 Géographie économique de la Chine 

 Géographie culturelle de la Chine 

 Conservation des eaux et des sols en Chine 

 Systèmes d’informations géographiques 

 Politiques de développement durable en Chine 

 Réduction des risques naturels en Chine 

 Sécurité des ressources hydriques en Chine 

 Géographie du tourisme en Chine 

 Géographie urbaine 

 Introduction à la télédétection en Chine 

 Mandarin 

 Mémoire 
 
Contact : 
The Office of International Scholars and Students’ Affairs, Beijing Normal University 
19 Xinjiekouwai Street, Haidian District, 100875, Beijing, China 
00 86 10 5880 7986 / 00 86 10 5880 8364  
isp@bnu.edu.cn   
Mme ZHANG Ying   
00 86 10 5880 7657 
zy81@bnu.edu.cn  
http://www.bnulxsh.com/jieshao/diyao.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:isp@bnu.edu.cn
mailto:zy81@bnu.edu.cn
http://www.bnulxsh.com/jieshao/diyao.html
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Doctorat 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Master ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais (envoi obligatoire d’un score à un test d’anglais : TOEFL 550 points minimum / 
TOEFL iBT 80 points minimum, IELTS score minimum de 6.0) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 32 300 RMB / an (lettres) à 41 400 RMB / an (sciences) 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 15 juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Educational Technology 

 Applied Psychology 

 Analytical Chemistry 

 Polymer Chemistry and Physics 

 Admnistration Management 
 
Contact : 
The Office of International Scholars and Students’ Affairs, Beijing Normal University 
19 Xinjiekouwai Street, Haidian District, 100875, Beijing, China 
00 86 10 5880 7986 / 00 86 10 5880 8364  
isp@bnu.edu.cn   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:isp@bnu.edu.cn
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Beijing University of Chemical Technology 
BUCT 

 

 

北京化工大学 
Běijīng Huàgōng Dàxué 

Integrity, knowledge, 
sharing and works 

 
Programme 211 http://www.buct.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université de technologie chimique de Pékin a été fondée en 1958. Avec pour devise « intégrité, 
connaissances, partage et travail », elle s’est rapidement imposée comme une université de recherche de 
premier plan, notamment dans le domaine des sciences, mais également du droit et du management. Avec 
plus de 26 000 étudiants répartis sur trois campus, BUCT accueille chaque année près de 2 000 étudiants 
internationaux. 
 
http://wwwold.buct.edu.cn/english/  

Master in Chemical Engineering  
 
Durée : 2 ans et demi à 3 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent  

 Bon niveau d’anglais 

 2 lettres de recommandation écrites par des professeurs d’université ou des maîtres de conférence 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 35 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 juin 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Théorie des matrices 

 Calcul formel 

 Thermodynamique du génie chimique 

 Transferts de masse dans des mélanges multi-composants 

 Théories des réacteurs chimiques et optimisation des procédés 

 Méthode de simulation moléculaire 

 Énergies propres et technologies de conservation de l’énergie 

http://www.buct.edu.cn/
http://wwwold.buct.edu.cn/english/
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 Technologies vertes au sein de l’industrie chimique 

 Nanomatériaux 

 Nano-médicaments 

 Technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

 Technologies et processus pétrochimiques 

 Mandarin 

 Mémoire 
 
Contact : 
International Exchanges and Cooperation Department 
Beijing University of Chemical Technology 
N°15 Beisanhuan East Road, Chaoyang District, Beijing, 100029, China 
Mme Julia ZHAO 
00 86 10 6443 4754 
zhaojy@mail.buct.edu.cn  
faoofice@mail.buct.edu.cn   
 
http://iecdold.buct.edu.cn/oasis/  

Master in Materials Science and Engineering (Macromolecules) 
 
Durée : 2 ans et demi à 3 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent  

 Bon niveau d’anglais 

 2 lettres de recommandation écrites par des professeurs d’université ou des maîtres de conférence 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 35 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Chimie des polymères 

 Physique des polymères 

 Chimie organique 

 Développement de produits innovants à base polymère 

 Polymérisation 

 Surfaces et interfaces de polymères 

 Structures et propriétés des polymères 

 Matières physiques condensées des polymères 

 Ingénierie et sciences des matériaux élastomères de pointe 

 Mandarin 

 Mémoire 
 
 
 

mailto:zhaojy@mail.buct.edu.cn
mailto:faoofice@mail.buct.edu.cn
http://iecdold.buct.edu.cn/oasis/
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Contact : 
International Exchanges and Cooperation Department 
Beijing University of Chemical Technology 
N°15 Beisanhuan East Road, Chaoyang District, Beijing, 100029, China 
Mme Julia ZHAO 
00 86 10 6443 4754 
zhaojy@mail.buct.edu.cn  
faoofice@mail.buct.edu.cn   
http://iecdold.buct.edu.cn/oasis/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zhaojy@mail.buct.edu.cn
mailto:faoofice@mail.buct.edu.cn
http://iecdold.buct.edu.cn/oasis/
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Beijing University of Chinese Medicine 
BUCM 

 

 

北京中医药大学 
Běijīng Zhōngyīyào Dàxué 

 
Programme 211 http://www.bucm.edu.cn/  

Présentation 
 
L’Université de médicine chinoise de Pékin a été fondée en 1956. Elle a fusionné en l’an 2000 avec le 
Collège d’acuponcture, d’orthopédie et de traumatologie de Pékin. Trois hôpitaux sont associés à cette 
université qui a pour principale vocation la formation d’étudiants à la médecine chinoise et occidentale. Elle 
accueille chaque année sur son campus plus de 10 000 étudiants, dont 20% d’étrangers. 
 

http://www.bucm.edu.cn/en  

Bachelor in Chinese Medicine (including Acupuncture) 
 

Durée : 5 ans 
 

Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 Test écrit (mathématiques / sciences) et entretien 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 45 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : août 

 Rentrée : septembre 
 

Contact : 
Recruitment Office, International School Beijing University of Chinese Medicine 
N°11 Beisanhuan Dong Lu, Chaoyang Discrict, Beijing, China 100029 
00 86 10 6428 6303 
isbucm@bucm.edu.cn  
bucmgjxy@163.com   
 
http://www.bucm.edu.cn/portal/media-type/html/group/en/page/default.psml/js_pane/P-1270a490ef7-
10007  
http://www.bucm.edu.cn/eapdomain/ViewNote?ptid=2&nid=40582&unchecked=true  
 

http://www.bucm.edu.cn/
http://www.bucm.edu.cn/en
mailto:isbucm@bucm.edu.cn
mailto:bucmgjxy@163.com
http://www.bucm.edu.cn/portal/media-type/html/group/en/page/default.psml/js_pane/P-1270a490ef7-10007
http://www.bucm.edu.cn/portal/media-type/html/group/en/page/default.psml/js_pane/P-1270a490ef7-10007
http://www.bucm.edu.cn/eapdomain/ViewNote?ptid=2&nid=40582&unchecked=true
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Beijing University of Posts and Telecommunication 
BUPT 

 

 

北京邮电大学 

Běijīng Yóudiàn Dàxué 
厚德, 博学,  

敬业, 乐群 

 

Programme 211 http://www.bupt.edu.cn/ 

Présentation 
 

L’Université des postes et télécommunications de Pékin a été fondée en 1955. Université phare dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communication, elle est surnommée la « centrale 
électrique » ; néanmoins, elle propose également des cursus dans le domaine du management et des 
sciences humaines. Plus de 16 000 étudiants sont présents sur son campus, dont près de 2 000 étudiants 
internationaux. 

Doctorat 
 

Durée : 3 ans (Pour qu’une classe soit ouverte, il faut un minimum de 15 étudiants inscrits.) 

 
Pré-requis : 

 Master ou diplôme équivalent d’un établissement reconnu 

 Bon niveau d’anglais 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 41 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 20 juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Communication and Information System 

 Electromagnetic Field and Microwave Technology 

 Signal and Information Processing 

 Management Science and Engineering 

 Optical Engineering 
 
Contact : 
International Office, Beijing University of Posts and Telecommunications 
Xitucheng Road 10, Haidian District, Beijing, 100876 P.R. China 
00 86 10 6228 1949 
wscbupt@bupt.edu.cn   
 

http://www.bupt.edu.cn/
mailto:wscbupt@bupt.edu.cn
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Capital Medical University 
CMU 

 

 

首都医科大学 
Shǒudū Yīkē Dàxué http://www.ccmu.edu.cn/  

Présentation 
 
L’Université de médecine de la capitale a été fondée en 1960. Anciennement dénommé le deuxième 
collège de médecine de Pékin, cet établissement forme chaque année plus de 26 000 étudiants, qui, une 
fois diplômés, rejoignent dans l’écrasante majorité, un des 14 hôpitaux qui lui sont rattachés. 
 
http://www.ccmu.edu.cn/  

Bachelor Degree in Clinical Medicine 
 
Durée : 6 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent (spécialités : mathématiques, physique, chimie) 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 550 au TOEFL version papier, 5.5 à l’IELTS) 

 Être âgé(e) de moins de 40 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 42 000 RMB / an 

 Obligation de résider sur le campus 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 août 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Anatomie 

 Histologie, embryologie, cytogénétique 

 Anatomie régionale 

 Biologie cellulaire 

 Biochimie 

 Biologie médicale 

 Génétique médicale 

 Biologie moléculaire 

 Physiologie 

http://www.ccmu.edu.cn/
http://www.ccmu.edu.cn/
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 Microbiologie médicale 

 Immunologie médicale 

 Parasitologie et entomologie 

 Biologie pathogène et immunologie 

 Physiopathologie 

 Pharmacologie 

 Neurobiologie 

 Diagnostic physique 

 Diagnostic expérimental 

 Imagerie médicale 

 Mathématiques avancées 

 Physique  

 Éthique de la médecine 

 Chimie 

 Chimie organique 

 Médecine interne, chirurgie, obstétrique et gynécologie, pédiatrie, maladies infectieuses, 
neurologie, ophtalmologie, ORL, dermatologie, vénérologie, psychiatrie 

 Mandarin  
 
Contact : 
Student Office of International School of Capital Medical University 
N° 12 Wanshoulu Xijie, Haidian District, Beijing, P.R. China 100036 
00 86 10 6821 0543 / 00 86 10 6823 4549 
overseas@ccmu.edu.cn   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:overseas@ccmu.edu.cn
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Capital University of Economics and Business 
CUEB 

 

 

首都经济贸易大学 

Shǒudū Jīngjì Màoyì Dàxué 崇德尚能 经世济民 
http://www.cueb.edu.cn/ 

Présentation 
 

L’Université d’économie et de commerce de la capitale a été fondée en 1956. Six disciplines y sont 
enseignées : l’économie, le management, le droit, la littérature, les sciences et l’ingénierie. Les liens entre 
les départements sont très importants et la direction encourage fortement cette interdisciplinarité. CUEB 
accueille plus de 20 000 étudiants, répartis sur deux campus, et près de 500 étudiants internationaux 
inscrits au sein de cursus diplômants.  
 

http://www.cueb.edu.cn/English/index.htm  

Master’s degree in Economics 
 

Durée : 2 à 3 ans 
 

Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 37 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 avril 

