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Vous rêvez d’intégrer un établissement prestigieux ? 
Vous exigez l’excellence académique, une ouverture internationale

et la réussite professionnelle ?
Ne cherchez plus… 

Venez étudier dans un IFC, un Institut Franco-Chinois !
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Entamée au tournant du XXIe siècle, l’internationalisation de l’enseignement supérieur a pris 
en Chine la forme d’une loi de cadrage sur la coopération sino-étrangère promulguée en 2003. 
Cette loi encourage la création d’Instituts conjoints qui associent un établissement chinois et 
un ou plusieurs partenaires étrangers. 

La France a su saisir le coche dès 2005 en mettant en avant dans des Instituts Franco-Chinois 
(IFC) ses meilleures écoles d’ingénieurs : l’école Centrale à Pékin, les UT à Shanghai, dès 2005, 
puis un groupe de nos ENSI à Tianjin dès 2007, et ParisTech avec l’X à Shanghai un peu plus tard. 

Le mouvement a été suivi dans le domaine stratégique des énergies nucléaire et renouve-
lable : l’IFCEN à Canton et ICARE à Wuhan en 2010. A partir de cette démonstration de force 
du modèle français, les perspectives des IFC se sont élargies  vers les sciences humaines et 
sociales. En témoignent les 1400 étudiants de l’IFC Renmin à Suzhou formés depuis 2012 par 
Sorbonne Université, Kedge BS et l’Université Paul-Valéry. 

Depuis la brochure imprimée en 2014, le mouvement n’a pas faibli: 5 IFC ont été accrédités, 
avec de nouvelles thématiques. Ainsi en est-il, en 2017 du Tourisme l’Université de Ningbo, et, 
la même année, des Technologies de l’Information et de l’Automation avec le CNAM associé à 
Dong’guan, à Canton.

Cette brochure 2018 des IFC doit être diffusée, en particulier aux établissements français qui hésitent encore à se lancer en Chine. Elle est à la 
fois le catalogue et l’histoire de réussites exemplaires. Avec 12 IFC en 2017, la France propose la troisième offre de formation conjointe en Chine. 

De nouveaux champs sont à envisager : d’une part l’intégration de la recherche au sein des IFC est une nécessité et l’encadrement doctoral 
sous toutes ses formes est une voie que nous devons développer dans ces campus. D’autre part, le nouveau chantier de la formation pro-
fessionnelle s’annonce, entièrement neuf pour notre coopération universitaire, et les IFC peuvent contribuer à le mettre sur de bons rails.

Les mobilités encadrées, sont une garantie de réussite pour les étudiants chinois qui en font le choix. Aujourd’hui, 40% des départs 
vers notre pays se font dans ce cadre (près de 60% à Shanghai): une bonne part de ce flux provient de nos IFC. C’est vers cette qualité 
dans la coopération que nous devons tendre. 

Jean-Maurice RIPERT
Ambassadeur de France en Chine



 École Centrale de Pékin
Université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin

 École de Chimie de Pékin
Université de technologie chimique de Pékin

 École nationale d’ingénieurs sino-française de NJUST
Université des sciences et technologie de Nanjing

 École ParisTech Shanghai JiaoTong
Université Jiaotong de Shanghai

 École conjointe de deuxième et 
troisième cycles entre Université 
de Rennes 1 et Université du Sud-Est

 Institut conjoint des universités de 
Ningbo et Angers à l’université de Ningbo

 Institut franco-chinois DGUT-CNAM
Université de technologie de Dongguan

 Institut franco-chinoisde l’énergie 
nucléaire
Université Sun Yat-sen 

 Institut franco-chinois de l’université Renmin de 
Chine

 Institut sino-européen d’ingénierie de l’aviation
Université de l’aviation civile de Chine

 Université de technologie sino-européenne de l’université de 
Shanghai

        Institut euro-chinois pour les énergies propres 
et renouvelables 
Université de science et technologie de Centre Chine

Pékin

Tianjin

Zhuhai

Wuhan
Suzhou

Nanjing
Shanghai

Ningbo

Dongguan

IMPLANTATION DES INSTITUTS 
FRANCO-CHINOIS EN CHINE



IMPLANTATION DES PARTENAIRES
FRANÇAIS DES INSTITUTS
FRANCO-CHINOIS

 École Centrale de Pékin
Lille Lyon
Marseille Nantes
Paris

 École de Chimie 
de Pékin
Paris

 École nationale d’ingénieurs sino-
française de NJUST
Metz

 École ParisTech Shanghai JiaoTong
Palaiseau 
Paris

 École conjointe de deuxième et troisième 
cycles entre l’université de Rennes 1 et 
l’université du Sud-Est
Rennes

 Institut conjoint des universités de 
Ningbo et Angers à l’université de Ningbo
Angers

 Institut franco-chinois DGUT-CNAM
Paris

 Institut franco-chinois 
de l’énergie nucléaire
Cadarache     Grenoble
Marcoule       Montpellier
Nantes        Paris 
Saclay 

 Institut franco-chinois 
de l’université Renmin de 
Chine
Paris
Montpellier 
Bordeaux
Marseille

