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Pôle enseignement supérieur recherche et innovation
Service de coopération et d'action culturelle - Institut français de Chine, Ambassade de France en Chine

60 Tianzelu, Liangmaqiao, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R.China
T +86 (10) 8531 2200
Guangcai Guoji Gongyu, 18 Gongti Xilu, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R.China
T +86 (10) 6553 2627
法国驻华大使馆文化教育合作处高等教育、科研与创新部 - 法国文化中心

北京朝阳区亮马桥天泽路60号，邮政编码：100600 电话 : +86 10 8531 2200
北京朝阳区工体西路18号光彩国际公寓，邮政编码：100020 电话 : +86 10 6553 2627

www.ambafrance-cn.org

www.institutfrancais-pekin.com     www.chine.campusfrance.orgwww.faguowenhua.com www.afchine.org www.aefe.fr

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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L’excellence de l’enseignement supérieur français est reconnue mondialement. Cette ex-
cellence est à la fois le fruit d’une histoire et d’une volonté permanente d’adaptation aux 
nouveaux défis et aux nouvelles frontières de la connaissance. Les établissements français 
d’enseignement supérieur jouissent pour cela à la fois d’une grande autonomie pour adapter 
leur offre de formation à l’évolution du monde du travail et aux avancées de la recherche, et 
d’un cadre de régulation particulièrement exigeant, gage de sérieux et de légitimité acadé-
mique. Nos champions mondiaux de l’enseignement intègrent en particulier systématique-
ment les dernières innovations pédagogiques et s’assurent d’un continuum entre formation, 
recherche scientifique et monde professionnel.

Depuis déjà un siècle, l’excellence universitaire française est au service de la relation franco-chinoise. Il y a un peu plus de 100 ans, 
ces relations se sont matérialisées par le lancement du Mouvement travail-études en France (1919), dont ont bénéficié plusieurs 
personnalités éminentes de la Chine nouvelle, par la création de l’Université franco-chinoise à Pékin (1920) ou encore l’ouverture de 
l’Institut franco-chinois de Lyon (1921). Forte de cette histoire, la France est aujourd’hui encore l’un des principaux partenaires de la 
Chine. Elle se classe au deuxième rang par les choix des étudiants Chinois pour un séjour dans l’Union européenne, et au troisième 
par le nombre de structures sino-étrangères de coopération universitaire dans le monde. 

La création de ces Instituts franco-chinois de coopération universitaire (IFC) a été rendue possible par la loi-cadre sur la coopération 
sino-étrangère promulguée en 2003 par la République populaire de Chine. Cette loi a autorisé l’ouverture de formations conçues et 
gérées conjointement par une université chinoise et un ou plusieurs établissements étrangers. Depuis lors, nos meilleures universi-
tés, écoles de commerce et écoles d’ingénieurs ont réussi le pari d’offrir, avec leurs partenaires, des formations de très haut niveau, 
dont les étudiants sortent diplômés à la fois d’un titre universitaire chinois et d’un titre universitaire français.

Nous comptons aujourd’hui un réseau de 17 instituts. Cette brochure, qui présente chacun d’eux, est à la fois une source d’informa-
tion pour les étudiants chinois et une référence pour les établissements français et chinois qui contribuent, ou envisagent de le faire, 
ensemble à l’offre de formation en Chine. 

Pour conclure, je voudrais remercier tous les acteurs de la coopération franco-chinoise pour leur travail inlassable et les assurer du 
soutien de l’ambassade de France en Chine.

Laurent BILI
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 d’ingénieurs Paris SJTU
Université Jiaotong de Shanghai

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

 Institut conjoint des Université 
de Ningbo et Université d’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

 Hohai-Lille College (Institut Hohai-Lille)    Université de Hohai

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

 Institut de management des arts et du design de 
l’Académie Centrale des Beaux-Arts (CAFA)   Central 
Academy of Fine Art CAFA (Académie Centrale des Beaux-Arts)

 Institut franco-chinois WUT – AMU
Université de Technologie de Wuhan

 Chimie Shanghai
Université de Science et Technologie de Chine de l’Est 

 Institut international conjoint d’audit
 Université d’audit de Nanjing

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, Lille, Lyon, Pau, Toulouse

 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 Université de Ningbo 
et Université d’Angers à l’Université de Ningbo
Angers

 Institut franco-chinois DGUT-CNAM
Paris

 Institut de management des arts et du 
design de l’Académie Centrale des Beaux-
Arts (CAFA)
Paris  Bordeaux          Marseille

 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 Franco-Chinois 
WUT – AMU   Marseille 

 Chimie Shanghai
18 villes de la Fédération 
Gay-Lussac

 Hohai-Lille College (Insti-
tut Hohai-Lille)   Lille

 Institut international con-
joint d’audit     Lille (SKEMA)

        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
Pau

Nantes
Angers

Rennes



6 Les instituts franco-chinois de coopération universitaire

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, Chimie Shanghai), de l’énergie 
renouvelable (Institut euro-chinois ICARE*), de l’énergie nucléaire (IFCEN), des sciences de la vie (l’Institut 
franco-chinois WUT – AMU), de l’art et du management (IFC CAFA, IFC Renmin), du génie civil (Institut Hohai-
Lille), de l’audit (NAU-SKEMA) ainsi que du tourisme, de la mode et de la géographie (IFC Ningbo).

