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1 - Organisation de l’enseignement supérieur 

1.1 : Genèse et réforme de l’enseignement supérieur 

1.1.1 : La naissance de l’université contemporaine 

 

Le système moderne d’enseignement supérieur chinois, influencé par le modèle soviétique, date du 

début des années 1950. Jusqu’à la fin des années 1980, les établissements d’enseignement supérieur (EES) se 

consacraient uniquement à l’enseignement, leur finalité étant de fournir de la main-d’œuvre dans le cadre 

d’une économie planifiée et centralisée. La plupart des activités de recherche étaient menées en dehors des 

universités par des instituts dédiés et des académies des sciences ou des sciences sociales dans lesquelles les 

chercheurs non affiliés au Parti étaient initialement affectés, loin du public étudiant. Gérés comme des 

secteurs de l’administration publique, les EES étaient financés et dirigés par les autorités centrales ou locales 

compétentes en matière d’éducation.  

 

À l’échelle des établissements, la mainmise du Parti communiste a toujours été forte, bien que les 

modes de gouvernance interne des universités chinoises aient subi plusieurs changements. En effet, le 

contrôle absolu du Parti sur l’éducation est garanti par la Constitution et la loi, il est matérialisé par une 

hiérarchie de Secrétaires du Parti, dans chaque composante, au rôle plus éminent que ceux des Présidents et 

des Doyens de faculté (voir infra 1.1.2.5). Au début des années 1980, au sortir de la Révolution culturelle qui 

a vu les effectifs chuter à moins de 50 000 étudiants (14 fois moins qu'en 1967) et peu après la restauration 

du concours d'entrée dans le supérieur – le Gaoako (voir infra 2.1.1), le gouvernement central a annoncé des 

mesures de décentralisation, de déréglementation et de déconcentration des responsabilités. Ainsi, la 

promulgation en 1985 de la Décision du Comité central du Parti communiste sur la réforme du système 

éducatif a été le premier signe de la volonté de transformer les relations entre les pouvoirs publics et les 

différents EES. Ce texte proposait notamment de déléguer de nombreux pouvoirs aux établissements eux-

mêmes. Ces derniers pouvaient décider, par exemple, de l’usage qu’ils feraient des subventions et des crédits 

récurrents alloués par les autorités et ils pouvaient les compléter en faisant appel à d’autres sources 

appropriées de financement. 

 

1.1.2 : Les réformes structurelles (décentralisation, mode de gouvernance, financement) 

1.1.2.1 : Les lois de 1995 et 1998 

 

En 1993, la publication des Grandes lignes de la réforme et du développement de l’éducation en 

Chine a permis d’aller plus loin. Ce texte préconisait que les pouvoirs publics renoncent à exercer un 

contrôle direct sur les établissements et se contentent de jouer un rôle d’orientation et de supervision en 

s’appuyant sur la législation, l’octroi de fonds, la planification, le recours à des services d’information et tout 

autre moyen d’action administratif. S’agissant des rapports entre les autorités et les établissements, le texte 

recommandait de garantir l’autonomie des EES grâce à la législation, de préciser les pouvoirs et les 

obligations des établissements et de leur conférer une véritable personnalité juridique pour leur permettre de 

mieux répondre aux besoins de la société, d’être plus indépendants et de prendre des initiatives. Ces 

orientations se retrouvent dans les deux textes législatifs portant sur l’éducation : la Loi sur l’éducation de 

1995 et la Loi sur l’enseignement supérieur de 1998. En vertu de la loi de 1995, tous les établissements 

d’enseignement doivent obtenir le statut de personne morale au moment où ils reçoivent leur agrément 

(article 31). Cette disposition est rappelée par la loi de 1998 qui précise que les EES obtiennent le statut de 

personne morale le jour de leur agrément (article 30).  