 Rentrée : septembre 
 

Matières enseignées : 

 Macro et micro-économie 

 Finance internationale 

 Commerce international 

 Management des ressources humaines 

 Environnement des affaires en Chine  

 Méthodes quantitatives appliquées à l’économie 

 Économétrie 
 

Contact : 
International Student Office, International Cultural Exchange College, Capital University of Economics and Business  
N° 2 Jintaili, Chaoyang District Beijing, People’s Republic of China 100026  
00 86 10 6506 4328 / 00 86 10 6597 6331  
CUEBWSC@263.net.cn  

http://www.cueb.edu.cn/
http://www.cueb.edu.cn/English/index.htm
mailto:CUEBWSC@263.net.cn
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Central University of Finance and Economics 
CUFE 

 

中央财经大学 

Zhōngyāng Cáijīng Dàxué 
Loyalty, unity, truth, 

innovation 

 

Programme 211 http://www.cufe.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université centrale de finance et d’économie a été fondée en 1949. Elle propose des formations de haut 
niveau en économie et management, mais également en droit et littérature chinoise. Anciennement sous la 
tutelle du Ministère des Finances, elle a formé de nombreux chercheurs et fonctionnaires chinois. 
Actuellement, elle compte près de 15 000 étudiants et environ 400 étudiants internationaux. 
 
http://en.cufe.edu.cn/  

Bachelor in Economics and Business 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis :  

 Baccalauréat ou diplôme équivalent sanctionnant la fin des études secondaires 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 550 au TOEFL et de 6.0 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Finance focused on International Finance and Corporate Finance 

 International Trade / Risk Management 
 
Contact : 
School of International Cultural Exchange, Central University of Finance and Economics 
39 Xueyuan Road South, Haidian District, Beijing 100081, China 
00 86 10 6228 8286  / 00 86 10 6228 8276 / 00 86 10 6228 8982 
lxs@cufe.edu.cn  
cufelxs@126.com  

 

http://www.cufe.edu.cn/
http://en.cufe.edu.cn/
mailto:lxs@cufe.edu.cn
mailto:cufelxs@126.com
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Master’s degree 
 
Durée : 2 ans  
 
Pré-requis :  

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 550 au TOEFL et de 6.0 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 39 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Finance 

 International Finance 

 Securities Investment 

 Project Management 
 
Contact : 
School of International Cultural Exchange, Central University of Finance and Economics 
39 Xueyuan Road South, Haidian District, Beijing 100081, China 
00 86 10 6228 8286  / 00 86 10 6228 8276 / 00 86 10 6228 8982 
lxs@cufe.edu.cn  
cufelxs@126.com  

Doctorat 
 
Pré-requis :  

 Master ou diplôme équivalent 

 2 lettres de recommandation d’anciens directeurs de mémoire / projet 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 550 au TOEFL et de 6.0 à l’IELTS) 

 Concours d’entrée : entretien et examen de mathématiques 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 45 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées :  
 Applied Finance 

 Labor Economics 
 

mailto:lxs@cufe.edu.cn
mailto:cufelxs@126.com
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Contact : 
School of International Cultural Exchange, Central University of Finance and Economics 
39 Xueyuan Road South, Haidian District, Beijing 100081, China 
00 86 10 6228 8286  / 00 86 10 6228 8276 / 00 86 10 6228 8982 
lxs@cufe.edu.cn  
cufelxs@126.com  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lxs@cufe.edu.cn
mailto:cufelxs@126.com
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Cheung Kong Graduate School of Business 
CKGSB 

 

 

长江商学院 

Chángjiāng Shāng Xuéyuàn 
http://www.ckgsb.com/  

Présentation 
 

L’école de commerce Cheung Kong, fleuve du Yangtzé en cantonais, a été créée en novembre 2002 par 
l’entrepreneur hongkongais LI Ka-Shing. Financé grâce à la fondation éponyme de ce milliardaire 
philanthrope, cet établissement est la seule institution privée à être reconnue par le ministère chinois de 
l’Éducation. Le corps professoral est constitué d’enseignants biculturels diplômés de prestigieux 
établissements (INSEAD, Wharton, Stanford, Yale). L’école de commerce Cheung Kong dispose d’un 
partenariat stratégique avec le groupe Lenovo et possède un réseau des anciens extrêmement puissant. 
http://english.ckgsb.edu.cn/  

MBA (accrédité AACSB) 
 

Durée : 14 mois (8 modules répartis sur 4 trimestres) 
 

Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent / 2 lettres de recommandation 

 2 ans minimum d’expérience professionnelle 

 Score au GMAT supérieur à 600 (score moyen des candidats recrutés : 680) 

 Excellent niveau d’anglais 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB ou 120 USD 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 378 000 RMB 
 

Calendrier :  

 Période de recrutement : cinq sessions d’admission (mi-octobre, début décembre, fin janvier, début 
avril, début juin) 

 Date de rentrée : septembre 
 

Matières enseignées : 

 Macro et micro-économie, gestion et finance d’entreprise, comptabilité, gestion des opérations 

 Leadership, éthique des affaires 
http://www.cheungkong-gsb.com/Programs/MBA/Academics/CourseDescription/tabid/108/Default.aspx  
 
Contact : 
Beijing Campus, 2F, Tower E3, Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue, Beijing 100738, P.R. China 
M. Robert WELCH, International marketing and admissions manager 
mbaadmissions@ckgsb.edu.cn  
00 86 10 8518 8858 ext. 3060 
http://english.ckgsb.edu.cn/Programs/MBA/MBAArticle/tabid/441/articleid/2759/Default.aspx  

http://www.ckgsb.com/
http://english.ckgsb.edu.cn/
http://www.cheungkong-gsb.com/Programs/MBA/Academics/CourseDescription/tabid/108/Default.aspx
mailto:mbaadmissions@ckgsb.edu.cn
http://english.ckgsb.edu.cn/Programs/MBA/MBAArticle/tabid/441/articleid/2759/Default.aspx
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China Agricultural University 
CAU 

 

 

中国农业大学 
Zhōngguó Nóngyè Dàxué 

 

Programmes 211 & 985 http://www.cau.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université agricole de Chine est née de la fusion, en 1995, de l’Université agricole de Pékin et de 
l’Université d’ingénierie agricole de Pékin. Néanmoins, son histoire remonte à 1905 et à la création du 
Collège d’agriculture de Pékin. Cette université d’excellence dans le domaine de l’agronomie, de 
l’horticulture et de la protection de la faune et de la flore propose également des cursus dans le domaine 
de l’étude des sols et des eaux, de l’environnement et de l’énergie. Elle compte environ 20 000 étudiants. 
 
http://oir.cau.edu.cn/view_en/index.php  

Master of Agricultural Engineering 
 
Durée : 2 à 3 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 avril 

 Rentrée : septembre 
 
Matières principales enseignées : 

 Mandarin 

 Mécanique agricole 

 Ingénierie des bioénergies 

 Mécatronique et systèmes de mesure 

 Ingénierie de la technologie de transformation des produits agricoles 

 Développement de la technologie de l'ingénierie de la mécanisation agricole 

 Études des sols, engrais, météorologie, alimentation des élevages 

 Économie 

 Mémoire 
 
 

http://www.cau.edu.cn/
http://oir.cau.edu.cn/view_en/index.php
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Contact : 
Office of College Engineering, China Agricultural University, Room 749, College of Engineering Building 
N°17 Qing Hua Dong Lu, Haidian District, Beijing 100083, P.R. China 
00 86 10 6273 7600 
Docteur WU Min 
minwu@cau.edu.cn   
http://oir.cau.edu.cn/view_en/plshow.php?id=177  

Master of Agronomy 
 
Durée : 2 à 3 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 avril 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Mandarin 

 Science des cultures (production végétale et élevage, génétique des cultures, reproduction) 

 Horticulture (semences, pomologie, légumes et espèces protégées, horticulture ornementale, 
architecture du paysage) 

 Protection des végétaux (pathologie végétale, entomologie agricole et contrôle des insectes 
nuisibles, écosystèmes)  

 Biostatistique théorique 

 Biotechnologie moléculaire  
 
Contact : 
Office of College of Agriculture and Biotechnology, China Agricultural University 
N°2 Yuanmingyuan Xi Lu, Haidian District, Beijing 100193, P.R. China 
00 86 10 6273 1299 
Docteur LI Zhihong 
lizh@cau.edu.cn  
http://oir.cau.edu.cn/view_en/plshow.php?id=176  

Master of Rural Development & Management Studies 
 
Durée : 2 à 3 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 

mailto:minwu@cau.edu.cn
http://oir.cau.edu.cn/view_en/plshow.php?id=177
mailto:lizh@cau.edu.cn
http://oir.cau.edu.cn/view_en/plshow.php?id=176
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Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 avril 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Mandarin 

 Études avancées sur le développement 

 Méthodologie de recherche pour le développement 

 Encadrement et planification du développement régional 

 Gestion du développement rural et problèmes liés 

 Politiques publiques en milieu rural 

 Société civile et gouvernance 

 Gestion communautaire des ressources naturelles 

 Sociologie du développement 

 Modèles de développement de la Chine 
 
Contact : 
College of Humanities and Development studies, China Agricultural University 
Room 259, Minzhu Building, N°17 Qing Hua Dong Lu, Haidian District, Beijing 100083, P.R. China 
00 86 10 6273 6379 
Docteur WANG Libin, Director of International Student Program, Department of Development Studies 
lbwang@cau.edu.cn  
http://oir.cau.edu.cn/view_en/plshow.php?id=178  

PhD in Agriculture and Biotechnology 
 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis : Master ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 35 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 avril 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Crop Cultivation and Farming System 

 Crop Genetics and Breeding 

 Seed Science 

 Olericulture 

 Pomology 

 Ornamental Plants and Horticulture 

 Agricultural Entomology and Pest Control 

 Plant Pathology 

 Plant Quarantine and Agricultural Ecological Health 
 
 
 

mailto:lbwang@cau.edu.cn
http://oir.cau.edu.cn/view_en/plshow.php?id=178
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Contact : 
Office of College of Agriculture and Biotechnology, China Agricultural University 
N°2 Yuanmingyuan Xi Lu, Haidian District, Beijing 100193, P.R. China 
00 86 10 6273 1299 
Docteur LI Zhihong 
lizh@cau.edu.cn  

PhD in Humanities and Development (Rural Development and Management Studies) 
 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis : Master ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 35 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 30 avril 

 Rentrée : septembre 
 
Contact : 
College of Humanities and Development studies, China Agricultural University 
Room 259, Minzhu Building, N°17 Qing Hua Dong Lu, Haidian District, Beijing 100083, P.R. China 
00 86 10 6273 6379 
Docteur WANG Libin, Director of International Student Program, Department of Development Studies 
lbwang@cau.edu.cn  
 
 
 
 
 
 
Ouverture des programmes soumise à quota : 10 personnes minimum en master, 5 en doctorat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lizh@cau.edu.cn
mailto:lbwang@cau.edu.cn
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China Foreign Affairs University 
CFAU 

 

 