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) – CentraleSupélec, Ecole Centrale de Lyon, Ecole Centrale de Nantes, Ecole 
Centrale de Lille, Ecole Centrale de Marseille

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

Spécialités
Bachelor : Mathématiques appliquées, physique appliquée, génie mécanique, informatique
Master : Génie des Systèmes, Mécanique, Informatique et Electronique

Programmes de formation
Formation initiale Ingénieur/Master: 6,5 ans (1 semestre de français ou chinois + 2,5 ans de classes préparatoires + 
3,5 ans de cycle ingénieur) - programme double diplômant délivrant 2 masters internationaux
Masters : 2 Masters en Double diplôme avec CentraleSupélec et Ecole Centrale de Nantes – Master Mécanique et 
Informatique et Electronique
Formation continue : durées variables en fonction des objectifs pédagogiques

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Formation initiale Ingénieur/Master : étudiants chinois, français et internationaux
Masters en Double Diplôme : étudiants chinois ayant réussi le concours national chinois d’entrée en Master
Formation continue : professionnels des entreprises françaises et chinoises

ECPk

Pékin, Hangzhou

2005

2005

Ingénierie
généraliste

5 500 à 8 000 RMB/an 
(étudiants chinois)
4 000 €/an
(étudiants étrangers)

700 chinois,
20 français et
internationaux

70 à 80 étudiants 
diplômés chinois par 
an (9 promotions 
diplômées)
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Prérequis académiques et linguistiques
Étudiants chinois en formation initiale: admission à Beihang en fonction du 
score au gaokao (comparable à celui exigé par Tsinghua et Beida)
Étudiants internationaux en formation initiale: dossiers scientifiques (bulletins, 
résultats au baccalauréat, admissions postbac), entretiens avec la direction et 
les coordinateurs scientifiques, test de chinois.
Étudiants chinois en Masters Double Diplôme : étudiants ayant réussi le 
concours national chinois d’entrée en Master à l’Université Beihang

Diplômes obtenus
Bachelor de l’université Beihang, master de l’université Beihang, titre français 
d’ingénieur de Centrale Pékin, Master EUR-ACE pour la formation initiale
Master de l’Université Beihang, Master de l’Université Paris-Saclay (Central-
eSupélec) ou Master de l’Ecole Centrale de Nantes pour les Masters en Dou-
ble Diplôme

Bourses ou aides financières
Bourses au mérite de l’Université Beihang, bourses du China Scholarship Council 
(CSC) pour la mobilité en France et les études doctorales

Partenariats industriels
AIRBUS Group, AVIC, COMAC, EDF, Orange, SAFRAN Group, Schlumberger, 
Schneider Electric, Siemens, THALES , ENGIE, OP3FT

Débouchés professionnels
Entreprises chinoises, françaises ou internationales (en Chine et dans le 
monde). Etudes doctorales (20 % de chaque promotion) en France et dans le 
monde

Recherche et développement
• 4 laboratoires de Recherche co-dirigés par un Professeur de Beihang 
et un Professeur du Groupe des Ecoles Centrale : RISE Lab (RIsk Science 
and Engineering), CREUZET Lab (Matériaux pour la Physique du Solide et la 
Spintronique), DATA Science Lab (Traitement des Data, Deep Learning…) et 
FUTURE CITIES Lab (nouvelles technologies pour la ville de demain).

• Un laboratoire conjoint avec la société Orange Labs. 
• Des appels d’offres réguliers pour financer des projets de recherche conjointe 
entre les laboratoires de Beihang et ceux du Groupe des Ecoles Centrale. 

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. 75 % des étudiants du cycle Ingénieur/Master 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
1 année d’études en France (M2) dans une école Centrale (CentraleSupélec ou 
Ecole Centrale de Nantes) pour les Masters en Double-Diplôme

Hébergement et restauration
Université Beihang (campus de Haidian, XueYuan Road, Pékin) et Université 
Beihang (campus de Hangzhou – Ba Fang Cheng)

Autres activités
Job Fair, Table Ronde RHs, Conférences de représentants d’entreprises, Conférences 
d’experts internationaux, Workshops scientifiques, Activités culturelles (association 
théâtrale “Thé’Astre”, concours national de la chanson francophone, concours de la 
phonétique…), Championnats sportifs …

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

Contact
frederic.genty@centralepekin.cn
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ÉCOLE D’INGENIEURS CHIMIE PEKIN / BUCT PARIS CURIE ENGINEER SCHOOL

Établissements membres
Consortium Pékin-Fédération Gay-Lussac composé de : Chimie ParisTech (coordinateur), Institut 
Centrale Lille, CPE Lyon, ENSGTI  à Pau, Toulouse INP ENSIACET

Université de technologie chimique de Pékin (BUCT)

Spécialités
Bachelor : Ingénierie des polymères et matériaux, génie chimique et procédés, bio-ingénierie 
Master : Science et Ingénierie des Matériaux, Génie Chimique et Technologie

Programmes de formation
Un cursus de 6 ans comprenant : 
- un cycle préparatoire de 3 ans basé sur le programme PCSI/PC (Physique Chimie) des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles françaises, avec un enseignement intensif en Français Langue Etrangère 
- un cycle ingénieur de 3 ans sur le modèle des Ecoles d’ingénieurs de chimie et de génie chimique françaises. 
Les étudiants peuvent préparer un double diplôme de master : master BUCT et master d’une université 
partenaire en France.

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

305 étudiants 
chinois en 
2021. Objectif à 
terme: 360 à 480 
étudiants chinois, 
français et 
internationaux
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission en fonction des résultats au 
gaokao. Pour les étudiants internationaux : admission sur dossier et 
maitrise du français et/ou chinois.

Diplômes obtenus
Licence de BUCT, Master de BUCT, Titre d’Ingénieur français de Chimie 
Pékin (sous réserve de l’accréditation par la CTI), Diplôme national de 
Master français

Partenaires industriels
Arkema, Solvay, Total, Saint-Gobain, Sinopec, Cofco
Bourses ou aides financières 
Possibilité de demande des bourses de l’université BUCT

Débouchés professionnels
Postes d’ingénieur pouvant intéresser les entreprises françaises ou 
européennes établies en Chine ou les entreprises chinoises ayant une 
ouverture à l’international, autres entreprises internationales établies 
en Chine. Possibilité de continuer en doctorat.

Recherche et développement
Il est prévu, dans la stratégie de l’établissement, de développer des 
projets communs de recherche et d’innovation entre Chimie Pékin 
/ BUCT - Paris Curie Engineer School, BUCT, Chimie ParisTech, les 
établissements membres du consortium de la FGL ainsi que d’autres 
établissements français, et de développer aussi des liens pérennes 
en Recherche et Innovation avec des entreprises françaises et inter-
nationales établies en Chine ainsi que des entreprises chinoises du 
secteur de la Chimie, des Matériaux et de l’Energie.

