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La France renforce sa politique d’attractivité en
Chine
En 2018, la France reste un grand pays d’ouverture : par son ambition de rendre la
culture accessible à tous (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 francochinoise (annexe 1). 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, et Campus
France en est le principal outil : à travers l’organisation d’événements étudiants et
institutionnels, la mise en place de nouveaux outils en ligne toujours plus innovants, nous nous
attachons à promouvoir auprès des étudiants chinois les formations les plus qualitatives,
professionalisantes, et adaptées à leurs besoins et ambitions. 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
(annexe 2). Pour faciliter l’orientation des étudiants chinois dans les établissements français,
Campus France lancera bientôt une nouvelle plateforme de candidature, complémentaire au site
EEF, qui permettra aux étudiants chinois d’avoir accès à toutes les informations nécessaires à
une mobilité en France.
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 (annexe 3). 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.
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Salon des études en France : 27 établissements d’enseignement
supérieur français à Canton
Cette année, ce salon est l’occasion d’accueillir 27 établissements venus de toute la France,
et représentant toutes les disciplines, pour qu’ils rencontrent les étudiants chinois désireux de
construire un projet d’études en France. Sur chaque stand, les représentants français proposent
un entretien individuel sur rendez-vous. En amont du salon de l’éducation, un site internet
dédié aux prises de rendez-vous entre les étudiants et les établissements français est mis en
place. Sur ce site (https://www.cee.edufair.org), les établissements inscrits au salon présentent
la variété de leurs programmes et leurs conditions d’admission, et invitent les étudiants à
découvrir les témoignages de nombreux alumni. Enfin, les étudiants intéressés ont la possibilité
de déposer leur CV sur le site et de prendre rendez-vous avec les établissements de leur choix.
De leur côté, les établissements français peuvent identifier en amont le profil des étudiants et
leur proposer une solution adaptée.
Sur le stand institutionnel de Campus France, les étudiants peuvent rencontrer un conseiller
d’orientation et ainsi que des alumni impatients de partager leur expérience en France avec les
étudiants et parents présents. (annexe 4)

Calendrier de la tournée des établissements français
Le salon aura lieu à Pékin les 20 et 21 octobre 2018. Les équipes Campus France Chine
participent également aux étapes du salon CEE qui auront lieu dans les villes de Chengdu (le
23 octobre), de Canton (le 25 octobre) et de Shanghai (les 27 et 28 octobre). En marge des
étapes du CEE, des rencontres entre établissements et étudiants sont en outre organisées dans
les villes de Shenyang (le 18 octobre), de Wuhan (le 23 octobre) de Chengdu (le 25
octobre) et de Canton (le 30 octobre).
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Annexe 1 : Une coopération franco-chinoise dynamique
La coopération éducative franco-chinoise se distingue par son dynamisme depuis de
nombreuses années. Le public chinois apprécie l’enseignement supérieur français, certes pour
la qualité des formations, mais aussi parce qu’il est professionnalisant et donc adapté aux
attentes des entreprises. A l’heure où les jeunes diplômés chinois ont de plus en plus de
difficultés pour trouver du travail et font face à des salaires en baisse, une éducation à la
française reste un passeport pour une meilleure insertion sur le marché du travail, en Chine
comme à l’étranger.