 Institut sino-européen 
d’ingénierie de l’aviation 
Poitiers
Toulouse

 Université de technolo-
gie sino-européenne de 
l’université de Shanghai
Belfort 
Compiègne
Troyes

        Institut euro-chinois 
pour les énergies propres 
et renouvelables
Jouy-en-Josas
Palaiseau
Paris
Perpignan
Sophia Antipolis

Paris

Compiègne

Jouy-en-Josas
Saclay Palaiseau

Troyes

Lyon

Grenoble

Lille

Montpellier

Perpignan

Belfort

Metz

Marseille

Cadarache Sophia 
Antipolis

Marcoule

Bordeaux

Poitiers

Toulouse

Nantes
Angers

Rennes
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LES INSTITUTS FRANCO-CHINOIS DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE 

Les instituts franco-chinois proposent des formations d’excellence accréditées par l’État français et le 
ministère chinois de l’Éducation, dans les domaines de l’ingénierie (Chimie Pékin, ECPk, ENI NJUST, École 
rennaise de l’université du Sud-Est, IFC DGUT-CNAM, SIAE, SPEIT, UTSEUS), de l’énergie renouvelable (In-
stitut euro-chinois ICARE*), de l’énergie nucléaire (IFCEN), de l’art et du management (IFC Renmin), et du 
tourisme (NAU). 

Chaque programme offre :

- une formation de haut niveau scientifique et académique,
- un enseignement ouvert sur le monde dans un environnement interculturel et trilingue (français, chinois et 
anglais),
- une pédagogie fondée sur la créativité et tournée vers l’innovation,
- la gestion de projets individuels et collectifs en synergie avec les entreprises,
- un accompagnement personnalisé,
- une excellente insertion professionnelle grâce aux stages,
- des diplômes accrédités par les deux États et reconnus au niveau international.

* ICARE, institut euro-chinois, spécialisé dans le domaine des énergies propres et renouvelables, est aussi
présenté dans ce livret, car il est piloté côté européen par Mines ParisTech.

Acronyme

Implantation

Date de création

Date 
d’accréditation 
par le ministère 
chinois de 
l’Éducation

Domaines de 
formation

Frais de scolarité

Effectif étudiants 
par an

nombre de 
diplômés
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ÉCOLE CENTRALE DE PÉKIN

Établissements membres
Groupe des Écoles Centrale (GEC)

Université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin (université Beihang)

Spécialités
Mathématiques appliquées, physique appliquée, génie mécanique, informatique

Programmes de formation
Formation initiale : 6,5 ans (1 semestre de français ou chinois + 2,5 ans de classes préparatoires + 3,5 
ans de cycle ingénieur)
Niveau master : programme double diplômant délivrant 2 masters internationaux
Formation continue : durées variables en fonction des objectifs pédagogiques

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Formation initiale : étudiants chinois, français et internationaux
Formation continue : professionnels des entreprises françaises et chinoises

ECPk

Pékin

2005

2005

Ingénierie
généraliste

5 500 à 8000 RMB/
an (étudiants chinois)
4 000 €/an
(étudiants étrangers)

700 chinois,
13 français et
internationaux

90 à 100 étudiants 
diplômés chinois 
par an
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à Beihang en fonction du score au 
gaokao (comparable à celui exigé par Tsinghua et Beida)
Pour les étudiants internationaux : dossiers scientifiques (bulletins, ré-
sultats au baccalauréat, admissions postbac), entretiens avec la direc-
tion et les coordinateurs scientifiques, test de chinois

Diplômes obtenus
Bachelor de l’université Beihang, master de l’université Beihang, titre 
français d’ingénieur de Centrale Pékin

Bourses ou aides financières
Bourses au mérite, bourses du China Scholarship Council (CSC) pour la 
mobilité en France et les études doctorales, bourses de partenaires in-
dustriels

Partenariats industriels
AIRBUS Group, Allianz, AVIC, COMAC, EDF, Plastic Omnium, SAFRAN 
Group, Schlumberger, THALES

Débouchés professionnels
Entreprises chinoises, françaises ou internationales (en Chine et dans 
le monde). Etudes doctorales (30% de chaque promotion) en France et 
dans le monde

Recherche et développement
Recherche conjointe entre le GEC et Beihang (dans la suite du LIA 
2MCIS), dans quatre champs disciplinaires principaux : mécanique, 
matériaux, contrôle et les sciences de l’information. Trois thèmes de 
recherche appliqués aux domaines du transport, de l’environnement 
et de l’énergie : 1. matériaux pour la structure et l’énergie, matériaux 

pour la communication et les biomatériaux ; 2. mécanique des fluides, 
acoustique, énergie et combustion, ingénierie chimique, mécanique des 
solides et vibrations ; 3. contrôle et science de l’information Trois labo-
ratoires de recherche franco-chinois, et une chaire sur la ville durable

Stages
Trois stages (un mois, trois mois et six mois) en entreprise, en Chine 
ou en France

Possibilité de mobilité en France
Échanges scientifiques et culturels en cycle préparatoire avec des lycées 
français. Typiquement, 75 % des étudiants du cycle ingénieur partent en 
séjour d’échanges d’un semestre à deux ans dans le GEC (en France ou 
à l’étranger) ou dans d’autres écoles ou universités partenaires

Hébergement et restauration
Université Beihang (campus de Haidian)