Stages
Trois stages obligatoires (1 mois, 3 mois et 6 mois) dans une entre-
prise ou un laboratoire

Possibilité de mobilité en France
Mobilité académique d’un ou deux semestres ou en double diplôme 
dans les écoles partenaires en France. Stage dans des entreprises ou 
des laboratoires en France

Hébergement et restauration
Pour les élèves du cycle préparatoire : nouveau Campus de BUCT ou-
vert en septembre 2017 dans le district de Changping à Pékin
Pour les élèves du cycle ingénieur : Campus de l’Est au 3ème périphé-
rique nord

Site internet
engineer.buct.edu.cn

Contacts
Directrice française : anouk.galtayries@chimiepekin.cn 
Directeur adjoint français : van-bao.ta@chimiepekin.cn

* 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
ENIM-École Nationale d’Ingénieurs de Metz, Université de Lorraine

NJUST - Université de Science et de Technologie de Nanjing et ENIM 

Spécialités
Licence et Master en Génie Mécanique, Licence en Science et Génie des Matériaux, Master en Génie des 
Matériaux

Programme de formation
4 ans de Licence et 2 ans de Master

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

ENIM-SEFSN 

Nanjing, 
province du Ji-
angsu

2015

2015

Génie Mécanique, 
Génie des Ma-
tériaux, Génie 
industriel

34000RMB/an (Li-
cence), 42000RMB/
an(Master) 

420 étudiants
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Prérequis académiques et linguistiques
Gaokao avec option science, Chinois et Anglais

Diplômes obtenus
Licence en Génie Mécanique, Licence en Science et Génie des Ma-
tériaux, Master en Génie Mécanique, Master en Génie Matériaux, Di-
plôme d’ingénieurs de SFESN en voie d’accréditation par la CTI

Bourses ou aides financières
6000 RMB/an

Partenariats industriels
Nanjing Valeo, Xiezhong Nanjing, Wuhan Dongfeng Peugeot Citroen, 
Wuhan Hutchinson, Wuhan Treves, Zhanjiang SGD Pharma, Guang-
dong Schmidt, Guangdong Hager, Changzhou Thyssenkrupp, RIVE, 
Wuhan Hutchinson, Wuxi Faurecia, Zhenjiang, Araymond, Shanghai 
Pierburg, M’anshan Saint-Gobain PAM, UIMM, Dassault systems, 
Husky, Rehau, Claas, ArcelorMittal, Seltech

Débouchés professionnels
Métiers de l’ingénierie, ingénieur généraliste, ingénieur d’affaires, in-
génieur en aéronautique, ingénieur qualité, ingénieur logistique, in-
génieur d’étude, ingénieur méthodes, ingénieur en génie industriel, 
ingénieur calcul, ingénieur concepteur en système mécanique

Stages
Ier et 2ème stage de 4 mois, 3ème stage de 6 mois

Possibilité de mobilité en France
Oui

Hébergement et restauration
Sur le campus de NJUST (Nanjing) et le Campus de NJUST (Jiangyin)

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

Contact
sfes@njust.edu.cn 
+86 25-84303146
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS PARIS SJTU

Établissements membres
ENSTA Paris, Ecole Polytechnique, Mines ParisTech, Telecom Paris

Université Jiaotong de Shanghai (SJTU)

Spécialités
Licence : Ingénierie informatique et électronique, Ingénierie mécanique, Ingénierie de puissance, énergie
Master : Ingénierie informatique et électronique, Ingénierie mécanique, Ingénierie de puissance, énergie

Programme de formation
La formation se décompose en deux cycles : Bachelor et Master.
Durant les 4 ans de Bachelor, les étudiants suivent une formation de français intensive (6 mois) et acquièrent les 
connaissances fondamentales de mathématiques et de physique selon un programme inspiré des classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE).Ce programme se déroule sur deux ans et demi. Ensuite, dès le deuxième semestre de la 
troisième année du Bachelor, les étudiants commencent à suivre des cours selon leurs choix de spécialités. 
Durant les 2.5 ans de Master, les étudiants mèneront une étude professionnelle approfondie, et la dernière année sera 
pour eux celle du mémoire de Master et du stage ingénieur. 

Langues d’enseignement
Français, anglais, chinois

Public cible
Majoritairement étudiants chinois et internationaux qui entrent dans l’enseignement supérieur. L’institut peut par 
ailleurs accueillir des étudiants en 3ème année (par exemple : admission après les CPGE) ou encore dans le cycle 
master

SPEIT

SJTU, Campus de 
Minhang, 
Shanghai

2012

2012

Energie, Informa-
tique et Télé-
communications, 
Mécanique

45 000 RMB/an 
pour bachelor ; 
65 000 RMB/an 
pour master

100 par promo-
tion; 532 au total 
(chinois et inter-
nationaux)

150
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Prérequis académiques et linguistiques
Les étudiants admis ont un bagage scientifique solide et une bonne connaissance 
de l’anglais. Aucun prérequis attendu concernant le français

Diplômes obtenus
À l’issue du cursus complet, les étudiants auront obtenu,  dans un premier temps, 
un Bachelor d’ingénierie de SJTU puis un Master d’ingénierie dans une des trois 
spécialités portées par l’institut. L’obtention du Master, accrédité par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs (CTI) entraîne la délivrance d’un titre d’ingénieur français

Bourses ou aides financières
Les étudiants peuvent bénéficier de bourses d’excellence ou de bourses sur 
critères sociaux émanant soit de l’Université soit de la Municipalité de Shanghai. 
Par ailleurs, Ardian, mécène de SPEIT, permet à l’école de fournir des aides 
complémentaires aux étudiants

Partenariats industriels
L’école est depuis sa création soutenue par un business club composé de Ardian, 
PSA, Safran et Valeo. Mécènes de SPEIT, ils sont aussi impliqués dans la pédagogie 
(conférences, cours en commun avec les équipes pédagogiques) et pourvoyeurs de 
nombreux sujets de projets et de stages.
Cependant, ce ne sont pas les seuls partenaires de l’école qui est en relation avec  
de nombreuses entreprises françaises en Chine (Artefact, Dassault-Systèmes, 
Engie, Saint-Gobain…) mais aussi chinoises (Alibaba, Huawei, SITRI,…)

Débouchés professionnels
Les nouveaux diplômés reçoivent en moyenne trois propositions d’emploi sur 
des postes d’ingénieur dans des entreprises chinoises ou internationales, le 
plus souvent, mais pas uniquement, dans leur spécialité. Un quart des nouveaux 
diplômés poursuit en doctorat

Recherche et développement
L’institut est étroitement connecté à de nombreux laboratoires et instituts de 
recherche de SJTU mais aussi en contact régulier avec les laboratoires des 
écoles  partenaires comme des laboratoires industriels. Ceci fait de SPEIT une 

plateforme d’échange et de rencontre qui permet, et permettra de plus en plus, 
des collaborations de recherche entre établissements et/ou entreprise.