Il est également important de noter que l’objectif de la France n’est pas réellement quantitatif,
mais avant tout qualitatif : notre volonté est de former en France les talents de demain. Pour
cette raison, quatre grands programmes spécifiques à la Chine ont vu le jour, ils offrent aux
jeunes chinois la possibilité de se former au français et selon des méthodes françaises à tout
moment de leur scolarité :
SPLF : L’ouverture de sections pilotes de langue française au sein des lycées chinois a permis
d’introduire un enseignement de lettres et de mathématiques en français et à la française, et de
mettre à disposition de ces sections des enseignants français (11 SPLF en 2017).
Lycées franco-chinois : L’ouverture en 2016 puis en 2017 de deux « lycées franco-chinois »
répond à une demande croissante de parents qui souhaitent de plus en plus voir leur enfant
intégrer des sections bilingues et innovantes. Les élèves, dont le recrutement a commencé en
primaire, reçoivent un enseignement du français en immersion, sciences, arts et l’éducation
physique et sportive.
IFC : Structures conjointes et double diplômantes dispensant des programmes de formation en
français en Chine (1er et 2e cycle), les 12 instituts franco-chinois de coopération universitaire
accueillent chaque année un nombre plus important d’étudiants chinois et internationaux dans
des disciplines allant des sciences de l’ingénieur au sciences sociales en passant par le
management culturel.
EEFE : Ce programme d’initiation à la recherche lancé en 2016 par l’Ambassade de France en
Chine, dont l’objectif est de rendre l’opportunité d’une thèse en France plus visible, a déjà
permis l’envoi de plusieurs centaines de doctorants potentiels en France, et est encore reconduit
en 2019.
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Annexe 2 : La mobilité chinoise vers la France
Depuis 2015, les étudiants chinois constituent le 1er contingent d’étudiants étrangers en
France et leur nombre ne cesse d’augmenter. Chaque année, ils sont plus de 11 000 à choisir la
France ; et ils sont actuellement près de 40 000, en mobilité diplômante ou non-diplômante, sur
le territoire français.
Plus de 80% des étudiants chinois obtiennent leur visa d’études dès la 1 e procédure suite à leur
entretien d’évaluation (2017) :
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Annexe 3 : Des démarches administratives simplifiées
Simplification des démarches pour les visas étudiants
1. Il n’est plus nécessaire pour les étudiants de se rendre à la préfecture à leur arrivée pour
obtenir une carte de séjour temporaire. Le visa délivré vaut pour une année.
2. Par ailleurs, avec la mise en place de guichets uniques dans les universités, plus besoin
d’aller à l’OFII pour passer une visite médicale. Ces guichets uniques permettent en outre
aux étudiants étrangers d’accomplir rapidement les démarches administratives à leur
arrivée en France.
3. Avec le titre de séjour pluriannuel, plus besoin de faire renouveler le titre de séjour
chaque année. Après la première année d’études, tous les étudiants peuvent désormais
faire la demande d’un titre de séjour pluriannuel qui reste valable jusqu’à l’obtention du
diplôme (d’une durée maximale de 4 ans).
4. Avec le passeport talent, les doctorants de haut niveau peuvent se voir délivrer
directement un visa valable 4 ans. Aucune autre démarche administrative relative au
séjour ne sera à réaliser en France pendant la période !

Pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur français
1. A l’issue de leurs études, les jeunes diplômés chinois peuvent rester en France pour
chercher un travail ou créer leur entreprise. L’autorisation provisoire de séjour permet
aux diplômés de Licence professionnelle, de diplôme national de Master et de
doctorat, ainsi que de Master of Science et Mastère spécialisé accrédités par la CGE,
de rester 12 mois supplémentaires pour réaliser leur projet.
2. A compter de mars 2019 – suite à l’entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018 cette possibilité sera ouverte aux jeunes chinois diplômés depuis 4 ans et qui ont
quitté la France depuis lors.
3. Depuis décembre 2015, les diplômés de niveau Master et doctorat peuvent bénéficier
d’un visa de circulation de 5 ans. Pour le tourisme ou pour les affaires, ce visa permet,
pendant sa durée de validité, de faire autant de séjours (de maximum 90 jours) qu’ils
le souhaitent pendant 5 ans.
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Annexe 4 : La France présente sur les salons de l’éducation

申请一对一面谈
院校信息
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Annexe 5 : la France présente sur le digital

Le site internet de Campus France dispose d’un moteur de recherche par mots
clefs permettant d’identifier les formations en France selon le niveau d’études et la spécialité
disciplinaire.

Le compte national WeChat de Campus France renseigne sur les études en
France et toutes les actualités liées à l’enseignement supérieur français. Il est possible de
s’inscrire aux conférences thématiques organisées par Campus France et de prendre rendezvous avec un conseiller d’orientation. En effet, Campus France Chine dispose dans les 14 villes
de son réseau, d’un(e) conseiller(ère) d’orientation pour recevoir les étudiants et leurs
parents et discuter avec eux des opportunités d’études en France. Ce service est gratuit.

Un nouveau module de webinaires a été lancé en janvier 2017 afin de permettre à tous les
étudiants chinois de mieux connaitre l’enseignement supérieur français et de poser en direct
leurs questions aux établissements français à l’occasion de rendez-vous en ligne
hebdomadaires. Les étudiants peuvent également poser leurs questions aux alumni, invités à
prendre la parole sur leur domaine d’expertise.
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