外交学院 
Wàijiāo Xuéyuàn http://www.cfau.edu.cn/ 

Présentation 
 

L’Institut de diplomatie a été fondé en 1955, à l’initiative de l’ancien Premier ministre de la République 
populaire de Chine, ZHOU Enlai. C’est le seul établissement d’enseignement supérieur chinois qui relève du 
Ministère des Affaires étrangères. Il a d’ailleurs vocation à former les futurs diplomates et fonctionnaires 
internationaux chinois ainsi que les spécialistes des relations internationales et du droit international. Cette 
université compte environ 2 500 étudiants, dont près de 200 élèves étrangers.  
 

http://www.cfau.edu.cn/cfauEN/index.html  

MA program in International Relations 
 

Durée : 2 ans 
 

Pré-requis :  

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Excellent niveau d’anglais (testé lors de l’entretien) 

 Être âgé(e) de moins de 45 ans 

 Entretien (fin mai ou début juin) 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 1er mai 

 Rentrée : septembre 
 

1ère année : 

 Relations internationales contemporaines  

 Relations extérieures de la Chine 

 Diplomatie américaine et relations sino-américaines 
 

2nde année : mémoire 
 

Contact : 
International Students Section, China Foreign Affairs University 
24 Zhanlan Road, Beijing, 100037, P.R. China 
00 86 10 6832 3894 
admission@cfau.edu.cn  
http://www.cfau.edu.cn/cfauEN/enroll.html  

http://www.cfau.edu.cn/
http://www.cfau.edu.cn/cfauEN/index.html
mailto:admission@cfau.edu.cn
http://www.cfau.edu.cn/cfauEN/enroll.html
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China University of Political Science and Law 
CUPL 

 

 

中国政法大学 

Zhōngguó Zhèngfǎ Dàxué 
Cherish the moral, 
understand the law, 

know the world,    
serve the public Programme 211 

http://www.cupl.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université de sciences politiques et de droit de Chine a été fondée en 1952. Elle forme chaque année plus 
de 20 000 étudiants dans les domaines du droit, des sciences politiques mais également dans ceux de 
l’histoire, de la philosophie, de la littérature et du management. En 2008, il a été créé en son sein, l’École 
sino-européenne de droit (China – EU School of Law), un projet conçu par le gouvernement chinois et 
l’Union européenne et géré par un consortium d’universités et d’établissements de formation européens et 
chinois. Deux établissements français prennent part à ce projet : Sciences Po et l’Université de Strasbourg. 
 
http://www.cupl.edu.cn/sites/en/index.jsp  

LLM in International Law 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 603 au TOEFL version papier, 100 au TOEFL version internet, 
7.0 à l’IELTS, le niveau avancé au test Cambridge ESOL) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 150 USD 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 87 000 RMB  
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : néant mais les étudiants sont encouragés à candidater le plus tôt 
possible (places limitées) 

 Rentrée : septembre ou février  
 
Matières enseignées : 

 Droit chinois 

 Droit constitutionnel et administratif chinois 

 Droit des contrats chinois 

 Droit des investissements étrangers en Chine 

 Droits de l’homme en Chine 

 Droit pénal et procédures pénales 

http://www.cupl.edu.cn/
http://www.cupl.edu.cn/sites/en/index.jsp
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 Droit civil chinois et procédures civiles 

 Droits des sociétés en Chine 

 Droit de la propriété intellectuelle en Chine 

 Chine et droit de l’Organisation Mondiale du Commerce 
 
Contact : 
College of International Studies, China University of Political Science and Law 
25 Xitucheng Road, Haidian District, Beijing 100088 P. R. China 
00 86 10 5890 8240 / 00 86 10 5898241 
admissions@lawschoolchina.com  

Master of European and International Law (China – EU School of Law) 

 
Durée : 1 an (diplôme reçu : Master de l’Université de Hambourg UHH) 
 
Pré-requis :  

 Bachelor de droit ou diplôme équivalent (connaissances juridiques obligatoires dans le cursus 
antérieur) 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 603 au TOEFL version papier, 100 au TOEFL version internet, 
7.0 à l’IELTS, le niveau avancé au test Cambridge ESOL) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 150 USD 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB  
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-avril 

 Rentrée : septembre 
  
Matières enseignées : 

 Tradition juridique européenne (droit comparé, droit privé, droit constitutionnel, droit pénal) 

 Droit chinois (système juridique, droit du travail, droit pénal, droit commercial) 

 Droit international public (droit des organisations internationales, Chine et droit international) 

 Droit et politique de l’Union européenne (système politique européen) 

 Procédures juridiques, litiges internationaux et arbitrage international 

 Droit administratif européen 

 Droit comparé des procédures criminelles 

 Droit réglementaire 
 

Contact : 
China-EU School of Law, China University of Political Science and Law 
N° 27, Fuxue Road, Changping District, Beijing, P.R. China, 102249 
00 86 10 5991 5790 
meil_cesl@cupl.edu.cn   
http://www.cesl.edu.cn/eng/prgjmecurriculum.asp  
http://www.cesl.edu.cn/upload/201011293826764.pdf  
http://www.cesl.edu.cn/upload/201106015477219.pdf  
http://www.cesl.edu.cn/eng/upload/201011293887208.pdf  

mailto:admissions@lawschoolchina.com
mailto:meil_cesl@cupl.edu.cn
http://www.cesl.edu.cn/eng/prgjmecurriculum.asp
http://www.cesl.edu.cn/upload/201011293826764.pdf
http://www.cesl.edu.cn/upload/201106015477219.pdf
http://www.cesl.edu.cn/eng/upload/201011293887208.pdf
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PhD in International Law 
 
Durée : 3 ans (6 ans maximum) 
 
Pré-requis :  

 Master ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 603 au TOEFL version papier, 100 au TOEFL version internet, 
7.0 à l’IELTS, le niveau avancé au test Cambridge ESOL) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 150 USD 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 99 000 RMB  
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : néant mais les étudiants sont encouragés à candidater le plus tôt 
possible 

 Rentrée : septembre ou février  
 

Spécialités proposées : 
 International Law 

 Human Right Law 

 Commercial Law 

 Comparative Law 

 World Trade Organization Law 

 Maritime Law 

 International Environmental Law 
 
Contact : 
College of International Studies, China University of Political Science and Law 
25 Xitucheng Road, Haidian District, Beijing 100088 P. R. China 
00 86 10 5890 8240 / 00 86 10 5898241 
admissions@lawschoolchina.com  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:admissions@lawschoolchina.com
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Communication University of China 
CUC 

 

 

中国传媒大学 
Zhōngguó Chuánméi Dàxué 

Integrity, 
professionalism, 

erudition, competence 

 

Programme 211 http://www.cuc.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université de communication de Chine a été fondée en 1954. Elle est généralement considérée comme le 

« berceau » des talents radiophoniques et télévisuels. Ses anciens diplômés jouent un rôle important dans 

l’industrie des media, des technologies de l’information et de la communication ainsi que dans le monde de 

la publicité. Actuellement, près de 15 000 étudiants y sont inscrits.  

http://www.cuc.edu.cn/en2/cuc.htm  

Master’s Program of International Communication 
 
Durée : 2 ans (stage obligatoire) 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Être âgé(e) de moins de 35 ans  

 Excellent niveau d’anglais oral et écrit (score TOEFL ou IELTS à présenter)  
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : début mars à fin juin 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Histoire de la communication 

 Théories de la communication 

 Journalisme et reportages internationaux 

 Communication interculturelle 

 Diplomatie publique 

 Questions culturelles 

 Management et marketing des media 

 Gestion des media 

http://www.cuc.edu.cn/
http://www.cuc.edu.cn/en2/cuc.htm
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 Politique internationale et diplomatie de la Chine 

 Gouvernance et société civile 

 Media et études de genre 
 

Contact : 
International Students Office, School of International Education, Communication University of China  
N°1 Dingfuzhuang East Street, Chaoyang District, Beijing 100024, P. R. China 
00 86 10 6577 9359 
lxsh@cuc.edu.cn   
lxshang@cuc.edu.cn   
http://sie.cuc.edu.cn/showenglish.php?ID=166 

Master’s Program of International Journalism and Communication 
 
Durée : 2 ans  
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Être âgé(e) de moins de 35 ans  

 Excellent niveau d’anglais oral et écrit (score TOEFL ou IELTS à présenter)  
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : début mars à fin juin 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Journalisme 

 Histoire du journalisme 

 Relations internationales et diplomatie publique    

 Écriture et commentaires journalistiques   

 Édition et direction de programmes télévisuels 

 Réalisation d’interviews 

 Vocabulaire audiovisuel 

 Reportage audiovisuel 

 Montage 
 
Contact : 
International Students Office, School of International Education, Communication University of China  
N°1 Dingfuzhuang East Street, Chaoyang District, Beijing 100024, P. R. China 
00 86 10 6577 9359 
M. Zhang Zhe  
zhangzhe@cuc.edu.cn  
lxshang@cuc.edu.cn   
http://sie.cuc.edu.cn/showenglish.php?ID=166 
 

mailto:lxsh@cuc.edu.cn
mailto:lxshang@cuc.edu.cn
http://sie.cuc.edu.cn/showenglish.php?ID=166
mailto:zhangzhe@cuc.edu.cn
mailto:lxshang@cuc.edu.cn
http://sie.cuc.edu.cn/showenglish.php?ID=166
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Graduate School of  
Chinese Academy of Agricultural Sciences 

GSCAAS 

 

 

中国农业科学院研究生院 

Zhōngguó Nóngyèkē Xuéyuàn Yánjiūshēngyuàn http://www.gscaas.net.cn/ 

Présentation 
 
L’École d’études avancées de l’Académie chinoise des sciences agricoles a été fondée en 1979. Elle est 
rattachée à l’Académie chinoises des sciences agricoles (CAAS), un institut national de recherche, créé en 
1957. Comptant 39 instituts de recherche répartis sur l’ensemble du territoire chinois, les laboratoires de la 
CAAS poursuivent des études dans le domaine des sciences fondamentales et appliquées telles que 
l’agriculture intégrée ou le développement économique en zone rurale. 3 600 étudiants poursuivent 
actuellement leur cursus au sein de la GSCAAS. 
 
http://www.gscaas.net.cn/   

Master degree Program 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent en lien avec la spécialité choisie  

 Être âgé(e) de moins de 35 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mars 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Biochemistry and Molecular Biology 

 Crop Genetics and Breeding 

 Plant Nutrition 

 Plant Pathology 

 Agricultural Entomology and Pest Control 

 Pesticide Sciences 

 Animal Nutrition and Feed Sciences 

 Preventive Veterinary 

 Agricultural Economics and Management 
 

http://www.gscaas.net.cn/
http://www.gscaas.net.cn/
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Contact : 
Degree Office of the Graduate School, Chinese Academy of Agricultural Sciences 
12 Zhongguancun Nandajie, 100081, Beijing, P.R. China 
00 86 10 6215 2115 / 00 86 6891 8848 
studyincaas@caas.net.cn   
international@caas.net.cn   

PhD Program 
 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis : 

 Master ou diplôme équivalent en lien avec la spécialité choisie  

 Être âgé(e) de moins de 40 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 40 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mars 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Biochemistry and Molecular Biology 