Stages
Les étudiants qui effectuent le cycle complet auront trois stages. En premier lieu, 
un stage opérationnel (stage ouvrier) de 4 semaines en troisième année. Ensuite ils 
auront à accomplir, en 4ème année,  un stage dit de recherche dans un laboratoire 
public ou privé, en Chine ou à l’étranger pour une durée de 14 semaines. Enfin, 
durant les derniers 6 mois de la formation (qui rappelons-le dure 6,5 années), les 
futurs diplômés réalisent leur stage d’ingénieur

Possibilité de mobilité en France
L’objectif est de permettre à l’ensemble des étudiants de faire une mobilité en France. 
Cette dernière peut se produire à l’occasion des stages de 14 semaines ou de 6 mois 
mais la majorité des mobilités se produit soit dans le cadre des programmes de doubles 
diplômes ou encore de la mobilité systématique au premier semestre de l’année 5.
Pour le double diplômes, deux modes de sélection seront proposés aux étudiants. En 
3ème année, les étudiants peuvent passer un concours qui leur permet de poursuivre 
leur scolarité en France, dans une des quatre écoles. Les étudiants peuvent également 
candidater sur dossier en 4ème année pour rejoindre l’ENSTA Paris, Mines ParisTech 
ou Télécom Paris

Hébergement et restauration
Les étudiants sont majoritairement logés sur le campus de Minhang qui offre de 
nombreux services  de restauration

Autres activités
Sur le vaste campus de Minhang, les étudiants ont à leur disposition, de 
nombreuses associations culturelles et sportives ainsi que de nombreux 
équipements 

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

Contact
qig@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 
dossier (résultats en licence notamment pour entrer en master, 
et  résultats en master pour entrer en doctorat); entretien avec les 
coordinateurs 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 mobilité 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 doctorale et 
pour les stages de masters pour les disciplines en lien avec l’électro-
nique et le traitement du signal.
Les laboratoires de recherche de l’université du Sud Est et de l’uni-
versité 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 durée 
de séjour minimale d’un an dans le laboratoire partenaire français avec 
une aide financière du CSC, ou des deux universités, pour les étudiants 
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

Contact
M. Huazhong Shu
shu.list@seu.edu.cn
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INSTITUT CONJOINT DES UNIVERSITÉ DE NINGBO ET UNIVERSITÉ D’ANGERS À L’UNIVERSITÉ DE NINGBO

Établissements membres
Université d’Angers

Université de Ningbo

Spécialités
Licence : Management du Tourisme, Design de la Mode et des Accessoires, Géographie Humaine et Amé-
nagement des Espaces Urbains et Ruraux
Master : Management du Tourisme

Programmes de formation
4 ans pour licence ; 3 ans pour master

Langues d’enseignement
Chinois et français

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

IFC Ningbo

Ningbo, province 
du Zhejiang

2017

2017

Tourisme, 
Géographie, Mode

28 800 RMB en 
licence, 
20 000 RMB en 
master

763 (chinois et 
internationaux)

101
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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 ayant le diplôme de licence qui sont recrutés par 
l’Université d’Angers : Niveau 4 du HSK ; 
Pour les étudiants internationaux ayant le diplôme de licence : plus de 
180/300 points du Niveau 5 du HSK, et TCF/TEF ou DELF B2 ou supé-
rieur

Diplômes obtenus
Diplôme de licence et de master de l’université de Ningbo ; Diplôme de 
licence et de master de l’université d’Angers

Bourses ou aides financières
Bourses de l’Université de Ningbo ; Possibilité d’obtenir l’aide 
financière de mobilité internationale (licence 24 000 yuans, master 
40 000 yuans) pour les étudiants ayant d’excellentes performances 
académiques qui étudieront à l’Université d’Angers

Partenariats industriels
ACCOR / Sodexo / Center Parc / Air France / Comité de Gestion du Lac 
Dongqian / Musée du Pavillon Tianyi / Youngor / Peacebird

Débouchés professionnels
Institution et organisation du tourisme, sites panoramiques de classe 
mondiale, grandes entreprises touristiques, groupes hôteliers inter-
nationaux, grandes marques de mode, caves renommées, compa-
gnies aériennes, entreprises ferroviaires, etc
Services gouvernementaux ou entreprises et institutions connexes 
dans les domaines des ressources naturelles, environnement écolo-

gique, planification urbaine et rurale, développement et réforme, etc
Sociétés de marques de vêtements chinoises, françaises et autres, 
studios de design de vêtements, sociétés de négoce de vêtements, 
médias de la mode, collèges professionnels du vêtement, sociétés de 
marketing de vêtements, unités culturelles et artistiques, etc

Recherche et développement
Colloque sino-européen du tourisme depuis 2011 organisé par l’uni-
versité de Ningbo et l’université d’Angers

Stages
1 mois en chine et 3-6 mois en France

Possibilité de mobilité en France
100% des étudiants ayant des performances académiques qualifiées 
et un niveau TCF/TEF/DELF B2 ou supérieur peuvent choisir d’aller en 
France

Hébergement et restauration
L’appartement d’étudiant, restaurant chinois et restaurant occidental 
dans le campus

Autres activités 
Bibliothèque et stade dans le campus

Site internet
http://lhxy.nbu.edu.cn

Contact
0574-87603821
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INSTITUT FRANCO-CHINOIS DGUT-CNAM

Établissements membres
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

Université de technologie de Dongguan (DGUT)