 

Ce changement de statut des universités a radicalement modifié la nature des missions des 

établissements, de même que leurs modes de financement, de gouvernance et leurs relations avec les 

autorités centrales. Le texte insistait en outre sur la nécessité de déléguer une plus grande autonomie à 

chaque établissement, en particulier pour ce qui concernait les activités d’enseignement et de recherche. 

Ainsi les EES étaient encouragés à multiplier les activités de recherche contractuelle et les projets menés 

avec les entreprises, les milieux d’affaires, les organismes sociaux et d’autres institutions du secteur privé 

(article 35). En d’autres termes, la loi de 1998 encourage les établissements d’enseignement supérieur à être 

performants à la manière d’une entreprise, à s’ouvrir sur le monde économique pour lever des fonds. 
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Depuis la promulgation des lois de 1995 et 1998, les pouvoirs publics sont essentiellement chargés 

de faire évoluer les établissements d’enseignement supérieur et de les superviser à un niveau global. Ils ne 

s’occupent plus des détails relatifs aux activités des universités, ni des questions de gouvernance propres à 

chaque établissement. Ces changements structurels ont été accompagnés par l’instauration d’universités 

pluridisciplinaires de grande dimension, résultant de la fusion de plusieurs établissements, l’objectif étant de 

rationaliser le système éducatif et de le rendre plus performant afin de s’adapter aux impératifs sociaux et 

économiques du pays. 

1.1.2.2 : Les programmes 211 & 985: privilégier l’excellence et la visibilité internationale  

 

Le ministère chinois de l’Éducation (MoE) a lancé deux vastes programmes de soutien aux meilleurs 

établissements : les programmes 211 et 985. Le programme 211, mis en place en 1995, visait à transformer 

une centaine d'universités, c’est-à-dire moins de 5 % des universités, en établissements d’excellence dans 

le domaine de la formation et de la recherche. Le programme 211 a conduit à de nombreux regroupements 

d’établissements, et permis de dresser une carte universitaire nationale des disciplines clés, de rénover de 

nombreux campus, de mettre en œuvre un réseau informatique à haut débit et une bibliothèque numérique 

nationale.  

 

Mise en place en mai 1998, le programme 985 vient en complément du programme 211. Il a pour 

objectif de faire émerger des universités chinoises de rang mondial. Des fonds supplémentaires ont été 

alloués à ces établissements pour leur permettre de construire des centres de recherche, d’améliorer leurs 

infrastructures, d’accueillir des conférences internationales et d’attirer des professeurs et chercheurs de 

renommée internationale. La liste définitive du MoE regroupe 39 établissements du programme 985 et 116 

établissement du programme 211. Dans le même temps, le MoE a mis en place une alliance intitulée "Ligue 

C9" regroupant, sur le modèle de l'Ivy League ou du groupe UK15, 9 universités du programme 985 pour 

lesquelles des dotations spéciales seraient consenties afin de faciliter leur internationalisation. Ces deux 

programmes (211 et 985) ont permis d’accélérer les fusions d’universités, le recrutement de professeurs 

d’excellence et d’experts étrangers tout en entraînant des réformes de gestion des personnels, l’amélioration 

des conditions de recherche et les interactions entre les universités et les entreprises.  

 

Le ministère de l’Éducation a désormais entrepris de remanier ces deux programmes. Par une 

circulaire publiée le 23 juin 2016 puis une déclaration du 28 juin 2016, le MoE a affirmé son ambition de 

mettre en place un nouveau programme de soutien aux universités différant de l’ancien système par les 

critères de sélection ainsi que par la répartition des fonds. 

