
 

                                                                                                              

 

 

 

 

Club France devient France Alumni 

 

Le 24 juin 2018, à l’occasion de la visite officielle en Chine du Premier Ministre Edouard 

Philippe, Club France célèbre ses 10 ans d’existence et rejoint le réseau mondial France 

Alumni sous un nouveau nom : France Alumni Chine. Grâce à cette plateforme, les diplômés 

chinois auront la possibilité d’étendre leur réseau au monde entier et de valoriser leur séjour 

en France à une toute autre échelle. 167 000 anciens camarades étrangers les attendent déjà 

pour former un réseau toujours plus dynamique et international. 

 

La mobilité étudiante occupe aujourd’hui une place centrale dans le partenariat stratégique 

global entre la France et la Chine. Chaque année, de plus en plus de lycéens et d’étudiants 

chinois font le choix de poursuivre leurs études en France, et rejoignent ainsi les 37 000 

étudiants chinois qui constituent le premier contingent d’étudiants internationaux en France.  

 

Pour maintenir les liens qui unissent la France et les milliers d’anciens étudiants de retour en 

Chine, l’Ambassade de France en Chine a lancé en 2008 le réseau d’alumni Club France, qui 

compte aujourd’hui plus de 11 000 membres actifs. S’inspirant de ce succès local, le ministère 

des Affaires Etrangères a créé en 2014 la plateforme numérique multilingue France Alumni 

dans la perspective de réunir au sein d’un même réseau mondial tous les anciens étudiants 

étrangers diplômés d’établissements français. En mettant cette plateforme à disposition des 

alumni du monde entier, la France affiche son ambition d’accompagner les diplômés à leur 

retour d’études et de soutenir leurs projets : la France est un pays où l’on crée son avenir 

professionnel, et grâce auquel on le concrétise.   

Dès cette année, en plus de bénéficier de l’activité locale de France Alumni Chine, dont les 

événements phares sont le Forum Emploi et le Prix de l’Entreprenariat, les alumni chinois 

auront ainsi accès aux nombreux nouveaux services du réseau mondial France Alumni : 

retrouver leurs anciens camarades, participer aux groupes de discussion et de réflexion 

thématiques animés par les membres, ou encore consulter les offres de stage et d’emploi 

disponibles partout dans le monde.  
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Annexe 1 : Qui sommes-nous ? 

 

 

 

        

  



 

                                                                                                              

  

Bienvenue 
sur le 

nouveau 
site ! 

https://cn.ambafrance.org/
http://www.chine.campusfrance.org/
http://www.clubfrancechine.org/
https://www.faguowenhua.com/
file:///C:/Users/helene.li/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/HQ4TARJJ/beijing.afchine.org
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https://www.francealumni.fr/fr/poste/chine
https://www.francealumni.fr/fr/poste/chine
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Annexe 2 : La mobilité chinoise vers la France 

En 2015, les étudiants chinois sont devenus le 1
er
 contingent d’étudiants étrangers en France, devant 

les étudiants marocains. Ce changement fait montre de l’attractivité de l’enseignement supérieur 

français en Chine et de la volonté de la France de s’ouvrir à la coopération éducative avec la Chine. 

 

 

Plus d’information sur：  



 

                                                                                                              

Annexe 3 : Des alumni d’honneur 

 

Créateur chinois diplômé de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, ancien 

directeur artistique de Cacharel, SUN Dawei a créé sa marque éponyme DAWEI en 2016 et navigue 

depuis dix ans entre les deux cultures. 

 

 

  

WEN Zhongmeng a obtenu une licence en électromécanique de l'Institut 

de Technologie de Harbin, avant de se rendre en France pour poursuivre 

ses études de master et doctorat. 

Après avoir obtenu son diplôme de doctorat, il retourne en Chine et fonde 

en 2015 l’entreprise Er-Zhi Robot (Shanghai) Co., Ltd, spécialisée dans la 

robotique de service. Dans la continuité de ce succès, WEN Zhongmeng 

devient le lauréat de l’édition 2016 du Prix de l’Entrepreneuriat France 

Alumni 2016. 

 

 

  

https://cn.ambafrance.org/
http://www.chine.campusfrance.org/
http://www.clubfrancechine.org/
https://www.faguowenhua.com/
file:///C:/Users/helene.li/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/HQ4TARJJ/beijing.afchine.org
http://www.aefe.fr/fa-guo-hai-wai-jiao-yu-shu
http://www.institutfrancais-pekin.com/fr
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ZHANG Jie a entamé ses études à l’Université Polytechnique du Nord-

ouest dont il obtient un master puis un doctorat en ingénierie et fabrication 

aérospatiale. C’est au sein du laboratoire sino-français UTC-NPU (Virtual Prototyping for Design and 

Fabrication) de l’Université polytechnique du Nord-Ouest qu’il mène ses recherches. En 2009, 

ZHANG Jie rejoint le laboratoire français GAMMA3 puis poursuit une formation post-doctorale  à 

l’INSA. 

De retour en Chine, ZHANG Jie fonde en 2015 l’entreprise Shanghai Sheng Yao Intelligent 

Technology Co., Ltd, spécialisée dans les drones industriels. En 2017, ZHANG Jie remporte le Prix de 

l’Entrepreneuriat France Alumni et fonde le Centre franco-chinois de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat dans le domaine de l’intelligence artificielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Elyse ZHANG 张诗芸 

Campus France Canton-France Alumni Chine 

Tel：+ 86 20 8380 5841 # 211 

shiyun.zhang@campusfrancechine.org 

Télécharger 
le kit presse 

mailto:shiyun.zhang@campusfrancechine.org
https://ifchine-my.sharepoint.cn/:f:/g/personal/helene_li_campusfrancechine_org/EgW5C6zE9JxCtDVAkgIfC5cBp2T4w9ZZRIzJg9ue9wawGA?e=q1pR1G