Spécialités
LICENCE Domaine Science, Technologie, Santé, Mention Sciences pour l’ingénieur :
• Parcours Mécanique (diplôme français) - Conception, fabrication mécanique et automatisme (diplôme 
chinois)
LICENCE Domaine Science, Technologie, Santé, Mention Sciences pour l’ingénieur :
• Parcours Électronique (diplôme français) - Systèmes Réseaux et télécommunications (diplôme chinois)
LICENCE Domaine Science, Technologie, Santé, Mention Informatique :
• Parcours Informatique Générale (diplôme français) - Génie logiciel (diplôme chinois)

Programmes de formation
Double-licence : 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

392 étudiants 
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université de technologie de Dongguan en fonction du 
score au gaokao

Diplômes obtenus
Licence/Benke de DGUT et licence du CNAM

Bourses ou aides financières
Attribuées au mérite ou sur critères sociaux par l’université de tech-
nologie de Dongguan

Partenariats industriels
Alibaba Cloud Computing, Amphenol Antenna Solution, ATOS 
Worldgrid, CIMC, Dextra, SGD Pharma, Forsee Power China, LEA 
Technologies, Neusoft, Rancom Wireless Communication, Roadrover, 
Sliverstar group

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
3 stages obligatoires : 1 mois en 2ème année, 2 mois en 3ème  année, et 
6 mois en 4ème année

Possibilité de mobilité en France
Possibilité d’une 3ème année au Cnam en France, et après sélection, de 
poursuite d’études de Master au Cnam en France

Hébergement et restauration
Sur le campus de DGUT

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

Contact
ming-jun.zhang@lecnam.net
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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 atomique, conception 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)

Entre 80 et 120 
étudiants chinois 
par promotion
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Diplômes obtenus
Licence de l’université Sun Yat-sen, master d’ingénierie de l’université 
Sun Yat-sen, lequel est reconnu comme 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
EDF, ORANO, China General Nuclear Power Corporation (CGN)

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

Recherche et développement
Centre de recherche et développement, portant sur six thématiques 
particulièrement exploitées : 1. radiodétection et radioprotection  ; 
2. simulation numérique ; 3. matériaux pour le nucléaire ; 
4. Radiochimie ; 5. Thermohydraulique ; 6. Environnement et sûreté

Stages
Neuf mois au total, en trois stages : stage d’opérateur d’un mois en fin de 
troisième année, stage d’ingénieur de deux mois en fin de cinquième an-
née, stage de fin d’études de six mois 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

Site internet
http://ifcen.sysu.edu.cn

Contact
jean-marie.bourgeois@grenoble-inp.fr
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INSTITUT FRANCO-CHINOIS DE L’UNIVERSITÉ RENMIN DE CHINE

Établissements membres
Université Paul Valéry - Montpellier III, Sorbonne Université, 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 (diplôme chinois) et langues étrangères appliquées ou langue française (diplôme français)
Master : master Grande École ESC (Kedge BS) ; master administration économique et sociale, AES 
(Montpellier III) ; master langues étrangères appliquées, LEA (Sorbonne Université) ; master langue 
française (Sorbonne Université) ; master mathématiques appliquées (Sorbonne Université) ; master 
info-communication (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 (LEA, AES, PGE, MSc)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

IFC Renmin

Suzhou, 
Pékin

2010

2012

Sciences humaines 
et sociales, sciences 
de la gestion, écono-
mie, finance, 

60 000 RMB/an

1400 chinois et 
internationaux 
(280 / an, autorisé 
pour 600 / an)
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Public cible
Etudiants chinois et internationaux

Prérequis académiques et linguistiques
Recrutement d’excellence au concours national d’entrée à l’université

Diplômes obtenus
Licence : finance (diplôme chinois) et management financier (diplôme 
français) ; gestion de l’économie nationale (diplôme chinois) et ad-
ministration économique et sociale (diplôme français) ; français 
(diplôme chinois) et langues étrangères appliquées, langue française, 
info-communication (diplôme français) ; mathématiques appliquées 
(diplôme chinois) et mathématiques (diplôme français).
Master : master Grande École ESC (Kedge BS) ; master administra-
tion économique et sociale, AES (Montpellier 3) ; master langues 
étrangères appliquées, langue française et mathématiques appli-
quées (Sorbonne Université) ; master info-communication (Montpel-
lier 3)

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, 
Eolane,Ernst&Young, Jingshanghui Elite Forum, Mazars, Oriza Hold-
ing, Pernod Ricard, Ryerson, Sanofi, Shanghai Jahwa, Signium, So-

dexo, Soft Young, Sud de France, United Culture Media, Yali Printery
Débouchés professionnels
Métiers de la finance, de la gestion, de l’économie, dans le privé et 
dans le public

Recherche et développement
Organisation de colloques et conférences franco-chinois, résidence 
d’enseignants chercheurs dans le cadre de l’Institut de recherche sur 
la France et les pays de langue française de l’université Renmin

Stages
Obligatoires en Master 

Possibilité de mobilité en France
En 3me et 5me année

Hébergement et restauration
Sur le campus

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)

Université de l’aviation civile de Chine (CAUC)

Spécialités
Structures et matériaux, propulsion, et avionique

Programmes de formation
Formation d’une durée de 6 ans et demi : 1 an de formation de français langue étrangère et de consolidation 
des connaissances scientifiques + 2 années de classes préparatoires + 3 ans et demi de cycle ingénieur 
(les spécialités sont suivies durant les quatrième et cinquième semestres du cycle ingénieur)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Etudiants chinois pour toute la scolarité, et étudiants français de l’ENAC et de l’ISAE-ENSMA pour des pé-
riodes de substitution

SIAE

Tianjin

2007

2007

Ingénierie de 
l’aviation civile et 
de l’aéronautique

5 800 RMB/an pour 
le Bachelor, 10 000 
RMB/ an pour le 
Master

540

60 à 80 /an
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Prérequis académiques et linguistiques
Recrutement direct à l’issue du gaokao vers le SIAE ou concours d’entrée par-
mi les étudiants admis à la CAUC

Diplômes obtenus
Bachelor de l’université de l’aviation civile de Chine (CAUC)
Master d’ingénierie de l’université de l’aviation civile de Chine (CAUC)
Titre français d’ingénieur du SIAE

Bourses ou aides financières
Bourses attribuées au mérite ou sur critères sociaux