 Crop Genetics and Breeding 

 Plant Nutrition 

 Plant Pathology 

 Agricultural Entomology and Pest Control 

 Pesticide Sciences 

 Animal Nutrition and Feed Sciences 

 Preventive Veterinary 

 Agricultural Economics and Management 
 
Contact : 
Degree Office of the Graduate School, Chinese Academy of Agricultural Sciences 
12 Zhongguancun Nandajie, 100081, Beijing, P.R. China 
00 86 10 6215 2115 / 00 86 6891 8848 
studyincaas@caas.net.cn   
international@caas.net.cn   

 
 
 

 

mailto:studyincaas@caas.net.cn
mailto:international@caas.net.cn
mailto:studyincaas@caas.net.cn
mailto:international@caas.net.cn
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North China Electric Power University 
NCEPU 

 

 

华北电力大学 
Huáběi Diànlì Dàxué 

Unity, hard work, 
practice and 
innovation 

 

Programme 211 http://www.ncepu.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université de l’énergie électrique de la Chine du nord a été fondée en 1958. Sous tutelle du Ministère de 
l’Éducation, son conseil universitaire est composé des sept plus importantes sociétés du secteur électrique : 
State Grid Corporation of China, China Southern Power Grid Co. Ltd., China Huaneng Group, China Datang 
Corporation, China Huadian Corporation, China Guodian Corporation et la China Power Investment 
Corporation. NCEPU accueille chaque année plus de 28 000 étudiants répartis sur ses deux campus, l’un à 
Pékin, l’autre à Baoding, dans la province du Hebei. 
 
http://english.ncepu.edu.cn/  

Bachelor in Electrical Engineering and Automation 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 550 au TOEFL version papier, 79 au TOEFL version internet) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 25 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : début juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées en 1ère année : 

 Mathématiques avancées 

 Programmation Langage C 

 Fondamentaux des technologies de l’information 

 Initiation au management 

 Algèbre linéaire 

 Physique 
 

http://www.ncepu.edu.cn/
http://english.ncepu.edu.cn/
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Matières enseignées en 2ème année : 

 Physique 

 Fonctions complexes et integrales 

 Probabilités et statistiques 

 Théories des circuits et expérimentations 

 Champs électromagnétiques 

 Machines et composants électriques 

 Fondamentaux d’électronique analogique 

 Génie électrique 
 
Matières enseignées en 3ème année : 

 Machines et composants électriques 

 Électronique de puissance 

 Principes de la technologie numérique 

 Expérimentations avec les technologies numériques 

 Analyse et traitement des signaux 

 Automatisme 

 Principes de base des systèmes d’alimentation 

 Systèmes électriques des centrales 

 Technologies à haute-tension 

 Marché de l’énergie 
 
Matières enseignées en 4ème année : 

 Gestion et fiabilité des systèmes électriques 

 Automatisation des systèmes électriques 

 Protection numérique des systèmes d’alimentation 

 Systèmes de commande à distance des systèmes électriques 

 Systèmes d’isolation haute-tension 

 Énergies de nouvelles générations 

 Expériences sur les systèmes d’alimentation électrique 

 Projet de fin d’études 
 
Contact : 
International Education Institute, North China Electric Power University 
N°2 Beinong Lu, Changping District, 102206, P.R. China 
Mme GUO Xinyu, Responsable des admissions 
00 86 10 8079 3074 
icdfs@ncepu.edu.cn   

MSc in Electric Power System and Automation 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor (moyenne supérieure à 70%) ou diplôme équivalent dans une spécialité similaire 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 550 au TOEFL version papier, 79 au TOEFL version internet) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 500 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

mailto:icdfs@ncepu.edu.cn
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Calendrier :  

 Date limite de candidature : début juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées en 1ère année : 

 Théorie des matrices 

 Programmation mathématique 

 Théorie des circuits électriques en réseau 

 Analyse transitoire des machines à courant alternatif et des systèmes électriques 

 Performance, contrôle et protection des systèmes de puissance électrique 

 Principes et applications de l’électronique de puissance 

 Surveillance en ligne et diagnostic des défaillances des appareils de puissance 

 Technologie appliquée des appareils de mesure de vecteur de phase 

 Séminaires sur les nouvelles technologies du génie électrique 

 Séminaires sur la technologie des réseaux intelligents 

 Mandarin 
 
2nde année : projet de fin d’études et mémoire 
 
Contact : 
International Education Institute, North China Electric Power University 
N°2 Beinong Lu, Changping District, 102206, P.R. China 
Mme GUO Xinyu, Responsable des admissions 
00 86 10 8079 3074 
icdfs@ncepu.edu.cn   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:icdfs@ncepu.edu.cn
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Peking University 
PKU 

 

 

北京大学 
Běijīng Dàxué 

Freedom of spirit 
 

Programmes 211 & 985 + Ligue C9 http://www.pku.edu.cn/  

Présentation 
 
L’Université de Pékin, encore appelée Beida, a été fondée en juillet 1898 lors de la réforme des Cent Jours 
menée par l’Empereur Guangxu. Établissement d’excellence ayant formé de nombreuses élites chinoises, 
Beida propose des cursus dans les domaines des sciences humaines et sociales, de la médecine, des 
sciences, des technologies de l’information et de l’ingénierie. Elle compte près de 30 000 étudiants dont 
environ 2 500 étrangers. 
 
http://english.pku.edu.cn/  

Master Degree Program in Public Policy (MPP Program), School of Government 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 627 au TOEFL version papier, 107 au TOEFL version 
internet, 7.0 à l’IELTS et notamment au moins 7.0 pour la partie rédaction) 

 Être âgé(e) de moins de 45 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 80 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-mars 

 Rentrée : 2ème semaine du mois de septembre 
 
Programme :  

 Analyse des politiques publiques 

 Politiques économiques publiques 

 Politiques publiques de la Chine 

 Réformes économiques et développement de la Chine 

 Modèles et pratiques d’évaluation 

 Politiques économiques internationales et comparées 

 Politique étrangère de la Chine 

http://www.pku.edu.cn/
http://english.pku.edu.cn/
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 Philosophie politique et affaires publiques 

 Mandarin 

 Mémoire 
 
Contact : 
Administrative Office for Graduate Studies 
School of Government, Peking University, Beijing 100871, China 
00 86 10 6275 5478 
xiushameng@pku.edu.cn       zgyjw@pku.edu.cn         sginternational@pku.edu.cn  
http://www.sg.pku.edu.cn   
http://www.sg.pku.edu.cn/en/Degree.asp?id=35  
http://english.pku.edu.cn/Admission/Graduate/Programms/710.htm   
   

LSE – PKU Double Master Degree Program in Public Administration and 
Government, School of Government 
 
Durée : 2 ans 

 1ère année : School of Government, Peking University 

 2nde année : London School of Economics 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent avec mention 

 Excellent niveau d’anglais (score minimum : 7.0 IELTS et obligatoirement 5.5 à chaque section, 623 
au TOEFL version papier, 107 au TOEFL version internet) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 50 £ en ligne / 75 £ si envoi du dossier par courrier 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité :  
 1ère année : 80 000 RMB 
 2nde année : 17 184 £ 

 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-mars 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Politiques publiques de la Chine 

 Développement et réformes économiques de la Chine 

 Introduction à la Chine et au mandarin 

 Gouvernance et lois du marché 

 Droit chinois 

 Politique de transformation sociale de la Chine 

 Théories et doctrines de management public 

 Évolution comparée des politiques publiques 

 Analyse quantitative 

 Gestion, organisation et management des risques 

 Aspects sociaux et politiques dans la planification urbaine 

 Modèles européens de capitalisme 
 

mailto:xiushameng@pku.edu.cn
mailto:zgyjw@pku.edu.cn
mailto:sginternational@pku.edu.cn
http://www.sg.pku.edu.cn/
http://www.sg.pku.edu.cn/en/Degree.asp?id=35
http://english.pku.edu.cn/Admission/Graduate/Programms/710.htm
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Contact : 
Administrative Office for Graduate Studies 
School of Government, Peking University, Beijing 100871, China 
00 86 10 6275 5478 
xiushameng@pku.edu.cn  
http://www.sg.pku.edu.cn   
 

Master Degree Program in International Relations (MIR Program), School of International 

Studies 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Excellent niveau d’anglais (score minimum : 7.0 IELTS et obligatoirement 5.5 à chaque section, 623 
au TOEFL version papier, 107 au TOEFL version internet) 

 Être âgé(e) de moins de 40 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 400 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mars 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Menaces non-traditionnelles de sécurité 

 Politique étrangère de la Chine 

 Sécurité internationale et politique de défense de la Chine 

 Transition politique et économique de la Chine 

 État et société en Chine 

 Diplomatie environnementale 

 Relations de la Chine avec l’Afrique et le Moyen-Orient 

 Relations contemporaines entre la Chine et les États-Unis 

 Media et relations internationales 

 Relations internationales en Asie de l’Est 

 Processus d’élaboration des politiques en Chine 

 Politique démographique de la Chine 

 Urbanisation de la Chine 
 
Contact : 
Office for International Programs, B101 School of International Studies, Peking University 
Haidian District, Beijing 100871, China 
00 86 10 6276 5951 
Mme CUI Ling / M. ZHANG Chunping          cuil@pku.edu.cn           edulis@126.com  
http://www.sis.pku.edu.cn        http://www.sis.pku.edu.cn/upload/2011-11/2011117223553.pdf   
http://www.oir.pku.edu.cn/newoir/stuab/doc/2011/MIR/2011en.pdf   

mailto:xiushameng@pku.edu.cn
http://www.sg.pku.edu.cn/
mailto:cuil@pku.edu.cn
mailto:edulis@126.com
http://www.sis.pku.edu.cn/
http://www.sis.pku.edu.cn/upload/2011-11/2011117223553.pdf
http://www.oir.pku.edu.cn/newoir/stuab/doc/2011/MIR/2011en.pdf
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LSE – PKU Double Master Degree Program in International Affairs, School of 

International Studies 
 
Durée : 2 ans 

 1ère année : School of International Studies, Peking University 

 2nde année : London School of Economics 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent avec mention 

 Excellent niveau d’anglais (score minimum : 7.0 IELTS et obligatoirement 5.5 à chaque section, 107 
au TOEFL version internet) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 50 £ en ligne / 75 £ si envoi du dossier par courrier 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité :  
 1ère année : 80 000 RMB 
 2nde année :  17 184 £ 

 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-mars 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Politique chinoise et diplomatie 

 Études de sécurité non-traditionnelle 

 Sécurité internationale 

 Transition politique et économique de la Chine 

 Politique et diplomatie en Asie du Sud-Est 

 Diplomatie environnementale 

 Media et relations internationales 

 Mandarin 

 Management de crise en temps de guerre et en temps de paix 

 Analyse des politiques étrangères 

 Institutions internationales 

 Économie politique internationale 

 Politiques monétaires 
 
Contact : 
Office for International Programs, B101 School of International Studies, Peking University 
Haidian District, Beijing 100871, China 
00 86 10 6276 5111 / 00 86 10 6275 9199 
sis@pku.edu.cn      liuyinghe@pku.edu.cn     edulis@126.com  
http://www.sis.pku.edu.cn  
http://www2.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2012/LSE-
PKUDoubleMScDegreeInInternationalAffairs.aspx  
 