Autres activités
Conférences d’experts internationaux (Gérard CREUZET, Cédric RINGEN-
BACH, Gilbert SAPORTA, Enrico ZIO). Activités culturelles (association 
théâtrale “Thé’Astre”, concours national de la chanson francophone, con-
cours de la phonétique…). Championnats sportifs

Site internet
http://ecpkn.buaa.edu.cn

Contact
frederic.genty@centralepekin.cn
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INSTITUT FRANCO-CHINOIS CHIMIE PEKIN / BUCT-PARIS CURIE SCHOOL OF ENGINEERING

Établissements membres
Chimie ParisTech, avec la participation d’un consortium de Grandes Ecoles de Chimie, membres de la 
Fédération Gay Lussac. (Consortium Pékin-Gay Lussac en cours de constitution)

Université de technologie chimique de Pékin (BUCT)

Spécialités
Ingénierie en chimie avec 3 spécialités : sciences des matériaux,  génie chimique et biochimie

Programmes de formation
Un cursus de 6 ans comprenant : 
- Un cycle préparatoire en 3 ans : programmes PCSI (Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur) et PC 
(Physique Chimie) des Classes préparatoires aux grandes écoles françaises avec un enseignement in-
tensif en Français Langue étrangère
- Un cycle de 3 ans d’école d’ingénieur en Chimie sur le modèle des grandes écoles françaises
- En parallèle, un cycle Licence (4 ans) et un cycle Master (2 ans) de BUCT

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois, français et internationaux

Chimie Pékin

Pékin

2017

2017

Ingénierie en 
chimie

40 000 RMB/an

60 étudiants 
chinois en 2017 
objectif : 360 à 560 
étudiants chinois, 
français et inter-
nationaux
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Prérequis académiques et linguistiques
En fonction des résultats au gaokao

Diplômes obtenus
Licence de BUCT, Master de BUCT, Titre d’Ingénieur français (sous ré-
serve de l’accréditation par la CTI), Diplôme national de Master français

Débouchés professionnels
Postes d’Ingénieurs pouvant intéresser les entreprises françaises 
établies en Chine ou les entreprises chinoises ayant une ouverture 
à l’international en direction de la France et des pays francophones. 
Inscription en doctorat possible (modalités à définir)

Recherche et développement
Il est prévu, dans la stratégie de développement de l’établissement, 
de développer des projets communs de recherche et d’innovation en-
tre Chimie Pékin / BUCT - Paris Curie School of Engineering, BUCT, 
Chimie ParisTech, les établissements membres du consortium de la 
FGL ainsi que d’autres établissements français, et de développer aus-
si des liens pérennes en Recherche et Innovation avec des entreprises 
françaises établies en Chine ainsi que des entreprises chinoises dans 
le secteur de la Chimie

Stages
Prévus et à développer

Possibilité de mobilité en France
Prévue et à développer

Hébergement et restauration
Nouveau Campus de BUCT ouvert en septembre 2017 dans le district 
de Changping à Pékin

* Chimie Pékin a reçu le Haut-Patronage de Jean-Pierre Sauvage, Prix 
Nobel de Chimie 2016.
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ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEUR SINO - FRANÇAISE DE NJUST

Établissements membres
École nationale d’ingénieurs de Metz de l’Université de Lorraine

Université des sciences et technologie de Nanjing (NJUST)

Spécialités
Génie mécanique, science et génie des matériaux

Programme de formation
6 ans : 3 années de cycle préparatoire intégré + 3 années de cycle d’ingénieur

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

ENIN-SFESN 

Nanjing, 
province du 
Jiangsu

2015

2015

Ingénierie

34 000 RMB/an 

228 chinois 
actuellement
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université NJUST en fonction du score au gaokao (30 à 
40 points au-dessus du score requis pour accéder à la première catégorie, 
toutes provinces confondues.)

Diplômes obtenus
Licence de l’université NJUST, master de l’université NJUST et titre 
d’ingénieur de l’École nationale d’ingénieurs sino-française de NJUST

Bourses ou aides financières
Les étudiants peuvent bénéficier de bourse d’État ou de l’université, attri-
buées au mérite ou sur conditions de ressources.

Partenariats industriels
Saint-Gobain, CLASS, DASSAULT SYSTEMES, Thyssen Krupp, KSB, 
CITELE, hager, Autoliv, HUSKY, DPCA, DONGFENG PEUGEOT CI-
TROEN, KSPG-PHP, Pierburg Huayu Pump Technology

Débouchés professionnels
Entreprises industrielles chinoises ou internationales en Chine ou 
hors de Chine
Poursuite possible en doctorat

Stages
3 séquences industrielles : 2 stages industriels de 4 mois en 3ème et 
5ème et un projet de fin d’études de 6 mois en 6ème année

Possibilité de mobilité en France
Après sélection, les étudiants ont la possibilité de réaliser une partie 
de leur cursus en France, soit pour des semestres académiques, soit 
pour des stages industriels

Hébergement et restauration
Sur le campus de NJUST

Autres activités
Conférences, visites d’entreprises, événements culturels

Site internet
http://sfesn.njust.edu.cn

Contact
Chine : sfes@njust.edu.cn 
France : eninjust@univ-lorraine.fr 
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ÉCOLE PARISTECH SHANGHAI JIAOTONG