Partenariats industriels
Airbus Group, Safran, COMAC, Air China, China Eastern Airlines, China Sou-
thern Airlines, Xiamen Airlines, EVA Air, AMECO et GAMECO (maintenance 
aéronautique), Chinese Aeronautical Radio Électronisée Research Institute, 
CETC (China Electronics Technology Group Corporation), AECC (Aero Engine 
Corporation of China)

Débouchés professionnels
Recrutement majoritairement parmi les partenaires du SIAE, les industriels 
et entreprises de transport aérien, principalement en Chine. Etudes docto-
rales (PhD) possibles en Chine ou bien à l’étranger, principalement en France    

Recherche et développement
Treize laboratoires opérationnels, l’objectif à terme étant de vingt labora-
toires. 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. Développement d’une activité recherche en cotu-
telle avec les établissements français partenaires   

Stages
Trois stages en entreprises, pour un total de huit mois. Stage ouvrier d’un 
mois et stage de technicien de deux mois en Chine, stage projet de fin d’études 
de cinq mois en Chine ou en France

Possibilité de mobilité en France 
En cycle préparatoire, échanges possibles avec des CPGE de lycée en France
En cycle ingénieur, possibilité d’intégrer les écoles d’ingénieurs françaises 
partenaires de l’institut pour des périodes de substitution (semestre) ou bien 
pour en obtenir le diplôme (deux années). 
Poursuite d’études doctorales (PhD) possibles après la scolarité au SIAE  

Hébergement et restauration 
Chambres et restaurants universitaires sur le campus de la CAUC

Autres activités 
Organisation de séminaires et ateliers sur le transport aérien ou l’aéronau-
tique, participation à des manifestations dans ces mêmes domaines telles que 
le sommet annuel du développement aéronautique chinois ou le sommet de 
gestion du trafic aérien chinois.
Forum académique sino-français pour la science et la technologie de l’avia-
tion civile 

Site internet
www.cauc.edu.cn/siaeE

Contact
bruno.haller@aviation-civile.gouv.fr
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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
Licence : Génie informatique, science et génie des matériaux, génie mécanique
Master : Systèmes Cyber Physiques

Programmes de formation
Étudiants chinois : 
• 4 ans en Chine (Benke)  
• 5 ans (3 ans en Chine + 2 ans de Master dans les UT: Benke et Master) 
• 5,5 ans (3 ans en Chine + 2,5 ans de cycle d’ingénieur dans les UT: Benke et diplôme d’ingénieur)   
• 6,5 ans en Chine, dont un semestre en France dans les UT, aboutissant à Master en ingénierie de SHU, ayant vocation à 
être admis par l’Etat français après avis de la CTI, et à un Master des UT
Étudiants français: 
• 2 programmes d’échange pour étudiants des UT françaises en mobilité à SHU : 1 « Innovation literacy » pour étudiants 
de fin de premier cycle des UT (1 semestre) et 2 « Innovation for Entrepreneurship » pour étudiants de fin de cycle 
ingénieur ou master des UT et partenaires (1 semestre) 
• pour étudiants des UT françaises, Master en ingénierie de SHU  (5 semestres dont 3 à Shanghai)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

UTSEUS

Shanghai

2005

2006

Ingénierie

De 25 000 RMB à 
35 000 RMB/an 
pour les étudiants 
chinois

1300 (chinois et 
internationaux) 

2550
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Public cible
Étudiants chinois à l’entrée en Licence ou Master, français et internationaux 
à l’entrée en Master

Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois, admission à l’université de Shanghai en Benke 
en fonction du score au Gaokao, admission en Master selon critères natio-
naux sauf dispenses. Pour les étudiants français et internationaux, crédits 
scientifiques validés selon programme

Diplômes obtenus
Licence de l’université de Shanghai (Benke) et Master français ou diplôme 
d’ingénieur français selon parcours en France
Master de SHU, Master des UT et accréditations Ingénieur par l’état français 

Bourses ou aides financières
Bourses du China Scholarship Council
Bourses des régions pour les étudiants français

Partenariats industriels
ACTIA China, Air Liquide, Alcatel-Lucent Entreprise China, Altyor, China Mate-
rialia, Decathlon, Engie, Faurecia, Learning, Tribes, Micropole, Oui Crea, SenX, 
Siveco, Suez, Vidon, ZTE

Débouchés professionnels
Postes d’ingénieurs dans les entreprises européennes, chinoises et interna-
tionales

Recherche et développement
Coopération entre le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux, 
les Surfaces et les Procédés (LERMPS de l’UTBM et l’Institut Carnot de Bour-
gogne), et le « laboratoire clef d’Etat sur les aciers spéciaux » de SHU, sur le 
thème de la fabrication additive. Coopération entre le laboratoire « Lumière, 
nano-matériaux et nano-optique » (L2N, CNRS et UTT) et le « Laboratoire clef 
sur les afficheurs avancés  », en nano-technologie et nano-optique. Coopé-
ration sur les « systèmes cyberphysiques et science des données associée » 
LIA CNRS METISLAB.

Stages
Pour les étudiants chinois, un stage de 3 mois en 4ème année de Benke à 
Shanghai, un stage de six mois pour le cycle Master ou deux stages de six 
mois pour le cycle d’ingénieur en France.
Pour les étudiants français à l’issue de leur semestre de cours à Shanghai, 
possibilité de stage en entreprise en Chine

Possibilité de mobilité en France
Les étudiants ayant atteint le niveau exigé en spécialité et en langue pendant les 
trois ou quatre premières années du Benke peuvent poursuivre leurs études d’ingé-
nieur ou Master dans les UT et établissements partenaires en France.
Les étudiants inscrits dans le Master d’UTSEUS seront invités à effectuer un se-
mestre en France

Hébergement et restauration
Dortoirs ou appartements près du campus de l’université de Shanghai pour 
les étudiants français.
Résidences universitaires des UT en France pour les étudiants chinois

Autres activités
Participation à l’« innovation Crunchtime » d’UTSEUS (tous étudiants), par-
ticipation au Consumer Electronic Show de Shanghai, voyages d’études pour 
étudiants français à Shenzhen, cours de mandarin et initiation à la culture 
chinoise (calligraphie, musique traditionnelle, taï-chi, voyages culturels) 
pour étudiants français et internationaux