 
 
 
 

mailto:sis@pku.edu.cn
mailto:liuyinghe@pku.edu.cn
mailto:edulis@126.com
http://www.sis.pku.edu.cn/
http://www2.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2012/LSE-PKUDoubleMScDegreeInInternationalAffairs.aspx
http://www2.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2012/LSE-PKUDoubleMScDegreeInInternationalAffairs.aspx
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Sciences Po – PKU Master Degree Program in Sustainable development and 
International Relations, School of International Studies 
 
Durée : 2 ans 

 1ère année : Sciences Po Paris, School of International Affairs 

 2nde année : Peking University 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent avec mention 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 7.0 à l’IELTS et aucune section à moins de 6.5, 100 au TOEFL 
version internet) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 90 EUR 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité :  
 1ère année : 0 à 13 500 EUR 
 2nde année : 80 000 RMB 

 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-mars 

 Rentrée : début septembre 
 
Matières enseignées : 

 Économie du développement international 

 Politiques de développement international 

 Développement durable 

 Politique économique internationale 

 Questions scientifiques 

 Problèmes énergétiques 

 Relations entre l’Asie et l’Union européenne 

 Influence de l’Asie dans le système international 

 Énergie et durabilité 

 Évaluation des politiques publiques 

 Processus d’élaboration des politiques en Chine 

 Politique démographique de la Chine 

 Questions énergétiques en Asie 

 Économie de la Chine 

 Urbanisation de la Chine 

 Mandarin 
 
Contact : 
School of International Studies, Peking University 
100871, Beijing, China 
00 86 10 6275 9615 
sis@pku.edu.cn  
Mme Cindy Arnold, Représentante de Sciences Po en Chine, info.chine@sciences-po.fr  
http://www.sis.pku.edu.cn  
 http://admissions.sciences-po.fr/en/node/190  
http://www.sciencespo.fr/psia/node/2397  
 
 

mailto:sis@pku.edu.cn
mailto:info.chine@sciences-po.fr
http://www.sis.pku.edu.cn/
http://admissions.sciences-po.fr/en/node/190
http://www.sciencespo.fr/psia/node/2397
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Master of Law (LLM) Program in Chinese Law, Law School 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 6.5 à l’IELTS et au moins 7.0 pour la partie rédaction, 92 au 
TOEFL version internet) 

 Être âgé(e) de moins de 40 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 80 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mars 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Droit civil chinois 

 Droit chinois des contrats 

 Droit chinois des sociétés 

 Droit commercial chinois 

 Droit chinois des investissements étrangers 

 Droit chinois de la propriété intellectuelle 

 Procédures civiles et arbitrage en Chine 

 Droit constitutionnel et administratif de la Chine 

 Droit pénal chinois et procédures pénales 

 Système judiciaire chinois 

 Droit chinois de la famille 

 Mandarin 

 Chinois juridique 
 
Contact : 
Office of the LLM Program in Chinese law 
Room 311, Peking University of Law School, Beijing, 100871, China 
00 86 10 6275 3816 
llmpku@gmail.com  
www.law.pku.edu.cn   
http://en.law.pku.edu.cn/article_one.asp?MID=20101203938953&MenuId=20091124190541&menuname
=Admission   
http://en.law.pku.edu.cn/filedb/20105195470959/201110204888138.pdf   
http://www.isd.pku.edu.cn/upload/2011102518322256285856.pdf   

 

 

mailto:llmpku@gmail.com
http://www.law.pku.edu.cn/
http://en.law.pku.edu.cn/article_one.asp?MID=20101203938953&MenuId=20091124190541&menuname=Admission
http://en.law.pku.edu.cn/article_one.asp?MID=20101203938953&MenuId=20091124190541&menuname=Admission
http://en.law.pku.edu.cn/filedb/20105195470959/201110204888138.pdf
http://www.isd.pku.edu.cn/upload/2011102518322256285856.pdf
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IMBA, Guanghua School of Management 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent ou expérience professionnelle 

 Très bon score au GMAT 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 188 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Période de recrutement : fin novembre à fin février 

 Date de rentrée : début septembre 
 
Contact : 
Guanghua School of Management (Building N°1) 
Peking University, Beijing 100871, P.R. China 
Mme Mandy Shuyi HUANG, Overseas Admission, Room 212, MBA Office 
00 86 10 6275 6600 ext.2 
MBAintl@gsm.pku.edu.cn  
http://www.mba.pku.edu.cn   
http://mba.pku.edu.cn/english/  

BiMBA Beijing International MBA at Peking University 
 
Diplôme délivré : MBA de Vlerick Leuven Gent Management School & Certificat de MBA de Peking 
University (MBA accrédité AACSB, EQUIS, AMBA) 
 
Durée : 2 formules 

 Temps plein : 18 mois, 3 à 5 heures de cours par jour du lundi au vendredi (profils internationaux) 

 Temps partiel : 24 mois, 3 à 5 heures de cours le samedi et le dimanche, entre 8 et 10 ans 
d’expérience professionnelle demandée aux participants 

 
Pré-requis : 

 Master 

 Expérience professionnelle (3 ans en moyenne) 

 Score au GMAT supérieur à 600 ou test interne proposé par Beida 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 100 au TOEFL version internet et de 600 au TOEFL version 
papier) 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 205 000 RMB 
 

Calendrier : 

 Date limite de candidature : mi-mai 

 Rentrée : fin août 
 

mailto:MBAintl@gsm.pku.edu.cn
http://www.mba.pku.edu.cn/
http://mba.pku.edu.cn/english/
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Spécialités proposées : 
 General Management 

 Global Finance 

 Leadership 
 
Contact : 
Admission Office, BiMBA, Room 101, China Center for Economic Research, Peking Unviersity 
admissions@bimba.edu.cn  
http://www.bimba.edu.cn    

IPHD The International PhD Program at Guanghua School of Management 
 
Durée :  

 4 ans si étudiant(e) titulaire d’un Master 

 5 ans si étudiant(e) non titulaire d’un Master 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou Master ou diplôme équivalent 

 Avoir moins de 40 ans 

 Score au GMAT supérieur à 680 ou score au GRE (Graduate Record Examination) supérieur à 2000 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 100 au TOEFL) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 800 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 32 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-décembre 

 Rentrée : septembre 
 

Domaines de recherche : 
 Organizational Behavior and Human Resources Management 

 Marketing 

 Strategic Management 
 
Contact : 
International PhD Program Admissions 
Room 112, Guanghua School of Management, Peking University 
00 86 10 6276 5137 
iphd@gsm.pku.edu.cn   
http://www.gsm.pku.edu.cn   
 

 
 

mailto:admissions@bimba.edu.cn
http://www.bimba.edu.cn/
mailto:iphd@gsm.pku.edu.cn
http://www.gsm.pku.edu.cn/
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Renmin University of China 
RUC 

 

 

中国人民大学 
Zhōngguó Rénmín Dàxué 

Seek truth from facts 
 

Programmes 211 & 985 http://www.ruc.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université du peuple de Chine a été fondée en 1937. Université d’excellence dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, du droit et de la communication, cet établissement accueille plus de 23 000 étudiants 
sur son campus, dont près de 1 500 étrangers. Tous les vendredis soirs, un « coin anglais » se forme sur son 
campus qui devient alors un lieu de rencontre pour quiconque souhaite y pratiquer la langue de 
Shakespeare. 
 
http://english.ruc.edu.cn/en/   

Master of Chinese Religion, Philosophy and Culture, School of Philosophy 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 

 Entretien en langue anglaise si candidature admissible 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 40 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Introduction aux religions chinoises 

 Bouddhisme chinois 

 Taoïsme et religion taoïste 

 Confucianisme 

 Sociologie religieuse de la Chine 

 Christianisme en Chine 

 Introduction à la philosophie chinoise 

 Pensées et cultures chinoises contemporaines 

http://www.ruc.edu.cn/
http://english.ruc.edu.cn/en/
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 Étude comparée des philosophies occidentales et chinoises 

 Introduction à la littérature chinoise 

 Histoire de la Chine 

 Esthétisme et arts chinois 

 Éthique des affaires en Chine 

 Méthodologie d’études de la culture chinoise 

 Mandarin (élémentaire et intermédiaire) 
 
Contact : 
Chinese Religion, Philosophy and Culture Program (CRPCP), School of Philosophy, Room 518, Humanity 
Building, Renmin University of China 
59 Zhongguancun Street, Beijing 100872, P. R. China 
Mme FAN Ting / M. LIU Jie 
86 10 6251 1273 
fanting8655@126.com  /   flysky612@sina.com   
http://en.ruc.edu.cn/   
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366958740.pdf   

Master of Chinese Classics, School of Chinese Classics 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 40 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Marxisme : histoire de la révolution chinoise 

 Mandarin 

 Littérature chinoise pré-moderne 

 Littérature chinoise moderne 

 Histoire moderne de la Chine 

 Histoire chinoise pré-moderne 

 Histoire intellectuelle de la Chine 

 Chine et religions 

 Traditions culturelles et société chinoise 

 Histoire des interactions culturelles entre l’Est et l’Ouest 

 Histoire classique de la Chine 

 Missionnaires occidentaux et études chinoises 

 Histoire des civilisations d’Asie centrale 

 Lecture et étude des classiques de la littérature chinoise 

 Lecture des travaux historiques chinois 

mailto:fanting8655@126.com
mailto:flysky612@sina.com
http://en.ruc.edu.cn/
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366958740.pdf
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 Lecture des textes confucianistes classiques 

 Lecture des textes bouddhistes 

 Lecture des textes taoïstes 
 
Contact : 
Room 715, Renwen Building, School of Chinese Classics, Renmin University of China 
59# Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing, 100872, P.R.CHINA 
M. SHEN Weirong 
00 86 10 6251 0131 
shenweirong@yahoo.com   
wuliwei02@sina.com   
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366796204.pdf   

Master of Chinese Economy, School of Economics 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent en économie / mathématiques 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Politique contemporaine de la Chine 

 Langues (anglais, mandarin) 

 Économie mathématique et quantitative 

 Statistiques et économétrie 

 Micro-économie appliquée 

 Macro-économie internationale 

 Économie contemporaine de la Chine 

 Théories du commerce international et leurs applications à l’économie chinoise 

 Théories du développement économique et leurs applications à l’économie chinoise 

 Économie régionale 

 Économie des ressources et de l’environnement 

 Économie de la santé et contexte chinois 

 Théorie des organisations 

 Finances publiques et économie chinoise 

 Management du risque des institutions financières chinoises 

 Économie du travail 

 Droit et économie en Chine 

 Économie de l’agriculture 

 Finance internationale 

 Finance d’entreprise 

mailto:shenweirong@yahoo.com
mailto:wuliwei02@sina.com
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366796204.pdf
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Contact : 
837 Mingde Main Building, School of Economics, Renmin University of China 
Beijing 100872, P. R. China 
YU Yihua 
00 86 10 8250 0322 
yihua.yu@ruc.edu.cn   
http://se.ruc.edu.cn/mace/mace.asp   
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366813077.pdf   