Établissements membres
ParisTech (École polytechnique, Mines ParisTech, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech)

Université Jiaotong de Shanghai (SJTU)

Spécialités
Ingénierie mécanique, ingénierie de l’information, ingénierie de l’énergie

Programme de formation
6,5 ans : 3 années de cycle fondamental + 3,5 années de cycle d’ingénieur

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois, français et internationaux

SPEIT

Shanghai

2012

2012

Ingénierie

Étudiants
chinois : 
45 000 RMB/an 
internationaux :
90 000 RMB/an

80 chinois, 
5 français et 
internationaux

Licence : 
80 chinois et 5 
internationaux 
master : 
60 chinois et 3 
internationaux
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à l’université Jiaotong de 
Shanghai en fonction du score au gaokao
Pour les étudiants internationaux : admission post Bac sur concours 
(écrit et oral), voir règlement sur le site internet

Diplômes obtenus
Licence de l’université Jiaotong de Shanghai, master de l’université 
Jiaotong de Shanghai, titre d’ingénieur du SPEIT

Bourses ou aides financières
Bourses industrielles et de l’université Jiaotong de Shanghai sur 
critères sociaux et académiques

Partenariats industriels
Safran, Valeo, PSA et ARDIAN

Débouchés professionnels
Industrie et services
Possibilité de poursuite en doctorat dans l’une des écoles de ParisTech

Recherche et développement
Plateforme de recherche pour les partenariats avec les autres dépar-
tements de l’université Jiaotong de Shanghai et les écoles de ParisTech

Stages
Quatre stages (de quatre semaines, de quatorze semaines et de deux 
fois six mois) dans un laboratoire ou une entreprise

Possibilité de mobilité en France
Possibilité de partir en échange en France pour un semestre ou pour 
deux années dans le cadre d’un double diplôme, possibilité de faire les 
deux derniers stages dans des entreprises en France

Hébergement et restauration
Campus de Minhang de l’université Jiaotong de Shanghai

Autres activités
Activités proposées par le Centre culturel français de l’université 
Jiaotong de Shanghai
Conférences scientifiques de haut niveau ouvertes au public (Cédric 
Villani, Serge Haroche, Jean-Marie Lehn, Etienne Klein)
Présence d’un FabLab et d’un centre d’innovation 

Site internet
http://speit.sjtu.edu.cn/indexfn.html

Contact
speit@sjtu.edu.cn
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ÉCOLE RENNAISE DE DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES DE L’UNIVERSITÉ DU SUD-EST

Établissements membres
Université de Rennes 1

Université du Sud-Est de Nanjing

Spécialités
En master : Conception et Technologies des Systèmes, Traitement du Signal et Images, Systèmes embarqués, 
Ingénierie Économique et Financière, Chimie
En doctorat : Électronique, Traitement du Signal et Télécommunications, Sciences Économiques, Chimie, 
Biologie et Santé

Programmes de formation
3 ans en master, et 3-4 ans en doctorat

Langues d’enseignement
Chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

Nankin, province 
du Jiangsu

2017

2017

Électronique, 
traitement du 
signal et télé-
communications, 
sciences économ-
iques, chimie, 
biologie et santé

À décider

À terme 25 étudi-
ants par spécialité 
de master (100 
étudiants) et 25 
doctorants
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à l’université du Sud-Est en fonc-
tion du score au concours national pour entrer en master ; sélection sur 
dossier pour les candidats à une thèse.
Pour les étudiants internationaux : crédits scientifiques validés sur dos-
sier (résultats en licence notamment pour entrer en master, et  résu-
ltats en master pour entrer en doctorat); entretien avec les coordina-
teurs scientifiques, test de chinois

Diplômes obtenus
Double master chinois et français
Double doctorat chinois et français

Bourses ou aides financières
Bourses de l’université du Sud-Est, aide de la province du Jiangsu ou 
de la municipalité de Nankin
Bourses de mobilités de Rennes Métropole pour des séjours de 3 mois 
au niveau doctoral

Débouchés professionnels
Entreprises chinoises ou internationales, universités ou instituts de 
recherche, en Chine ou hors Chine

Recherche et développement
Le centre de Recherche en Information Biomédicale sino-français 
(CRIBs), laboratoire international associé soutenu par l’INSERM, 
sera l’un des laboratoires d’accueil reconnu pour la formation doc-
torale et pour les stages de masters pour les disciplines en lien avec 
l’électronique et le traitement du signal.
Les laboratoires de recherche de l’université du Sud Est et de 
l’université de Rennes 1 en sciences économiques, chimie et biologie 

(en particulier en santé publique à Rennes) seront également habilités 
à recevoir stagiaires et doctorants. 

