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La diplomatie étudiante de la France en Chine,  

axe prioritaire du soft power français 

 
 

En 2017, la France est devenue le pays le plus influent au monde, devant le Royaume-

Uni et les Etats-Unis (Soft Power 30, 2017). En effet, à l’inverse d’autres grands pays de ce 

classement, la France s’attache à s’ouvrir toujours plus à l’international : par l’accès facilité à la 

culture (la France est le pays le plus visité au monde), par l’attractivité de son économie et de 

ses infrastructures (premier pays créateur d’entreprises en Europe), mais aussi par 

l’internationalisation active des établissements d’enseignement supérieur, qui s’efforcent de 

développer de plus en plus de partenariats internationaux et de formations en langue anglaise.  

 

Cette volonté de s’ouvrir à l’international est d’autant plus visible quand il s’agit de la Chine. 

Depuis plus de 50 ans, la coopération éducative est un élément central de la relation franco-

chinoise.  Le dynamisme des flux étudiants dans le pays partenaire incarne un véritable esprit 

de confiance bilatérale : depuis 2015, les étudiants chinois constituent le premier contingent 

d’étudiants étrangers en France ; quant aux jeunes français, ils sont les étudiants européens les 

plus nombreux sur le territoire chinois.  

 

La diplomatie étudiante est un axe prioritaire de la politique étrangère de la France : la qualité 

des formations françaises, la professionnalisation des enseignements, le suivi des étudiants, 

sont tant d’éléments qui font de la France le 4
e
 pays d’accueil des étudiants internationaux 

(Unesco, 2016). Les étudiants chinois, chaque année plus nombreux à partir en France, sont les 

premiers à reconnaître et profiter de la qualité des cursus français, notamment en  management 

et commerce, et en sciences de l’ingénieur (plus de 60% des départs en 2017).  

 

Une fois diplômés, la France leur offre en outre la possibilité de travailler et d’entreprendre sur 

le sol français grâce au visa de travail pluriannuel. Nombreux sont les diplômés qui rentrent en 

Chine forts de leur expérience en France, pour travailler au sein de multinationales chinoises ou 

françaises, ou partent travailler en Afrique, au Canada ou dans tout autre territoire francophone. 

Les alumni qui retournent en Chine bénéficient en plus du soutien de France Alumni, le réseau 

des diplômés de France en Chine qui organise tous les ans le Forum emploi et le Prix de 

l’entrepreneuriat.  

 

Chaque année, l’ambassade de France et Campus France Chine s’appliquent à renouveler les 

événements les plus populaires et développer de nouveaux projets innovants pour renforcer la 

coopération franco-chinoise. Les workshops et le salon linguistique sont reconduits et auront 

lieu à Hangzhou, Pékin, Changsha, Xiamen et Shanghai du 11 au 21 avril 2018 ; plus de vingt 

Ecoles d’été France Excellence accueilleront quelques centaines de futurs doctorants chinois 

cet été en France ; la 1
e
 édition des rencontres franco-chinoises de la mode aura lieu cette année 

à Shanghai, Pékin et Hangzhou, et un nouveau salon de rencontres institutionnelles se tiendra à 

Pékin et Shanghai et mettra face à face près de cent établissement français et chinois. En 2018, 

plus que jamais, la France est au cœur de la Chine.   
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En mars 

  
Les Rencontres franco-chinoises de la mode 

 

     Héritière d’une tradition culturelle unique qui 

irrigue un tissu économique au dynamisme 

extraordinaire, la mode française est une expression 

essentielle du rayonnement de notre pays dans le 

monde. La Chine, qui était perçue il y a plus de deux 

mille ans en Europe comme le pays de la soie, est 

dépositaire elle aussi d’un patrimoine exceptionnel 

dans cet art qui connaît aujourd’hui un renouveau 

passionnant. 

 

Lorsque la mode française et la mode chinoise se 

rencontrent…  

 

Phénomène sociétal à part entière, la mode s’exprime à 

travers des pratiques et des usages culturels 

protéiformes. C’est dans cette mesure que cette édition 

concocte un programme des plus alléchants… 

Shanghai Fashion Week, week-end de la mode à Pékin, 

transmission de « fashion knowledge » à Hangzhou… 

 

 
 

 
Kit Presse 

 
 
 

 

Le Salon institutionnel 
 

     Lors de sa visite d’État en Chine au mois de janvier 

2018, le Président de la République a fait de la 

coopération universitaire un élément majeur du 

renforcement du partenariat stratégique global entre la 

France et la Chine pour les années à venir. 