Site internet 
www.utseus.shu.edu.cn

Contact 
info@shu.edu.cn
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INSTITUT DE MANAGEMENT DES ARTS ET DU DESIGN DE L’ACADÉMIE CENTRALE DES BEAUX-ARTS

Établissements membres
Sorbonne Université, KEDGE BS

Central Academy of Fine Art CAFA (Académie Centrale des Beaux-Arts)

Spécialités
Management des arts, de la culture et des industries créatives, arts visuels, le patrimoine, le spectacle 
vivant, les industries culturelles, le design, les industries du goût comme la mode ou le luxe, les indus-
tries du divertissement et des loisirs dont le tourisme créatif

Programmes de formation
Programme en 5 ans : 2 premières années en Chine, 3ème année en France, 4ème année en Chine et 
5ème année en France, avec à la sortie, un double diplôme chinois et français de niveau Licence et un 
diplôme français de niveau Master

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

CAFA

Shanghai, Pékin

2019

2019

Management des 
arts et du design

45 000 / an

jusqu’à 1200 
(autorisé à 300/an)
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Prérequis académiques et linguistiques
Recrutement d’excellence au concours national d’entrée à 
l’université

Diplômes obtenus
Un double diplôme chinois et français de niveau Licence et diplôme 
français de niveau Master en Management des Arts, Histoire de l’Art

Bourses ou aides financières
Bourses et aides des pouvoirs publics chinois

Partenariats industriels
Zones artistiques (Quartier de 798, Quartier de West Bund), Musées 
(Musée de CAFA, Centre Pompidou de Shanghai, Musée d’Orsay)

Débouchés professionnels
Direction d’établissement culturel (musée et galerie d’art dans le 
public et le privé), management et médiation culturelle, métiers du 
marché de l’art

Stages
Obligatoires en Master

Possibilité de mobilité en France
En 3me et 5me année

Hébergement et restauration
Sur le campus

Site internet 
www.cafa.edu.cn

Contact 
ifc.cafa@gmail.com
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                                                                  CHIMIE SHANGHAI

Établissements membres
Écoles d’ingénieur de la fédération Gay-Lussac (Le programme est porté par l’École Nationale Supérieure 
de Chimie de Rennes)

Université de Science et Technologie de Chine de l’Est

Spécialités
Le programme comprend deux majeures: Procédés appliqués aux matériaux et Environnement.

Programmes de formation
3 ans de Classes préparatoires sur le modèle des classes préparatoires intégrées de la fédération Gay-
Lussac et d’apprentissage du français 
3 ans d’études d’ingénieur en France ou en Chine incluant le programme de master (Génie chimique et 
Matériaux - Chimie et environnement ) de l’ECUST 

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux 

Chimie Shanghai 

Shanghai

Septembre 2019 

2019

Chimie – Génie des 
procédés 

5000 RMB/an 

100 par promotion 
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’ECUST en fonction des résultats au Gaokao

Diplômes obtenus
Diplômes de Benke et de master de l’ECUST 
Diplôme d’ingénieur de l’école intégrée pour les élèves effectuant la 
fin de leur scolarité en France 
Diplôme d’ingénieur en admission par l’État français (sous réserve 
d’accréditation par la CTI)

Bourses ou aides financières
Bourses au mérite, Bourse du China Scolarship Council pour la mo-
bilité en France 

Partenaires industriels
SUEZ, Solvay, Arkema, Air Liquide, BASF, Saint Gobain 

Débouchés professionnels
Les débouchés visés sont les entreprises françaises et européennes 
implantées ou souhaitant s’implanter en Chine ainsi que les entre-
prises chinoises souhaitant se développer à l’international 

Recherche et développement
La recherche s’appuiera sur les laboratoires de l’ECUST et visera à déve-
lopper des collaborations entre ces laboratoires et ceux des écoles de la 
Fédération Gay-Lussac 

Stages
3 stages obligatoires sur le modèle des cursus ingénieur en France 

Possibilité de mobilité en France
40 élèves seront admis chaque année dans l’une des 20 écoles de la fédéra-
tion Gay-Lussac après leurs 3 premières années d’étude à Shanghai 
Les élèves restant en Chine pour l’obtention de leur master et de leur di-
plôme d’ingénieur seront incités à une mobilité internationale plus courte 
en France ou à l’étranger

Hébergement et restauration
ECUST, campus de Fengxian 

Contact 
Jacques.mercadier@univ-pau.fr
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INSTITUT WUT-AMU, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE WUHAN, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

Établissements membres
Aix-Marseille Université

Université de Technologie de Wuhan

Spécialités
Licence : Science de la vie (biologie cellulaire, biochimie)
Master : microbiologie, immunologie 

Programmes de formation
Licence : 4 ans, Master : 3 ans 

Langues d’enseignement
Chinois, français, anglais

Public cible
Étudiants chinois 

WUT-AMU 

Wuhan

2019 

2018

Science de la vie, Im-
munologie et Microbi-
ologie 

39800 RMB/an pour les 
étudiants chinois en 
licence, 45000 RMB/an 
en master 

150 par promotion en 
licence, 20-40 par pro-
motion en master; 451 
au total
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’ Université de Technologie de Wuhan en fonction du 
score au gaokao ; admission à l’ Université de Technologie de Wuhan 
en fonction du score au concours national pour entrer en master

Diplômes obtenus
Double diplômes chinois et français

Bourses ou aides financières
Attribuées au mérite ou sur critères sociaux par l’Université de Tech-
nologie de Wuhan 

Partenaires industriels
Wuhan Humanwell Pharmaceutical Co., LTD. etc.