Stages
Stages obligatoires dans le cursus de master. Ils pourront être ac-
complis dans des laboratoires académiques ou dans des structures 
d’accueil d’entreprises en Chine, en France ou à l’étranger

Possibilité de mobilité en France
Un court séjour en France pour certains étudiants de master, une du-
rée de séjours minimale d’un an dans le laboratoire partenaire français 
avec une aide financière du CSC, ou des deux universités, pour les étu-
diants de doctorat

Hébergement et restauration
Campus de l’université du Sud-Est

Autres activités
Conférences données par des experts internationaux, industriels euro-
péens et chinois

Site internet
www.seu.edu.cn
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INSTITUT CONJOINT DES UNIVERSITÉS DE NINGBO ET ANGERS À L’UNIVERSITÉ DE NINGBO

Établissements membres
Université d’Angers

Université de Ningbo

Spécialités
Management du tourisme, géographie humaine et aménagement territorial, conception des vêtements 
et parure

Programmes de formation
Double-licence: 4 ans en Chine ou 3+1;
Double-master: 3 ans en Chine ou 2+1

Langues d’enseignement
Chinois, français et anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

NAU

Ningbo, province 
du Zhejiang

2017

2017

Tourisme, Géog-
raphie, Mode

entre 28 800 et 
32 000 RMB en 
licence, 
20 000 RMB en 
master
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à l’université de Ningbo en fonc-
tion du score au gaokao pour niveau licence et admission au concours 
national pour niveau master. 
Pour les étudiants français : niveau 4 du HSK

Diplômes obtenus
Licence chinoise, licence française, master chinois, master français

Partenariats industriels
ACCOR / Sodexo / Center Parc / Air France

Débouchés professionnels
Licence : assistant ingénieur / Master : chef de projet, chef de produit 
(collectivités territoriales, tour opérateur, village vacances, hôtellerie, 
agence d’événementiel)

Recherche et développement
Organisation annuelle d’un colloque sino-européen du tourisme et de 
la culture et de séminaires thématiques

Stages
Stage obligatoire en licence 3 en France (3 mois) et en master (6 mois 
en Master 2)

Possibilité de mobilité en France
Sous condition de valider le niveau B2 de langue française en licence. 
Les étudiants qui valident la L3 à Angers doivent déposer un dossier de 
candidature en Master, évalué par une commission

Hébergement et restauration
Hébergement sur le site de l’Institut et restauration au sein du restau-
rant universitaire (cuisine chinoise et occidentale)

Contact
shiwei_shen@163.com / philippe.violier@univ-angers.fr / 
benjamin.taunay@univ-angers.fr



19Les instituts franco-chinois de coopération universitaire

INSTITUT FRANCO-CHINOIS DGUT-CNAM

Établissements membres
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

Université de technologie de Dongguan (DGUT)

Spécialités
Réseaux et télécommunications, génie logiciel, conception, fabrication mécanique et automatisme

Programmes de formation
Formation en 4 ans

Langues d’enseignement
Anglais, français et chinois

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

IFC DGUT-CNAM

Dongguan, province 
du Guangdong

2017

2017

Ingénierie

32 000 RMB/an
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université DGUT en fonction du score au gaokao

Diplômes obtenus
Licence/Benke de DGUT et licence du CNAM

Partenariats industriels
Amphenol Antenna Solution, Rancom Wireless Communication, LEA 
Technologies, Forsee Power China

Débouchés professionnels
Entreprises chinoises ou internationales, en Chine ou à l’international. 
Poursuite possible en master au CNAM en France

Recherche et développement
Un laboratoire conjoint en cours de création

Stages
Stage d’un mois en 2ème année, 3 mois en 3ème année, 6 mois en 4ème 
année

Possibilité de mobilité en France
Possibilité, après sélection, de poursuite d’études en France

Hébergement et restauration
Sur le campus de DGUT

Site internet
http://dci.dgut.edu.cn

Contact
ming-jun.zhang@cnam.fr 
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INSTITUT FRANCO-CHINOIS DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Établissements membres
Institut polytechnique de Grenoble, Institut Mines-Télécom Atlantique, École nationale supérieure de 
chimie de Montpellier, Chimie ParisTech, CEA-INSTN

Université Sun Yat-sen (SYSU)

Spécialités
Génie nucléaire et exploitation des centrales, matériaux et cycle du combustible

Programme de formation
6 ans : 3 ans de classes préparatoires + 3 ans de cycle d’ingénieur

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois

Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université Sun Yat-sen en fonction du score au gaokao

IFCEN

Zhuhai, province 
du Guangdong

2010

2010

Ingénierie
nucléaire

6 850 RMB/an 
(étudiants chinois 
en licence)
15 000 RMB/an 
(étudiants chinois 
en master)

120 étudiants 
chinois
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Diplômes obtenus
Licence de l’université Sun Yat-sen, master de l’université Sun Yat-sen, 
titre d’ingénieur diplômé de l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire

Bourses ou aides financières
Attribuées au mérite ou sur critères sociaux par l’université Sun Yat-sen

Partenariats industriels
AREVA, Bureau Veritas, China General Nuclear Power Corporation 
(CGN), EDF

Débouchés professionnels
CGN dans le cadre de l’accord avec l’IFCEN sur les stages et 
l’employabilité des élèves. EDF et AREVA. Postes en recherche et 
développement et dans l’industrie nucléaire

Recherche et développement
Centre de recherche et développement, portant sur cinq thématiques 
particulièrement exploitées : 1. radiodétection et radioprotection  ; 
2. simulation numérique ; 3. matériaux pour le nucléaire ; 4. chimie 
nucléaire ; 5. sûreté et gestion des risques