1.1.2.3 : L’innovation au cœur des réformes 

Le programme 111 (attirer des universitaires de renommée mondiale en Chine)  

Baptisé « programme d’attraction des talents pour favoriser l’innovation dans les disciplines 

universitaires », ce programme a été mis en œuvre en 2006 par le MoE et le bureau des experts de la RPC. A 

l’instar des autres programmes, il vise à favoriser l’émergence d’université de premier rang mondial en 

Chine en procédant au recrutement de 1000 enseignants chercheurs étrangers de renom issus des 100 

meilleures universités mondiales dans des disciplines et des centre de recherches clés au niveau provincial et 

national en Chine. Ce programme a pour but de contribuer à la création de 100 centres d’innovation de 1er 

rang mondial en contribuant à des projets de recherche scientifiques ayant un impact sur la scène mondiale, 

en renforçant la compétitivité des disciplines à l’international, et en renforçant le niveau général des 

établissements et leur positionnement sur la scène internationale.  

 

La création de centres d’attraction des talents pour l’innovation a ciblé principalement dans les 

universités 985 et 211, mais ces centres ont également été progressivement déployés dans les établissements 

qui ne bénéficient pas de ces programmes mais accueillent des disciplines clés au niveau national. Le 

programme prévoit que ces centres n’emploieront pas moins de 10 experts étrangers et 10 chercheurs chinois 

d’ores et déjà reconnus pour leurs travaux. 

 

Tableau 3 : les centres d’attraction des talents étrangers 
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Le programme 2011 (création de centres coordonnés d’innovation) 
 

Articulé autour des 3 volets que sont les talents, les disciplines et la recherche scientifique, il vise à 

améliorer la capacité à innover des universités. Ce programme donne aux universités dont les disciplines 

principales sont classées dans le premier centile de l’index ESI et qui possèdent des disciplines clés au rang 

national un rôle de leader et de coordinateur pour fédérer d’autres universités ou entreprises de haut niveau 

dans une même discipline. Les centres coordonnés d’innovation ainsi formés ont pour mission de mener des 

projets de recherche dans des domaines stratégiques pour lesquels la Chine a des besoins urgents, dans les 

domaines des hautes technologies ou encore dans des domaines d’intérêt public ayant trait à la qualité de vie 

de la population. Les domaines identifiés sont : les technologies de pointe, les questions d’innovation et de 

transmission dans le secteur culturel, ainsi que le développement régional ou par secteur industriel.  

1.1.2.4 : Evolution des programmes 211/985 : le programme « Shuang yi liu » 

Annoncé par le Conseil des Affaires de l’Etat en novembre 2015, le programme de «développement 

d’universités et de disciplines de premier rang mondial » (dit shuang yi liu 双一流) est la dernière initiative 

majeure du gouvernement chinois visant à favoriser le développement de l’enseignement supérieur du pays. 

Le ministre de l’Education, M. Chen Baosheng, a confirmé lors de la réunion nationale de travail consacrée à 

l’éducation qui s’est déroulée mi-janvier 2017 que le programme « shuang yi iu » pour les universités 

chinoises sera mis en œuvre dans l’année. Cette décision a été confirmée le 25 janvier par la publication 

jointe de dispositions de mise en application du programme par le MoE, le ministère des Finances et le 

Conseil des Affaires de l’Etat. 

 

Le programme « Shuang yi liu », tel qu’il a été présenté le 24 octobre 2015, a pour objectif 

d’accélérer le développement d’universités et de spécialités de rang mondial avec pour mot d’ordre réforme 
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et plus grande efficacité, mais aussi le souci de continuer à mettre les universités au service du 

développement économique, de soutenir la politique du gouvernement en matière d’innovation, et de 

développer des spécificités chinoises. Le programme général de « Shuang yi liu » définit 5 missions : « 

création d’un corps enseignant de premier plan, formation de talents de haut niveau capables d’innover, faire 

progresser le niveau de la recherche scientifique, se faire l’héritier d’une culture d’excellence et la mettre à 

jour, s’efforcer de favoriser la valorisation scientifique » et 4 réformes : renforcer le leadership du PCC au 

sein des universités, améliorer le système de gouvernance interne des établissements, établir des mécanismes 

participatifs pour inclure la société civile, favoriser l’internationalisation et le développement de 

coopérations internationales. Pour l’instant, le total des financements est estimé à 40 milliards de RMB 

(estimation basse) mais ne comptabilise pas les dotations des régions les plus développées.   