Master of Science in Finance, School of Finance 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent (de préférence en économie, mathématiques ou commerce) 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 

 Entretien en langue anglaise pour les candidats admissibles 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Théories et politiques financières 

 Gestion bancaire 

 Sécurité des investissements 

 Finance internationale 

 Mathématiques appliquées à la finance 

 Économétrie 

 Économie de la Chine contemporaine 

 Capital-risque 

 Marché des capitaux chinois et investissements 

 Financement et gouvernance d’entreprise en Chine 

 Théories monétaires et politique monétaire de la Chine 

 Culture chinoise 

 Mandarin 

 Environnement des investissements et système fiscal de la Chine 

 Institutions financières chinoises 

 Finance internationale et taux de change de la monnaie chinoise 

 Droit financier de la Chine 
 
Contact : 
School of Finance, Renmin University of China, 
No. 59, Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100872 P. R. China 
Mme GUO Ying, Responsable du Master of Science in Finance International Program 
00 86 10 8250 9260           recruitsfruc@ruc.edu.cn   
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366942525.pdf   

mailto:yihua.yu@ruc.edu.cn
http://se.ruc.edu.cn/mace/mace.asp
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366813077.pdf
mailto:recruitsfruc@ruc.edu.cn
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366942525.pdf
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Master of Civil and Commercial Law, School of Law 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 

 Entretien téléphonique ou vidéo pour les candidats admissibles à l’issue de la pré-sélection sur 
dossier papier 

 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 70 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Introduction au droit chinois 

 Histoire de la pensée juridique chinoise 

 Constitution de la Chine 

 Droit civil chinois 

 Droit pénal chinois 

 Droit chinois des affaires 

 Droit chinois de la propriété intellectuelle 

 Résolution des disputes civiles et commerciales 

 Droit chinois du travail 

 Droit chinois de l’environnement 

 Politique de la Chine 

 Mandarin 
 

Contact : 
Renmin Law School, Mingde Law School Building, Renmin University of China 
#59 Zhongguancun Street, Haidian District,Beijing 100872, P.R. China 
Mme JIN Meirong 
00 86 10 8250 0057 
chinalaw_RUC@yahoo.cn  
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366764803.pdf   

Master of Contemporary China Studies, School of International Studies 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent (si possible avec mention) 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

mailto:chinalaw_RUC@yahoo.cn
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366764803.pdf
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 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin avril 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Politique contemporaine de la Chine 

 Histoire et culture contemporaines de la Chine 

 Chine et conflits régionaux 

 Relations sino-américaines 

 Réforme de la Chine 

 Mandarin (intermédiaire et avancé) 

 Politique étrangère de la Chine 

 Société chinoise 

 La grande stratégie de la Chine 

 Investir en Chine 

 Finance et économie de la Chine 

 Méthodologie pour l’étude des sciences sociales 
 
Contact : 
Contemporary China Studies Program, School of International Studies, Renmin University of China 
59 Zhongguancun Dajie, Beijing, 100872, China 
00 86 10 6251 1128 
chinastudies@ruc.edu.cn   
http://chinastudies.ruc.edu.cn   
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324365378177.pdf   

International MPA, School of Public Administration 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 

 Entretien à Pékin ou par vidéoconférence 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 60 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mai 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Gouvernement chinois 

 Politiques publiques de la Chine 

 Organisations à but non lucratif en Chine 

 Étude comparée des politiques publiques et du fonctionnement des administrations 

mailto:chinastudies@ruc.edu.cn
http://chinastudies.ruc.edu.cn/
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324365378177.pdf
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 Administration et services publics sur la scène internationale : le rôle de la Chine  

 Politique macro-économique de la Chine 

 Finances publiques de la Chine 

 Marchés financiers chinois 

 Planification urbaine de la Chine 

 Gestion et management des ressources naturelles de la Chine 

 Marchés immobiliers et politique chinoise 

 Ressources humaines et gestion des organisations en Chine 

 Marché du travail chinois 

 Politiques de sécurité sociale en Chine 

 Réforme du système de santé chinois 

 Politiques éducatives et développement de la Chine 

 Connaissances générales sur la Chine contemporaine 

 Mandarin 
 
Contact : 
The International MPA Program 
Room 438, Qiushi Building, School of Public Administration and Policy, Renmin University of China 
N° 59 Zhongguancun Avenue, Haidian District, Beijing, China, 100872 
00 86 10 8250 2103 / 00 86 10 6251 1122 
maiqiulin@mparuc.edu.cn  
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366975526.pdf   

International MBA, School of Business 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 2 ans minimum d’expérience professionnelle 

 Score GMAT (ultérieur au 1er septembre 2007) 

 Bonne maîtrise de l’anglais (note à un test de type TOEFL ou IELTS à envoyer) 

 Candidat motivé avec du potentiel, des qualités d’analyse et d’innovation, de la maturité, le sens 
des responsabilités 

 Entretien à Pékin ou par vidéoconférence 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 74 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 3 sessions 
 30 novembre  
 28 février  
 31 mai  

 Rentrée : septembre  
 
Matières enseignées : 

 Économie d’entreprise 

 Analyse de données et aide à la décision 

 Comptabilité 

mailto:maiqiulin@mparuc.edu.cn
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366975526.pdf
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 Gestion financière 

 Gestion stratégique de l’entreprise 

 Management des systèmes d’information 

 Gestion des opérations 

 Marketing  

 Comportement organisationnel et gestion du changement 

 Leadership 

 Rapports d’activité 

 Communication managériale 

 Éthique des affaires 

 Gestion de la communication 

 Marketing 

 Stratégie et culture d’entreprise 

 Ressources humaines 

 Finance et gestion de portefeuilles 

 Management international 

 Investissement et gestion des biens immobiliers 
 
Contact : 
IMBA Office, MBA Program Center 
Room 614, Mingde Building, School of Business, Renmin University of China 
Beijing, 100872, P. R. China 
M. ZHAO Tsinbing 
imba@ruc.edu.cn   
00 86 10 6251 4665 / 00 86 10 6251 6356 / 00 86 10 6251 5699 
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366781880.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:imba@ruc.edu.cn
http://images.ruc.edu.cn/other/2011-12-20/1324366781880.pdf
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Présentation 
 
L’Université Tsinghua a été fondée en 1911. Financée en partie par le gouvernement américain suite à la 
révolte des Boxers et grâce à un système de restitution des indemnités versées par l’empire mandchou aux 
puissances alliées, Tsinghua visait à préparer les étudiants chinois à leur poursuite d’études de deuxième 
cycle aux États-Unis. Surnommée le « MIT de l’Est », Tsinghua est désormais une université 
pluridisciplinaire d’excellence, formant de nombreuses élites chinoises, notamment politiques. Tsinghua 
accueille chaque année près de 30 000 étudiants sur son campus, dont environ 3 500 étrangers, 
principalement inscrits dans des cursus diplômants. 
 
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/5785/index.html  

Master in Architecture, School of Architecture 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent dans le domaine de l’architecture 

 Portfolio au format A4 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 120 000 RMB 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Conception architecturale 

 Aménagement du paysage (planification et conception) 

 Aménagement urbain 

 Studios de conception : espace, aménagement urbain, bâtiments écologiques 

 Théorie et pratique de l’architecture régionale 

 Aménagement contemporain des villes 

 Histoire de l’architecture chinoise 

 

Tsinghua University 
TSU 

 

 

清华大学 
Qīnghuá Dàxué 

Self-discipline and 
social commitment 

 

Programmes 211 & 985 + Ligue C9 http://www.tsinghua.edu.cn/ 

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/then/5785/index.html
http://www.tsinghua.edu.cn/
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Contact : 
Admission Office, International Program, School of Architecture, Tsinghua University 
Beijing 100084, P. R. China 
Mme SHA Liu 
00 86 10 6278 5693 
m-arch-admission@tsinghua.edu.cn  
http://arch.tsinghua.edu.cn/march 
http://archinect.com/schools/cover/14275323/tsinghua-university  

Master in Management Science and Engineering, Department of Industrial Engineering 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 39 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Statistiques appliquées et ingénierie de la qualité 

 Facteurs humains et ergonomie 

 Systèmes d’information 

 Logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement 

 Systèmes de production 

 Recherche opérationnelle 

 Gestion des services 

 Culture et société chinoises 
 
Contact : 
Department of Industrial Engineering 
Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China 
Mme Jing XU 
00 86 10 6279 4038 
xujingnew@tsinghua.edu.cn   
http://oa.ie.tsinghua.edu.cn/englishversion/IE_MASTER_INT/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m-arch-admission@tsinghua.edu.cn
http://arch.tsinghua.edu.cn/march
http://archinect.com/schools/cover/14275323/tsinghua-university
mailto:xujingnew@tsinghua.edu.cn
http://oa.ie.tsinghua.edu.cn/englishversion/IE_MASTER_INT/index.html


 
83 

 

Master in Environmental Engineering and Management, Department of Environment 

Science and Engineering 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent dans le domaine des sciences de l’environnement, de 
l’économie environnementale et du management ou de l’ingénierie civile 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 39 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février  

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Environmental Engineering and Science 

 Environmental Management and Planning 
 
Contact : 
School of Environment 
Tsinghua University, Beijing 100084, China 
Mme ZHANG Ying, Responsable du programme 
00 86 10 6278 3196 
hjxyjsbg@tsinghua.edu.cn    
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/enven/6285/index.html  

Master in Mechanical Engineering, Department of Automotive Engineering 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 39 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre  
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Construction automobile 

 Moteurs à combustion interne  

 Systèmes mécatroniques dans l’industrie automobile 

mailto:hjxyjsbg@tsinghua.edu.cn
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/enven/6285/index.html
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 Ingénierie du contrôle des véhicules 

 Principes de design et conception légère 

 Choix des matériaux et conception mécanique 

 Système alternatif de propulsion des véhicules 

 Principes de base de la sécurité automobile 

 Gestion de la qualité 

 Ergonomie et organisation du travail 

 Gestion de la production 

 Procédés de fabrication 

 Conception et fabrication de véhicules écologiques 

 Mandarin 

 Culture et société chinoises 
 
Contact : 
Room 212, No.11 Building, Department of Automotive Engineering 
Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China 
Mme YANG Liyuan 
00 86 10 6278 8617 
yangliyuan@tsinghua.edu.cn   
http://www.dae.tsinghua.edu.cn/publish/daeen/4436/index.html  

Master in Advanced Computing, Department of Computer Science and Technology 

 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 39 000 RMB / an 
 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février  

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Récupération d’informations sur le Web 

 Internet du futur 

 Technologies des bases de données 

 Recherches sur les interactions personne-machine 

 Principes de base de l’infographie 

 Technologies multimedia de pointe 

 Procédés et méthodologie des logiciels de gestion de projet 

 Architectures et systèmes des logiciels pour les processeurs multicœurs  

 Apprentissage automatique 

 Développement de logiciels orientés objet 

 Conception d’algorithmes 

 Développement de logiciels : d’une architecture orientée objet à une architecture orientée service 

mailto:yangliyuan@tsinghua.edu.cn
http://www.dae.tsinghua.edu.cn/publish/daeen/4436/index.html
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 Mandarin 