Stages
Trois stages (stage d’opérateur d’un mois en fin de troisième année, stage 
d’ingénieur de deux mois en fin de cinquième année, stage de fin d’études 
de cinq mois minimum en sixième année)

Possibilité de mobilité en France
En cycle préparatoire, échanges avec des CPGE de lycée en France. 
En cycle d’ingénieur, possibilité de mobilité étudiante pendant un se-
mestre et de stage de fin d’études (total : un an en France). Poursuite 
d’études en doctorat en France après l’IFCEN

Hébergement et restauration
Campus de Zhuhai de l’université Sun Yat-sen

Autres activités
Conférences industrielles ; accueil des personnalités incontournables 
du nucléaire français, parmi lesquelles le président d’EDF et le haut-
commissaire à l’énergie atomique

Site internet
http://ifcen.sysu.edu.cn 
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INSTITUT FRANCO-CHINOIS DE L’UNIVERSITÉ RENMIN DE CHINE

Établissements membres
Université Paul Valéry - Montpellier III,  université Paris Sorbonne - Paris IV, KEDGE Business School

Université Renmin de Chine

Spécialités
Licence : finance (diplôme chinois) et management financier (diplôme français) ; gestion de 
l’économie nationale (diplôme chinois) et administration économique et sociale (diplôme français) ;
français parcours communication (diplôme chinois) et langues étrangères appliquées ou info-com-
munication (diplôme français)
Master : master Grande École ESC (Kedge BS) ; master administration économique et sociale, AES
(Montpellier III) ; master langues étrangères appliquées, LEA (Paris IV) ; master info-communica-
tion (Montpellier III)

Programmes de formation
Programme licence-master en 5 ans : années 1 et 2 en Chine + année 3 en France + année 4 en Chine + 
année 5 en France
Programme d’accueil d’étudiants français et internationaux d’un semestre à un an

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

IFC Renmin

Suzhou,province du 
Jiangsu

2010

2012

SHS, sciences de la 
gestion, économie, 
finance, 
communication

60 000 RMB/an

285 chinois en 
promotion 2017 et 
120 internationaux 
en échange

270 chinois en 
licence, 160 chinois 
en master
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Public cible
Lauréats chinois du concours d’entrée à l’université chinoise (gaokao), 
étudiants français des établissements partenaires

Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université Renmin de Chine en fonction du score au 
gaokao

Diplômes obtenus
Licence de l’université Renmin de Chine, licence française, master 
français

Bourses ou aides financières
Bourses et aides standard des pouvoirs publics chinois

Partenariats industriels
Bank of China, Huaxia Bank, Bank of Suzhou, Chongyang Investment, 
Stanley Black&Decker, AMD China et Founder International
Axa, Abacare, Acropolis, Auchan, Bank of Shanghai, Biomérieux, Eo-
lane, Ernst&Young, Jingshanghui Elite Forum, Mazars, Oriza Holding, 
Pernod Ricard, Ryerson, Sanofi, Shanghai Jahwa, Signium, Sodexo, 
Soft Young, Sud de France, United Culture Media, Yali Printery

Débouchés professionnels
Métiers liés à la gestion et à la finance dans des univers profes-
sionnels multiples

Recherche et développement
Organisation de colloques et conférences franco-chinois

Stages
Stages obligatoires en 3ème et 5ème année 

Possibilité de mobilité en France
Deux ans d’études obligatoires dans les établissements membres en 
France

Hébergement et restauration
Internats, restauration et café sur le campus de Suzhou de l’université 
Renmin de Chine

Autres activités
Conférences données par des enseignants-chercheurs internationaux 
invités

Site internet
http://ifc.ruc.edu.cn 

Contact
ifc.renmin@gmail.com
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INSTITUT SINO-EUROPÉEN D’INGÉNIERIE DE L’AVIATION

Établissements membres
École nationale de l’aviation civile (ENAC), École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique 
(ISAE - ENSMA), Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE - SUPAERO)

Université de l’aviation civile de Chine (CAUC)

Spécialités
Avionique et systèmes de contrôle du trafic aérien, propulsion, structures et matériaux, gestion du trafic 
aérien, management opérationnel des aéroports

Programmes de formation
Formation initiale d’une durée de 7 ans : 1 an de français langue étrangère et de consolidation scientifique + 2 
ans de classes préparatoires + 4 ans de cycle d’ingénieur (les spécialités sont suivies durant les quatrième et 
cinquième semestres du cycle d’ingénieur)
Formation continue d’une durée d’1 an : mastères spécialisés en gestion du trafic aérien (ATM) et en 
gestion des systèmes et infrastructures de la navigation aérienne (ANE)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Formation initiale : étudiants chinois (pour toute la scolarité) et français (pour des périodes de substitution)
Formation continue : professionnels des entreprises ou des administrations chinoises du domaine du transport aérien

SIAE

Tianjin

2007

2007

Ingénierie de 
l’aviation civile et 
de l’aéronautique

5 800 RMB/an en 
bachelor
10 000 RMB/an en 
Master

100 à 120 / an

60 à 80 / an
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Prérequis académiques et linguistiques
Formation initiale : recrutement direct à l’issue du gaokao vers le SIAE 
ou concours d’entrée parmi les étudiants admis à la CAUC
Formation continue : bachelor d’ingénierie aéronautique chinoise avec 
une expérience professionnelle minimale de trois ans dans le domaine 
ou master technique ou scientifique