 

Le calendrier fixé est le suivant : 

- 1
ère

  étape, en 2020 : plusieurs universités et certaines disciplines clés se hissent au 1
er
 rang mondial.  

- 2
è me

 étape, en 2030 : augmentation du nombre d’universités et de disciplines de l
er
 rang mondial. 

Plusieurs universités et un nombre croissant de disciplines clés figurent parmi les meilleures du 

monde. Le niveau général de l’enseignement supérieur chinois enregistre une nette amélioration; 

- 3
ème

 étape, au milieu du 21ème siècle : les établissements et les disciplines bénéficiaires du programme 

« Shuang yi liu » figurent tous dans le haut des classements mondiaux. La Chine devient alors une « 

grande puissance » de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est précisé que les programmes 985 et 211 seront intégrés au programme « Shuang yi liu ». Ce 

nouveau programme de développement de l’enseignement supérieur sera indexé sur les plans quinquennaux 

chinois et sera donc organisé autour de cycles de 5 années. 

Le 21 septembre 2017, le MoE, la Commission pour le développement et la réforme, et le ministère 

des Finances ont publié la liste officielle des établissements retenus dans le cadre du programme « Shuang yi 

liu ». 42 établissements ont été retenus dans la liste dédiée aux universités de 1
er
 rang mondial (36 

établissements en série A et 6 établissements en série B) et les disciplines d’un total de 140 établissements 

d’enseignement supérieur (y compris les 42 universités de rang mondial) ont été retenus pour le 

développement de disciplines de 1
er
  rang mondial (voir tableaux ci-dessous). 

 

 

 

Tableau 1 : les universités de 1
er
 rang mondial 



 

6 

 

 
 
Tableau 2 : les disciplines de 1

er
 rang mondial 
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1.1.2.5 : Le financement de l’enseignement supérieur chinois 

Le mode de financement de l’enseignement supérieur a également connu de profonds changements 

depuis 1995. La réforme de l’enseignement supérieur a répondu au besoin d’améliorer la qualité des 

enseignements dispensés et de donner aux établissements les moyens de mobiliser des ressources financières 

suffisantes pour remplir leurs objectifs de qualité et de capacité d’accueil. La réforme structurelle était 

essentiellement axée sur une rationalisation et un renforcement des fonctions stratégiques et réglementaires. 

Le contrôle du secteur éducatif est centralisé sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, lui-même 

supervisé par le Conseil des affaires de l’État. Actuellement, les EES se répartissent en différentes catégories 

et, en fonction de leur statut, reçoivent leur financement des autorités nationales, provinciales ou locales. La 

part du financement public (ministères de tutelle, administrations provinciales et locales) dans 

l’enseignement supérieur a régressé – passant de 70 % à 58,5 % dans les vingt dernières années, même si, en 

volume, le niveau de financement public a continué de progresser. La restructuration et la centralisation des 

fonctions réglementaires et de gestion au niveau du ministère de l’Éducation permettent une utilisation plus 

efficace des ressources éducatives et l’établissement de normes de qualification harmonisées concernant les 

enseignements dispensés et l’habilitation à la délivrance des diplômes.  

 

Le rôle grandissant que jouent les acteurs non publics dans l’offre d’enseignement supérieur 

compense la relative faiblesse du budget que le pays consacre à l’éducation. En 2012, à un moment où la 

plupart des EES avaient particulièrement besoin de nouveaux investissements pour moderniser leurs 