Débouchés professionnels
Ingénieur ou chercheurs dans les entreprises ou laboratoires de re-
cherche et développement en biotechnologie, en biopharmacie 

Recherche et développement
Continuation en Master ou doctorat 

Stages
En entreprises ou laboratoires de recherche 

Possibilité de mobilité en France
Plusieurs types de séjours en France

Hébergement et restauration
Campus de l’Université de Technologie de Wuhan 

Site internet 
amucwut.edu.whut.edu.cn

Contact 
institut.wut-amu@whut.edu.cn
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INSTITUT EURO-CHINOIS POUR LES ÉNERGIES PROPRES ET RENOUVELABLES

ICARE

Wuhan, 
province du Hubei

2010

2012

Énergies
propres et 
renouvelables

40 000 RMB/an

75 chinois et 
quelques inter-
nationaux

Établissements membres
Mines-ParisTech, Chimie-ParisTech, Université de Perpignan (UPVD, Université de Saragosse (UNIZAR, 
Espagne), Université de Northumbria (NU, Newcastle, Royaume-Uni), Université Polytechnique Na-
tionale d’Athènes (NTUA, Grèce), Université de Florence (UNIFI, Italie), Université de Pérouse (UNIPG, 
Italie) 

Université de science et technologie de Centre Chine (HUST, Wuhan)

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 l’Université de science et technologie de Centre Chine 
et Mines-ParisTech
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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
Non

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
ICARE est une plateforme qui facilite la recherche de stages en Eu-
rope pour les étudiants de Master, les échanges de doctorants entre 
universités chinoises et européennes et les contacts, les rencontres 
et le lancement de projets communs 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

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
http://icare.hust.edu.cn  (chinois et anglais)
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HOHAI-LILLE COLLEGE (INSTITUT HOHAI-LILLE)

Établissements membres
Université de Lille (Polytech’Lille)

Université de Hohai

Spécialités
Licence (Bachelor) de l’Université de Hohai, et Licence of Engineering de l’Université de Lille
Diplôme d’ingénieur de Polytech’Lille (Université de Lille), Engineering master de l’Université de Hohai

Programmes de formation
1 an préparatoire (année 0) ; 2 ans PEIP (Equivalent à la CPGE française) ; 3 ans de formation d’ingénieur 
avec les programmes pédagogiques de Polytech’Lille

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et français

HLC

Nanjing

2020

2020

Génie Civil, Génie 
Mécanique

58 000 RMB/an

160 chaque année
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à l’université Hohai en fonc-
tion du score au Gaokao, jury d’admission en cycle d’ingénieur de 
Polytech’Lille après PEIP

Diplômes obtenus
Côté chinois : Licence et Master
Côté français : Licence d’ingénierie (Génie Civil, Génie Mécanique), 
Diplôme d’Ingénieur

Débouchés professionnels
Cadres techniques et gestionnaires des secteurs privés et publics

Partenariats industriels
A développer avec des entreprises françaises et chinoises de BTP, 
Constructions mécaniques (aéronautique, transport terrestre, 
automobile), et de secteurs énergétiques

Recherche et développement
Possibilité de poursuivre en thèse de doctorat dans les laboratoires des 
deux universités

Stages
Le stage de fin d’étude (6 mois) du cycle d’ingénieur pouvant être 
réalisé en France

Possibilité de mobilité en France
Possibilité de faire un semestre à Polytech’Lille

Hébergement et restauration
Campus de l’Université de Hohai

Contact 
Côté chinois : wwang@hhu.edu.cn; wyxu@hhu.edu.cn
Côté français : jian-fu.shao@polytech-lille.fr; guy.reumont@polytech-
lille.fr
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INSTITUT INTERNATIONAL CONJOINT D’AUDIT, UNIVERSITÉ D’AUDIT DE NANJING 

Établissements membres
SKEMA Business School

Université d’Audit de Nanjing

Spécialités
Ingénierie financière, audit, systèmes et gestion de l’information, gestion d’ingénierie

Programmes de formation
4 ans Bachelor

Langues d’enseignement
Chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois 

Institut NAU-SKEMA 

Nanjing, province du 
Jiangsu
2020 

2020

Finance et Audit

56 000 RMB/an

300 étudiants par an
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à l’université chinoise en 
fonction du score au Gaokao. Tous les candidats admis doivent choi-
sir l’anglais comme langue étrangère pour Gaokao.

Diplômes obtenus
Côté chinois : Licence 
Côté français : Diplôme d’Etudes Supérieures en Management Inter-
national des Entreprises.

Bourses ou aides financières
En plus des bourses et des subventions évaluées par le ministère de 
l’Éducation en Chine et le département de l’Éducation de la province 
du Jiangsu, il existe aussi des bourses de la part du Bureau Natio-
nal d’audit (10 000 RMB/personne), des bourses « Président NAU » 
(5000 RMB/personne), des bourses du mérite (5000 RMB/personne), 
des bourses d’excellences et des bourses spéciales NAU (200 à 2 000 
RMB/personne) etc. En outre, l’institut a créé une bourse distincte.

Partenariats industriels 
Les 2 500 entreprises partenaires de SKEMA Business School dans le 
monde entier, le Bureau National d’Audit de Chine, the International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), the Asian 
Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), China Institute 
of Internal Audit (CIIA), l’Association internationale des auditeurs 
internes (IIA), les grandes institutions financières etc.

Débouchés professionnels
Les diplômés peuvent travailler dans le domaine de la Finance et de 
l’Audit. En outre, les étudiants peuvent également choisir de pour-
suivre leurs études en Master en Chine ou dans les meilleures univer-
sités internationales telles que SKEMA Business School.

Recherche et développement
Audits nationaux lié à l’initiative “One Belt, One Road” et audits 
connexes

Stages
Les étudiants doivent effectuer des stages en entreprises pendant les 
vacances d’hiver et d’été.

Possibilité de mobilité en France
Possible en cours d’étude pendant les 4 années du programme. Les 
étudiants peuvent choisir de poursuivre leurs études en Master en France 
après l’obtention de leur diplôme

Hébergement et restauration
Au sein de l’Université d’Audit de Nanjing

Autres activités
Toutes les activités dispensées par l’Université d’Audit de Nanjing

Site internet 
http://skema.nau.edu.cn  

Contact 
Matthieu DUMONT – China campus Director SKEMA Business School
E-mail : matthieu.dumont@skema.edu  
DOU Wenyu - Academic Dean, SKEMA China / Vice Dean, International 
Joint Audit Institute, SKEMA×NAU / Chair Professor of Digital Marke-
ting & Chinese Social Media
E-mail : wenyu.dou@skema.edu