Diplômes obtenus
Formation initiale : bachelor de l’université de l’aviation civile de Chine, 
master de l’université de l’aviation civile de Chine, titre d’ingénieur du SIAE
Formation continue : certificat d’enseignement spécialisé (CES), label 
mastère spécialisé ATM ou ANE

Bourses ou aides financières
Des bourses peuvent être attribuées aux étudiants méritants. Le 
groupe Airbus et les compagnies aériennes peuvent aussi accorder un 
soutien financier aux étudiants

Partenariats industriels
Airbus Group, Safran, Thales, Air France KLM, Air China, China East-
ern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Air-
lines, Eva Air, ATMB (prestataire chinois de contrôle aérien), Ameco 
(maintenance aéronautique), Gameco (maintenance aéronautique), 
Chinese Aeronautical Radio Electronics Research Institute, China 
Electronics Technology Group Corporation

Débouchés professionnels
Formation initiale : recrutement en grande partie par les partenaires 
du SIAE, industriels et entreprises du transport aérien, poursuite en 
PhD en Chine ou à l’étranger, en particulier en France 

Formation continue : cadres de haut niveau dans le domaine de la ges-
tion du trafic aérien et de l’aviation civile

Recherche et développement
Six laboratoires opérationnels, l’objectif étant de vingt laboratoires à 
terme ; existence d’un conseil de la recherche ; sujets et missions de 
recherche des enseignants-chercheurs du SIAE confiés notamment 
par l’administration chinoise de l’aviation civile

Stages
Trois stages en entreprise (stage ouvrier d’un mois, stage de technicien 
de deux mois, projet de fin d’études de cinq mois)

Possibilité de mobilité en France 
Après sélection au cours de leur scolarité au SIAE, certains étudiants 
intègrent les écoles d’ingénieurs françaises partenaires de l’institut 
pour en obtenir le diplôme ou pour des périodes de substitution (se-
mestre ou année). A l’issue des études, les étudiants peuvent égale-
ment poursuivre par un PhD en France

Hébergement et restauration 
Campus et restaurants universitaires de la CAUC

Autres activités 
Organisation de séminaires et ateliers sur le transport aérien ou 
l’aéronautique, participation à des manifestations dans ces mêmes 
domaines telles que le sommet annuel du développement aéronau-
tique chinois ou le sommet de gestion du trafic aérien chinois 

Site internet
www.cauc.edu.cn/siaeE
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UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE SINO-EUROPÉENNE DE L’UNIVERSITÉ DE SHANGHAI

Établissements membres
Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), université de technologie de Compiègne (UTC), 
université de technologie de Troyes (UTT)

Université de Shanghai (SHU)

Spécialités
Génie informatique, science et génie des matériaux, génie mécanique, génie biologique

Programmes de formation
Étudiant chinois : 4 ans en Chine (bachelor), 5 ans ou 5,5 ans (3 ans en Chine + 2 ans de master en France 
ou 2,5 ans de cycle d’ingénieur en France)
Étudiants français et internationaux : autour de 3 programmes d’échange pour étudiants des UT fran-
çaises en mobilité à SHU (semestre de 18 semaines)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois, français et internationaux

UTSEUS

Shanghai

2005

2006

Ingénierie

De 25 000 RMB à 
32 500 RMB/an 
pour les étudiants 
chinois

270 étudiants chi-
nois, environs 140 
étudiants français et 
internationaux

Au total 1387 chinois 
en licence, 755 
chinois en diplôme 
d’ingénieur et 
Master, 734 étudiants 
français et 
internationaux



28 Les instituts franco-chinois de coopération universitaire

Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois, admission à l’université de Shanghai en 
fonction du score du gaokao. Pour les étudiants français et interna-
tionaux, crédits scientifiques validés selon programme

Diplômes obtenus
Licence de l’université de Shanghai et master français ou titre 
d’ingénieur français

Bourses ou aides financières
Bourses du China Scholarship Council pour les doctorants chinois. 
Bourses des régions et des COMUE (e.g. : Sorbonne Universités) pour 
les étudiants français

Partenaires institutionnels
Haute École d’ingénierie et de gestion - Suisse, École polytechnique 
Montréal, École de technologie supérieure de Montréal

Partenariats industriels
Schneider Electric China, Dassault System, Total Chine, Baoxing in-
formation (IT section of Bao steel), Micropole Chine, Huiyi financial in-
formation service company, Air Liquide, ZTE, Siveco, Decathlon, Suez, 
China Materialia, Citizen, Xerox, Vidon, TechnoChina, Faurecia FECT, 
ACTIA China, Alcatel-Lucent Entreprise China, ENGIE China, Learn-
ing Tribes China, Serrinnov, Faurecia (China) Holding Co., Ltd, French 
Tech Shanghai.