 Culture et société chinoises 
 
Contact : 
Department of Computer Science and Technology 
Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China 
Mme DAI Yin 
00 86 10 6277 3240 
jiaoxue@tsinghua.edu.cn   
http://ac.cs.tsinghua.edu.cn/  

Master of Engineering in International Construction and Project Management 
(ICPM), Department of Construction Management 
 
Durée : 18 mois 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (joindre un score à un test de type TOEFL ou IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 900 RMB 

 Frais de scolarité : 158 000 RMB 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre  
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : mi-juin 
 
Matières enseignées : 

 La notion de frontière en construction internationale 

 Gestion des risques de la construction 

 Professionnalisme, éthique, leadership et lutte contre la corruption 

 Gestion des affaires internationales dans la construction 

 Management stratégique de projets 

 Technologies de l’information et de la communication appliquées à la construction 

 Questions juridiques et contractuelles 

 Mandarin 

 Culture et société chinoises 

 Financement de projets 
 
Contact : 
ICPM Office, Room 420, Department of Construction Management, Building No.10, 
Tsinghua University, Haidian District, Beijing, P. R. China, 100084 
Mme WEI Min   weimin7255@163.com     
icpm@mail.tsinghua.edu.cn             
http://www.thuicpm.org/  
 
 

 

mailto:jiaoxue@tsinghua.edu.cn
http://ac.cs.tsinghua.edu.cn/
mailto:weimin7255@163.com
mailto:icpm@mail.tsinghua.edu.cn
http://www.thuicpm.org/
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Master in Global Business Journalism, School of Journalism and Communication 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (joindre un score à un test de type TOEFL ou IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Introduction à la communication de masse et société contemporaine chinoise 

 Mandarin 

 Communication interculturelle 

 Méthode de recherche sur les media 

 Écriture de rapports financiers en anglais 

 Réalisation multimedia de rapports d’entreprise 

 Journalisme économique et international 

 Comptabilité et économie de base pour les journalistes 

 Extraction et analyse de données financières 

 Communication d’entreprise 

 Publication d’informations et de commentaires 

 Sujets d’actualité de l’économie mondiale 

 Ateliers d’écriture 

 Stratégies d’entreprise : études de cas de sociétés chinoises et internationales 

 Gestion des media 

 Ateliers de production de films 

 Théories et pratique de la diplomatie publique 

 Communiquer à l’international 

 Relations publiques 

 Parler en public 
 
Contact : 
MA Global Business Journalism Program 
Room 302, Omnicom Building, School of Journalism and Communication 
Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China 
Mme LI Rose 
00 86 10 6279 6842 
tsjcws@tsinghua.edu.cn  
http://gbj.tsjc.tsinghua.edu.cn/  
 
 

 

mailto:tsjcws@tsinghua.edu.cn
http://gbj.tsjc.tsinghua.edu.cn/
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The Master of Law Program (LL.M. Program) in Chinese Law, School of Law 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent en droit 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 146 000 RMB 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin mars 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Société chinoise et droit chinois 

 Droit constitutionnel et administratif de la Chine 

 Droit civil chinois 

 Procédures civiles chinoises 

 Droit pénal chinois et procédures pénales 

 Droit chinois des contrats 

 Droit chinois de l’environnement 

 Droit chinois du commerce international et des investissements 

 Chine et droit international 

 Droit chinois des sociétés et droit de la faillite 

 Droit bancaire chinois 

 Droit chinois de la propriété intellectuelle 

 Mandarin 
 
Contact : 
L.L.M. Program in Chinese Law 
Room106, Law School (Mingli Building), Tsinghua University 
Haidian District, Beijing 100084, People’s Republic of China 
00 86 10 6279 5941 
LLMLAW@mail.tsinghua.edu.cn     
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/7068/index.html  

Master in International Development (MID), School of Public Policy and Management 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Excellent niveau d’anglais (score minimum à obtenir : 85 au TOEFL version Internet, 6.5 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 120 000 RMB 
 
 

mailto:LLMLAW@mail.tsinghua.edu.cn
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/7068/index.html


 
88 

 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre  
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : fin août 
 
Matières enseignées : 

 Politiques publiques 

 Méthodes d’analyse quantitative 

 Développement durable 

 Politiques agricoles 

 Politiques sanitaires 

 Ingénierie 

 Management 

 Sciences de l’environnement 

 Éducation 

 Nutrition 
 

Contact : 
MID Program Office 
Room201, School of Public Policy & Management 
Tsinghua University, Beijing, P.R. China, 100084 
00 86 10 6278 1945 
mid@tsinghua.edu.cn   
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/7068/index.html    

Master in International Relations, Department of International Relations 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : Bachelor ou diplôme équivalent 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 30 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées : 

 Culture et société chinoises 

 Mandarin 

 Introduction aux relations internationales 

 Théories contemporaines de politique internationale 

 Économie politique internationale et comparée 

 Méthodologie de recherche en relations internationales 

 Histoire des relations internationales 

 Maîtrise des armements et sécurité internationale 

mailto:mid@tsinghua.edu.cn
http://www.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/7068/index.html
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 Théories et pratiques des relations sino-étrangères 

 Études américaines 

 Organisations internationales et gouvernance mondiale 

 Diplomatie publique 

 Politique comparée et administration publique 

 Gouvernement chinois et politique intérieure 

 Pratique chinoise du droit international 
 
Contact : 
Room 318, Mingzhai, Department of International Relations 
Tsinghua University, Beijing 100084, P. R. China 
Mme ZHENG Hang 
00 86 10 6278 8403 
iisws@tsinghua.edu.cn 
http://www.dir.tsinghua.edu.cn/publish/iren/2423/index.html    

International Master in Business Administration (IMBA), School of Economics and 

Management 
 
Durée : 2 ans 
 

Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Excellent niveau d’anglais 

 Score GMAT 

 Entretien à Pékin ou par téléphone / visioconférence  
 

Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 188 000 RMB  
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature :  
 1ère session : début novembre 
 2ème session : mi-janvier 
 3ème session : fin avril 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Marketing 

 Entrepreneurship 

 Finance 

 Financial analysis and management control 

 E-commerce and supply chain management 

 Strategy and leadership 

 Human resources and organizational behavior 

 Study in real estate industry 

 Study in new energy industry 
 
 
 

mailto:iisws@tsinghua.edu.cn
http://www.dir.tsinghua.edu.cn/publish/iren/2423/index.html
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Matières enseignées : 

 Mandarin 

 Économie d’entreprise 

 Comptabilité 

 Développement du leadership et théorie des organisations 

 Atelier pratique de leadership 

 Données, modèles et décisions 

 Pensée managériale et communication 

 Éthique et responsabilité sociale des entreprises 

 Marketing 

 Finance des entreprises 

 Management stratégique 

 Gestion des opérations 

 Économie chinoise dans le monde 

 Environnement institutionnel de la Chine et droit des affaires 

 Gestion des entreprises internationales 

 Projets intégrateurs 

 Conception et rédaction de plans d’affaires 

 Conseils de gestion 

 Gestion de l’innovation à l’ère de l’information 
 
Contact : 
Room 119, Marketing and Admission Office 
School of Economics and Management, Tsinghua University 
Beijing 100084, P. R. China 
Mme WANG Lynn 
00 86 10 6279 7196 
intlmbaadm@sem.tsinghua.edu.cn   
http://www.sem.tsinghua.edu.cn/portalweb/appmanager/portal/MBAen  

Doctor of Juridical Sciences (S.J.D.), School of Law 
 
Durée : 3 ans 
 
Pré-requis : Master en droit, sciences politiques, économie 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 600 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 50 000 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin février 
 1ère session : début novembre – fin décembre 
 2nde session : début janvier – fin février 

 Rentrée : septembre  
 
Matières enseignées : 

 Culture et société chinoises 

 Mandarin 

 Société chinoise et droit chinois 

 Droit constitutionnel et administratif chinois 

mailto:intlmbaadm@sem.tsinghua.edu.cn
http://www.sem.tsinghua.edu.cn/portalweb/appmanager/portal/MBAen
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 Droit civil chinois 

 Droit pénal chinois 

 Procédures pénales en Chine 

 Droit chinois des sociétés et droit de la faillite 

 Droit civil et procédures civiles en Chine 

 Droit bancaire chinois 

 Droit de la propriété intellectuelle en Chine 

 Chine et droit international 

 Droit chinois des contrats 

 Droit chinois de l’environnement 

 Droit chinois des valeurs mobilières et des fusions-acquisitions 

 Chine et arbitrage 

 Droit fiscal chinois 
 
Contact : 
Room 107, Law School (Mingli Building), Tsinghua University 
Haidian District, Beijing 100084, People's Republic of China 
00 86 10 6278 5697 
SJDLAW@mail.tsinghua.edu.cn     
http://www.law.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/3480/2012/20121106084146558205053/2012110608414
6558205053_.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:SJDLAW@mail.tsinghua.edu.cn
http://www.law.tsinghua.edu.cn/publish/lawen/3480/2012/20121106084146558205053/20121106084146558205053_.html
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University of International Business and Economics 
UIBE 

 

 

对外经济贸易大学 

Duìwài Jīngjì Màoyì Dàxué 

Erudition, honesty, 
endeavor, perfection 

 
Programme 211 http://www.uibe.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université de commerce international et d’économie a été fondée en 1951. Elle offre de nombreux 
programmes en lien avec les affaires internationales, la finance et les langues. Elle compte près de 13 000 
étudiants et accueille chaque année, sur son campus, plus de 2 500 élèves étrangers en échange ou en 
cursus d’apprentissage du mandarin. 
 
http://www.uibe.cn/english/index.html     

International Undergraduate Programs (IUPs) 
 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Baccalauréat ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 86 points au TOEFL iBT ou 6.0 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 660 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité :   
 1ère année : 49 750 RMB 
 2ème année : 49 750 RMB  
 3ème année : 49 750 RMB 
 4ème année : 49 750 RMB  

 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : fin novembre ou mi-juin  

 Rentrée : début mars ou début septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Economics 

 International Trade 

 Finance 
 
 
 

http://www.uibe.edu.cn/
http://www.uibe.cn/english/index.html
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Matières enseignées : 