 

Dans la continuité de cette visite et quelques mois après le 

French Science Day, qui a mis face à face 8 

regroupements d’établissements français et 33 universités 

chinoises, l’ambassade de France en Chine organise le 30 

mars et le 2 avril 2018 un Salon de rencontres 

institutionnelles à Pékin et à Shanghai.  

 

Vingt établissements d’enseignement supérieur français 

couvrant toutes les disciplines des sciences sociales et des 

sciences dures – universités, écoles d’ingénieurs, écoles 

de commerce – se rendent spécialement en Chine pour 

participer à cet événement, dans l’objectif d’évoquer avec 

leurs homologues chinois de nouvelles possibilités de 

coopération, académiques et scientifiques.  

 

https://meetings.edufair.org/ 

Kit Presse 

 

 
 

 

 

 

En avril 

https://pan.baidu.com/s/1kw29hPYelPgBN2iepDt2Kg
https://meetings.edufair.org/
https://pan.baidu.com/s/1lcgy8jTPbdxdZSM2resoHQ
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La Tournée de printemps des établissements 

d’enseignement supérieur 

 
     Chaque année, 11 000 étudiants chinois choisissent la 

France, 1
er

 pays d’accueil non anglophone (Unesco, 

2016). Ils sont actuellement plus de 37 000 étudiants en 

formation sur le territoire français.  

 

Campus France organise une série de 4 workshops dans 

les villes de Hangzhou (11 avril), Pékin (14 

avril),  Changsha (16 avril) et à Xiamen (18 avril), 

auxquels participeront 24 établissements d’enseignement 

supérieur français. Lors de ces workshops, les étudiants 

pourront notamment se renseigner sur les cursus 

disponibles en France et recueillir les conseils des 

représentants d’établissement présents pour préciser leur 

projet de mobilité dans le cadre de rendez-vous 

personnalisés (一对一面谈).  

 

Pour l’étape de Xiamen, le workshop aura lieu au Conrad 

Hotel. Les étudiants et leurs familles seront conviés à 

rencontrer les représentants d’établissements français et 

des alumni. La journée sera ponctuée de conférences 

thématiques, de la projection du film d'animation DIS-

MOI DIX MOTS SUR TOUS LES TONS …!  
 

 
https://china.edufair.org/ 

Kit Presse 

 

 

 

Le Salon linguistique 

     L’Ambassade de France organise le 21 avril à 

Shanghai un salon linguistique, à destination des étudiants 

intéressés par l’apprentissage  du français en immersion 

en France. 

 

La langue française rencontre un succès grandissant en 

Chine, où elle est étudiée par plus de 130 000 personnes : 

dans les universités (plus de 150 départements), dans le 

secondaire (11 sections pilotes et 2 lycées franco-chinois), 

dans les Alliances Françaises (présentes dans 12 villes de 

Chine), etc.  Afin de multiplier leurs opportunités 

professionnelles et élargir leur horizon culturel, de plus en 

plus de familles chinoises souhaitent prendre les devants 

et choisissent une deuxième langue étrangère pour leur 

enfant.  

 

Il est légitime pour ces apprenants de parfaire leur 

apprentissage par un parcours linguistique en 

immersion  en France qui leur permettra, en outre, de 

découvrir toute la richesse culturelle et le patrimoine 

touristique français. Depuis décembre 2016, les étudiants 

chinois ont la possibilité d’obtenir un visa d’études long 

séjour temporaire (VLST) pour suivre une formation 

linguistique d’une durée de 3 à 6 mois. Pour toute 

formation d’une durée inférieure à 3 mois, inutile de 

passer par Campus France, il faut simplement faire une 

demande de visa court-séjour. 
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https://china.edufair.org/
https://pan.baidu.com/s/1iwB8DKzkUpGdlKknv3CmEg
https://pan.baidu.com/s/1iwB8DKzkUpGdlKknv3CmEg
http://www.chine.campusfrance.org/fr/56
https://pan.baidu.com/s/1rlM2AU8_devd1A_ED1MRmA