équipements, améliorer les conditions de vie des étudiants, optimiser leurs capacités de recherche ou bien 

rehausser la qualité de leur corps enseignant, le budget consacré à l’éducation ne représentait que 4,28 % du 

produit intérieur brut chinois (PIB). Pour rappel, la moyenne des pays de l’OCDE se situe à 5,9 %, la France 

investissant quant à elle entre 6 et 7% de son PIB par an dans l'éducation au sens large. Afin de bien 

comprendre la faiblesse de l'investissement chinois dans son système éducatif, rappelons que les pays 

d'Europe du Nord et les Etats-Unis d'Amérique atteignant des pics à plus de 10% de PIB par an depuis plus 

de 15 ans. Après avoir été réduit à 4,16% puis 4,1% du PIB en 2013 et 2014, le budget de l’éducation se 

stabilise actuellement autour de 4,2 % du PIB (4,26% en 2015 et 4,21% en 2016).  

 

La loi sur la promotion de l'éducation privée, modifiée en septembre 2017, accroît encore les 

possibilités d'intervention des groupes d'investissement dans l'ensemble du système éducatif chinois. Pour la 

première fois, l'Etat reconnaît la légitimité du profit dans les opérations éducatives qui concernent des 

publics de moins de 6 ans ou de plus de 15 ans (donc hors obligation scolaire). L'apport de fonds privés ou 

semi-publics ne peut que s'accroître dans un contexte réglementaire inédit et les conséquences de cet appel 

d'air, contrepartie du faible investissement relatif de l'Etat dans le secteur éducatif, sont difficiles à cerner. 

 

En outre, il existe des écarts importants en capacité d’enseignement et qualité d’infrastructures entre 

les EES des provinces côtières riches et les EES des provinces et régions éloignées de la côte. Les 

comparaisons portant sur la qualité de l’enseignement sont, dans ce contexte, difficiles à définir en termes de 

valeur ajoutée, les points de départs et les conditions sociales variant considérablement. La contribution de 

l’État ne cesse de diminuer, en étant compensée par une augmentation massive des frais de scolarité, devenus 

obligatoires en 1997. Les frais de scolarité sont fixés par les autorités centrales ou provinciales, en accord 

avec les règles édictées par le ministère de l’Éducation. Ainsi, les frais de scolarité varient en fonction de 

l’établissement, du programme et de la ville. Si les frais de scolarité peuvent atteindre dans certaines 

spécialités 5 000 euros, le montant annuel moyen se situe plutôt autour de 450 euros. Néanmoins, pour les 

familles rurales et urbaines à bas revenu, ces frais de scolarité représentent une charge très importante. Selon 

l’Avis sur le perfectionnement du système budgétaire des formations de master et doctorat, publié par le 

ministère de l’Éducation en février 2013, les frais de scolarité des étudiants en formation à finalité de 

recherche ne doivent pas dépasser 8 000 RMB (environ 1 000 euros) pour le niveau master et 10 000 RMB 

(environ  1 300 euros) pour le niveau doctorat. Pour les formations à finalité professionnelle, les frais de 

scolarité sont compris entre 10 000 et 26 000 RMB (environ 3 500 euros) selon les établissements et les 

spécialités. Une pratique largement répandue cependant, et plus particulièrement dans les provinces riches 

que sont Shanghai, le Jiangsu et le Zhejiang, consiste dans le déplafonnement des frais d'inscription des 

programmes conjoints issus de la loi du 1er septembre 2003 adoptée par l'Ordre n° 372 du Conseil de l'Etat 

de la République populaire de Chine participant au développement et à l’enrichissement des systèmes 
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éducatifs de la Chine et de la France. C'est le cas pour les Instituts Franco-Chinois de seconde génération 

(créés après 2012, voir 4.1). 

 

 Actuellement, il existe quatre grandes sources de financement des établissements universitaires 

publics :  

- les subventions per capita, calculées à partir d’un nombre fixé d’étudiants et versées par le 

gouvernement central aux institutions relevant d’un ministère et par les gouvernements provinciaux aux 

autres EES ; 

- d’autres subventions étatiques (niveaux central et provincial) allouées aux universités 

d’excellence dans le cadre notamment des programmes 985 et 211 ; 

- les frais de scolarité ; 

- les revenus supplémentaires que les universités génèrent grâce aux instituts à gestion privée, à la 

recherche ou à d’autres activités. 