Débouchés professionnels
Postes d’ingénieurs dans les entreprises européennes, chinoises et 
internationales

Recherche et développement
Lancement du premier laboratoire inter-IT – SHU dédié aux thématiques 
urbaines “ ComplexCity”. Coopération établie entre le Laboratoire LERMPS 

de l’UTBM et l’Institut Carnot de Bourgogne, et le laboratoire clef d’État sur 
les aciers spéciaux de SHU, sur le thème de la fabrication additive. Plus-
ieurs colloques (dernier en octobre 2017) et thèses soutenues ou en cours 
accompagnent cette coopération active. Accord de coopération signé en 
2017 entre le laboratoire de nano-optique et instrumentation optique et le 
« Key Laboratory for Advanced Display and System Application » de SHU.

Stages
Pour les étudiants chinois, un stage de 3 mois en 4ème année de 
bachelor à Shanghai, un stage de six mois pour le cycle master ou 
deux stages de six mois pour le cycle d’ingénieur en France

Possibilité de mobilité en France
Les étudiants ayant atteint le niveau exigé en spécialité et en langue  (60 % 
par an) pendant les trois ou quatre premières années peuvent poursuivre 
leurs études d’ingénieur dans les établissements partenaires en France

Hébergement et restauration
Dortoirs ou appartements près du campus de l’université de Shanghai
et résidences universitaires des UT en France

Autres activités
Participation au concours mondial des « 24h de l’innovation », partic-
ipation au Consumer Electronic Show de Shanghai, voyages d’études 
pour étudiants français à Shenzhen, Canton, Chengdu. Cours de 
langues (mandarin, français, anglais), cours hors-cursus de callig-
raphie chinoise et de taï-chi, voyages culturels

Site internet 
www.utseus.com

Contact 
contact@utseus.com
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INSTITUT EURO-CHINOIS POUR LES ÉNERGIES PROPRES ET RENOUVELABLES

ICARE

Wuhan, 
province du Hubei

2010

2012

Énergies
propres et 
renouvelables

8 000 RMB/an

60 chinois, 
5 internationaux

Établissements membres
Mines ParisTech, École polytechnique, Chimie ParisTech, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech, uni-
versité de Perpignan, université de Saragosse (Espagne), université de Northumbria (Royaume-Uni), 
université polytechnique nationale d’Athènes (Grèce), université La Sapienza (Italie) 

Université de science et technologie de Centre Chine, université de technologie de Wuhan, université du 
Sud-Est (Nankin)

Spécialités
Sciences et technologies des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique

Programme de formation
2 ans pour le master français délivré par Mines-ParisTech et 3 ans pour le master chinois

Langue d’enseignement
Anglais

Public cible
Étudiants chinois, européens et internationaux

ICARE est financé par la Commission européenne et le Gouvernement chinois
jusqu’en novembre 2017. Après cette date, ICARE sera financé par l’Université 
de science et technologie de Centre Chine
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Prérequis académiques et linguistiques
Bonne connaissance de l’anglais, diplôme scientifique de niveau licence 
ou diplôme d’ingénieur

Diplômes obtenus
Double master chinois et français

Bourses ou aides financières
Bourses de l’Union européenne

Partenariats industriels
En cours de développement à travers les activités du Thinktank 

Débouchés professionnels
Chercheur ou chef de projet dans un laboratoire de recherche indus-
trielle, chef de projet, ingénierie, responsable hygiène-sécurité-envi-
ronnement (HSE), responsable de centre de profit, carrières dans les 
stratégies énergétiques de grands groupes ou de petites et moyennes 
entreprises (PME) dans le domaine des énergies renouvelables

Recherche et développement
Une plateforme de recherche (PR) est actuellement en cours de 
développement pour faciliter les échanges de doctorants entre uni-
versités chinoises et européennes. La PR sera aussi un outil pour 
faciliter les contacts, les rencontres et le lancement de projets com-
muns entre professeurs européens et professeurs chinois

Stages
Stage de fin d’études de six mois dans les laboratoires, centres de 
recherche ou entreprises en Europe et en Chine

Formation professionnelle
Pour répondre aux besoins de formation des cadres (managers, ingé-
nieurs, etc.) des compagnies chinoises et internationales dans le do-
maine de l’efficacité énergétique et des énergies propres et renouve-
lables, ICARE possède une plateforme dédiée à la formation continue. 
Des programmes courts de formation de haut niveau et construits 
sur mesure sont développés par des experts (en langue chinoise). 
Les principales formations couvrent les domaines de la certification 
des bâtiments verts (LEED) et du solaire photovoltaïque pour les bâ-
timents (BIPV). Depuis 2016, il existe un think tank  (ICARE TT) dé-
dié aux smart/éco-cités et créant des synergies entre les entreprises 
chinoises et françaises, les laboratoires français et chinois pour des 
projets dans les grandes métropoles chinoises

Possibilité de mobilité en France
Possibilités de mobilité croisée des étudiants entre les formations 
délivrées à Paris et à Wuhan,  possibilités de faire le stage de master dans 
un des laboratoires des universités partenaires en Europe et en Chine

Hébergement et restauration
Sur le campus de l’université de science et technologie de Centre Chine

Autres activités
Conférences données par des experts internationaux, industriels euro-
péens et chinois opérant sur le marché chinois, activités organisées 
par l’association d’étudiants Green Miracle

Site internet
www.ceicare.edu.cn/EN

Contact
icare@hust.edu.cn