 Mandarin 

 Économie 

 Anglais des affaires 

 Philosophie traditionnelle chinoise 

 Éthique des affaires en Chine 

 Présentation générale de la Chine 

 Travail social en Chine 

 Mathématiques 

 Mathématiques appliquées à l’économie 

 Micro-économie 

 Macro-économie 

 Méthodes statistiques appliquées à l’économie et au commerce 

 Économie internationale 

 Commerce international 

 Politiques monétaires et bancaires 

 Finance 

 Logistique 

 Économétrie 

 Pratique du commerce international 

 Chine et Organisation Mondiale du Commerce 

 Finance d’entreprise 

 Politiques d’investissements 

 Analyse des investissements 

 Produits dérivés financiers 

 Problèmes monétaires internationaux 

 Introduction aux relations industrielles 

 Transport international et logistique 

 Achats 

 Logistique du commerce international 

 Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

 Système économique de la Chine 

 Politiques économiques chinoises 

 Développement de la Chine 

 Politiques publiques chinoises en faveur du commerce 

 Économie environnementale 

 Pensées et théories de Mao Zedong et Deng Xiaoping 

 Marketing 

 Gestion des investissements 

 Marchés financiers chinois 

 Gestion des entrepôts 

 Mémoire 
 
Contact : 
Admissions Office, University of International Business and Economics 
Huibin Building #103, 10 Huixin Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China 100029  
00 86 10 6449 2327/ 00 86 10 6449 2329  
sie@uibe.edu.cn  
Mme Jane Lee, directrice administrative  
00 86 10 6449 2003  
janelee@uibe.edu.cn  
http://site.uibe.edu.cn/site/main.htm?Next=News/NewsList.aspx?Type=1   

mailto:sie@uibe.edu.cn
mailto:janelee@uibe.edu.cn
http://site.uibe.edu.cn/site/main.htm?Next=News/NewsList.aspx?Type=1
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International Master Program 
 
Durée : 1 à 3 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 86 points au TOEFL iBT, de 6.0 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 660 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 99 160  RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-juin 

 Rentrée : début septembre 
 

Spécialités proposées : 
 International Graduate Program in Finance (IGPF) 

 International Graduate Program in International Business (IGPIB) 

 International Graduate Program in International Development (IGPID) 

 International Graduate Program in Logistics Management (IGPLM) 
 
Matières enseignées : 

 Théorie micro-éonomique 

 Analyse macro-économique 

 Économétrie 

 Mathématiques appliquées à l’économie 

 Théories du commerce international 

 Import-export 

 Séminaire sur le commerce de la Chine et les investissements directs à l’étranger 

 Politique internationale de la Chine 

 Chine et Organisation Mondiale du Commerce 

 Investissements des entreprises 

 Finance empirique et qualitative 

 Finances publiques 

 Produits dérivés financiers 

 Politique agricole de la Chine 

 Économétrie appliquée 

 Économie politique et télécommunications 

 Pensées et théories de Mao Zedong et Deng Xiaoping 

 Système économique de la Chine 

 Stage 

 Mémoire 

 Environnement économique international 

 Commerce international 

 Affaires internationales 

 Communication des affaires 

 Management interculturel 

 Commerce international 

 Finances internationales 

 Économie financière 
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 Marchés financiers chinois 

 Politique financière des entreprises 

 Marketing international 

 Économie du développement 

 Méthode quantitative pour les sciences sociales 

 Approche du développement durable au travers de systèmes intégrés (qualité, sécurité, 
environnement) 

 Économie internationale, coopération et comptabilité financière 

 Théorie de la finance 

 Économétrie financière 

 Finance quantitative : marchés, transactions, couverture   
 

Contact : 
Admissions Office, School of International Education, University of International Business and Economics 
Huibin Building #103, 10 Huixin Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China 100029  
00 86 10 6449 2329  
sie@uibe.edu.cn   
Mme Jane Lee, responsable administrative 
00 86 10 6449 2003 
janelee@uibe.edu.cn   
http://site.uibe.edu.cn/site/Main.htm?Next=News/News.aspx?NewsID=95   

International LLM Program 
 

Durée : 2 ans 
 

Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 86 points au TOEFL iBT, de 6.0 à l’IELTS) 
 

Coût :  

 Frais de candidature : 660 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 123 280 RMB  
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-juin 

 Rentrée : début septembre 
 

Matières enseignées : 

 Introduction au système juridique chinois 

 Principes de droit civil 

 Droit des contrats 

 Arbitrage 

 Organisations professionnelles 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Droit financier 

 Droit de l’assurance 

 Introduction à la procédure civile 

 Droit de l’environnement 

 Droit du commerce et des investissements 

 Stage (seconde année) 

 Mémoire (seconde année) 

mailto:sie@uibe.edu.cn
mailto:janelee@uibe.edu.cn
http://site.uibe.edu.cn/site/Main.htm?Next=News/News.aspx?NewsID=95
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Contact : 
Admissions Office, School of International Education 
Room 103, Huibin Building, No. 10, Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing, China 
00 86 10 6449 2327 / 00 86 10 6449 2329 
sie@uibe.edu.cn  
Mme Chen / Mme Jiang Tingting, School of Law 
00 86 10 6449 5038 / 00 86 10 6449 3701 
Room 724, Ningyuan Building 
No. 10, Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing, China 
jianlingchen@yahoo.com.cn   
http://www.uibe.cn/app/uibecn/article/show/187/  

IMBA Program 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 80 au TOEFL iBT, 5.5 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 660 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 128 640 RMB  
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-juin 

 Rentrée : septembre  
 
Matières enseignées : 

 Économie d’entreprise 

 Gestion des ressources humaines et comportement organisationnel 

 Outils d’analyse de données et d’aide à la décision 

 Comptabilité financière 

 Marketing 

 Finance d’entreprise 

 Management stratégique 

 Gestion des affaires internationales 

 Gestion des opérations 

 Prospection 

 Management et organisation 

 Finance et comptabilité 

 Marketing 

 Environnement des affaires 

 Séminaires axés sur la Chine 
 
Contact : 
Admissions Office, School of International Education 
Room 103, Huibin Building, No. 10, Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing, China 
00 86 10 6449 2327 / 00 86 10 6449 2329 
sie@uibe.edu.cn   

mailto:sie@uibe.edu.cn
mailto:jianlingchen@yahoo.com.cn
http://www.uibe.cn/app/uibecn/article/show/187/
mailto:sie@uibe.edu.cn
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International PhD Program 

 
Durée : 4 ans 
 
Pré-requis : 

 Master ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum de 86 points au TOEFL iBT, de 6.0 à l’IELTS) 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 660 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 70 000 EMB 
 1ère année : 36 000 RMB 
 2ème année : 22 000 RMB 
 3ème année : 6 000 RMB 
 4ème année : 6 000 RMB 

 
Calendrier :  

 Date limite de candidature : mi-juin 

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités proposées : 
 Economics 

 Business 

 Law 
 
Matières enseignées : 

 Théorie micro-éonomique 

 Théorie macro-économique 

 Économétrie avancée 

 Mathématiques appliquées à l’économie 

 Économie financière 

 Finance empirique 

 Économétrie financière 

 Théories du commerce international 

 Études empiriques sur le commerce international 

 Commerce et investissements directs à l’étranger 

 Théorie des contrats 

 Théorie des jeux 

 Organisation industrielle 
 
Contact : 
Admissions Office, School of International Education, University of International Business and Economics 
Huibin Building #103, 10 Huixin Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China 100029  
00 86 10 6449 2329  
sie@uibe.edu.cn   
 
Professeur Baomin Dong, responsable des doctorants 
School of International Trade and Economics 
Boxue Building #1111 
00 86 10 6449 3393 
baomindong@uibe.edu.cn   
 

mailto:sie@uibe.edu.cn
mailto:baomindong@uibe.edu.cn
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Mme Jane Lee, responsable administrative 
Office of International Students and Scholars 
School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics 
Boxue Building #1109, 10 Huixin Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China 100029 
00 86 10 6449 2003 
janelee@uibe.edu.cn   
http://site.uibe.edu.cn/site/main.htm?Next=News/NewsList.aspx?Type=3  
http://site.uibe.edu.cn/site/Main.htm?Next=News/News.aspx?NewsID=115   
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University of Science and Technology Beijing 
USTB 

 

 

北京科技大学 

Běijīng Kējì Dàxúe 
Seeking truth and 

endorse innovation 

 

Programme 211 http://www.ustb.edu.cn/ 

Présentation 
 
L’Université des sciences et technologies de Pékin a été fondée en 1952. C’est un établissement 
pluridisciplinaire très renommé dans les domaines de la métallurgie et de la science des matériaux. Son 
campus accueille chaque année plus de 23 000 étudiants dont près de 500 élèves étrangers. 
 
http://en.ustb.edu.cn/  

Master in Management and Economics 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 91 au TOEFL version Internet, 6.0 à l’IELTS) 

 Être âgé(e) de moins de 35 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 415 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 37 600 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 1er juin  

 Rentrée : septembre 
 

Spécialités offertes :  
 Enterprise Management 

 International Trade 

 Business Administration 
 
Matières enseignées :  

 Économie 

 Gestion 

 Management 

 Finance d’entreprise 

 Marketing 

 Management des systèmes d’information 

http://en.ustb.edu.cn/
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 Théorie des organisations 

 Gestion des ressources humaines 

 Management stratégique 

 Méthodes quantitatives et techniques d’aide à la décision 

 Organisation et analyse de données 

 Statistiques appliquées à l’entreprise 

 Théories et politiques du commerce international 

 Affaires internationales 

 Environnement juridique des affaires 

 Économie et industrie de la Chine 

 Mandarin 
 

Contact : 
Overseas Program Division, International Office, University of Science and Technology Beijing 
N°30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China 100083 
00 86 10 6233 2541 
io@ustb.edu.cn   
http://oice.ustb.edu.cn/en/   

Master in Environmental Science and Engineering 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 91 au TOEFL version Internet, 6.0 à l’IELTS) 

 Être âgé(e) de moins de 35 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 415 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 37 600 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 1er juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées :  

 Méthodes de calcul 

 Recherche opérationnelle 

 Microbiologie environnementale 

 Chimie environnementale 

 Assainissement écologique 

 Traitement des eaux usées 

 Gestion et planification de l’environnement 

 Études de cas appliquées à la Chine 

 Mandarin 
 

 

 

 

mailto:io@ustb.edu.cn
http://oice.ustb.edu.cn/en/
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Contact : 
Overseas Program Division, International Office, University of Science and Technology Beijing 
N°30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China 100083 
00 86 10 6233 2541 
io@ustb.edu.cn  
http://oice.ustb.edu.cn/en/   

Master in Information and Communication Engineering 
 
Durée : 2 ans 
 
Pré-requis : 

 Bachelor ou diplôme équivalent 

 Bon niveau d’anglais (score minimum : 91 au TOEFL version Internet, 6.0 à l’IELTS) 

 Être âgé(e) de moins de 35 ans 
 
Coût :  

 Frais de candidature : 415 RMB 

 Assurance : 600 RMB / an 

 Frais de scolarité : 37 600 RMB / an 
 

Calendrier :  

 Date limite de candidature : 1er juin 

 Rentrée : septembre 
 
Matières enseignées :  

 Mathématiques 

 Communication numérique 

 Théorie de codage des communications de pointe 

 Réseaux et protocoles 

 Internet 

 Communications et traitement des signaux 

 Communications sans-fil à haut-débit 

 Infrastructures de communications à micro-ondes photoniques 

 Introduction à la Chine 

 Mandarin 
 
Contact : 
Overseas Program Division, International Office, University of Science and Technology Beijing 
N°30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, China 100083 
00 86 10 6233 2541 
io@ustb.edu.cn   
http://oice.ustb.edu.cn/en/   

 
 

 

mailto:io@ustb.edu.cn
http://oice.ustb.edu.cn/en/
mailto:io@ustb.edu.cn
http://oice.ustb.edu.cn/en/
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