 

 Tous les établissements publics reçoivent les subventions per capita. Les universités d’excellence 

qui privilégient la recherche reçoivent des financements importants dans le cadre des programmes 211 et 985, 

et parviennent ainsi à dégager des revenus supplémentaires significatifs. En revanche, les universités axées 

sur l’enseignement doivent se contenter des frais de scolarité (quota et hors quota) pour compléter leurs 

subventions per capita. Quant aux universités privées, elles s’autofinancent grâce aux frais de scolarité. Ce 

sont d’ailleurs elles qui connaissent la plus forte croissance, tant en termes de nombre d’établissements qu’en 

termes d’effectifs. 

 

Les programmes 985 et 211 fixent à leurs bénéficiaires des objectifs en matière de développement de 

l’internationalisation, des infrastructures de bases, ainsi que de la qualité de l’enseignement et de la 

recherche. Pour leur permettre d’atteindre ces objectifs, le gouvernement chinois accorde à ces universités un 

soutien financier bien plus important que celui dont bénéficient les établissements normaux. Ainsi, si l’on se 

penche sur le budget des 75 universités sous tutelle directe du gouvernement central en 2017, on voit que 

l’université la mieux dotée est Tsinghua, avec 23,3 milliards de RMB, alors que l’Académie centrale des 

Beaux-Arts de Chine (qui n’est ni 985 ni 211) ne dispose que de 398 millions de RMB.  

 

Entre 2009 et 2013, les universités 985 et 211 ont ainsi bénéficié de 70% des financements alloués à la 

recherche par le gouvernement chinois, dont 19% (51 milliards de RMB) pour les universités uniquement 

211 et 52,7% (139,4 milliards de RMB) pour les universités 985/211. Par comparaison, toutes les autres 

universités n’ont perçu que 28% de ces financements, soit 74 milliards de RMB, alors que les universités 211 

et 985 ne représentent que 14,3% des universités généralistes. 

 

Selon les dernières statistiques (2012) du ministère chinois de l’Éducation sur le financement des 

EES réguliers, les sources de financement des dépenses courantes se répartissent ainsi : 

- administration niveau central / provincial / local : 58,5 % ; 

- droits de scolarité : 26,3 % ; 

- revenus générés par l’enseignement, la recherche et d’autres activités annexes : 8,6 % ; 

- fonds des établissements privés : 0,5 % ; 

- donations et levées de fonds : 0,6 % ; 

- autres fonds à caractère éducatif : 5,5 %. 

 

A titre d’exemple, les financements publics ne représentent en effet que 40% des budgets totaux de 

quatre des plus grandes universités chinoises : l’université Jiaotong de Shanghai, l’université Jiaotong de 

Xi’an, l’université Tsinghua et l’université du Zhejiang. Les frais de scolarité représentent une autre petite 

partie des financements de ces universités, mais tout le reste est financé par des revenus extérieurs tels que 

des participations dans de très grandes entreprises affiliées à l’université, comme c’est le cas pour Tsinghua. 

Sur ce point, les établissements chinois ressemblent beaucoup à leurs homologues américains, qui dégagent 

souvent des revenus importants grâce à leurs hôpitaux ou leurs propriétés. Si d’autres universités chinoises 

affichent des financements publics plus importants, aucune des grandes universités chinoises de la ligue C9 

ne reçoit plus de 60% de leurs budgets sous forme de financements publics. 

 

Les subventions d’État ne couvrant donc plus qu’en partie les charges d’exploitation des EES, ces 

derniers doivent subvenir par d’autres moyens au financement des coûts de fonctionnement et de la 
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recherche. Pour équilibrer leur budget, les EES sont incités à nouer des liens de coopération avec les 

entreprises et à mettre en œuvre des programmes générateurs de revenus. Le degré de réussite à cet égard 

varie d’un EES à l’autre car seuls les établissements les plus prestigieux, bien dotés en capital intellectuel et 

en savoir-faire technologique, parviennent à obtenir des parrainages d’entreprises et des contrats de 

recherche ou à vendre des programmes de formation continue de perfectionnement des cadres. On assiste 

ainsi à une forme de privatisation de l’enseignement au sein des établissements publics, dans lesquels une ou 

plusieurs filières (ou instituts) sont gérés de manière privée ou quasi privée. De ce fait, un certain nombre 

d’EES ont tendance à négliger leur mission fondamentale d’enseignement et de recherche au profit 

d’activités plus lucratives comme le conseil et la formation. Dans ces cas, les bénéfices pour les étudiants 

réguliers sont faibles et les liens avec le monde de l’entreprise ténus. La réforme financière a atteint l’objectif 

de réduire la charge financière de l’investissement étatique et d’utiliser des leviers financiers pour améliorer 

la gestion des EES et leurs performances en termes de programmes et de recherche, mais elle n’a pas 

forcément permis l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé. 

1.1.2.6 : Le mode de gouvernance de l’enseignement supérieur chinois : entre tutelle et 

autonomie 

Le changement de statut des EES et l’adoption de certaines mesures gouvernementales, comme les 

fusions, ont bouleversé le mode de gouvernance au sein de l’enseignement supérieur chinois. Les universités 

jouissent d’une autonomie plus grande que par le passé : le MoE les autorise notamment à concevoir des 

programmes d’enseignement en étant autonomes pour le recrutement et le licenciement d’une grande partie 

de leur personnel. Elles ont également plus de liberté pour gérer leurs dépenses de fonctionnement et 

d’investissement. La Chine a parallèlement considérablement décentralisé son système d’enseignement 

supérieur. On assiste à une chute spectaculaire du nombre d’établissements placés sous la tutelle directe des 

autorités centrales. En 2016, sur un total de 2 595 EES réguliers (hors établissements pour adultes), seuls 118 

dépendaient du MoE ou d’une agence centrale. Actuellement, moins de 5 % des établissements 

d’enseignement supérieur dépendent d’une tutelle institutionnelle (municipalité, province, ministère, etc.). 

Toutefois, si le degré d’autonomie dont jouissent les EES chinois est aujourd’hui plus élevé, des contraintes 

subsistent encore concernant, par exemple, la sélection des étudiants,  la promotion des enseignants ou la 

répartition des revenus.  

 

Par ailleurs, le président de l’université reste soumis à la tutelle du Comité du Parti communiste de 

l’établissement. Chaque université abrite un secrétaire du PC et chaque département (ou faculté) compte des 

représentant du Parti, chacun chargé de contrôler la mise en œuvre des politiques publiques. La gouvernance 

et le fonctionnement des établissements reposent donc fondamentalement sur les orientations définies par le 

Parti. Le Comité du PC a compétence pour réglementer les missions et les modes de fonctionnement des 

établissements. Il nomme (ou licencie) les responsables du secteur administratif et universitaire : vice-

présidents, doyens ou directeurs de départements, unités d’enseignement et instituts de recherche. On note 

depuis quelques années, dans le cadre de la politique anti-corruption de Xi Jinping, une limitation des 

possibilités de voyage à l'étranger pour les cadres supérieurs des universités comme pour les enseignants-

chercheurs: un nombre de limité de jours de déplacement ainsi qu'un choix restreint de pays visités chaque 

année (hors projets de recherche pure) sont accordés. Cette politique contribue à ralentir les programmes 

traditionnels de mobilité enseignante et la coopération internationale pourrait en pâtir à moyen terme en 

pénalisant la diversité des accords obtenus, notamment avec les puissances éducatives moyennes.  

 

Toutefois, en ce qui concerne la décentralisation de la fonction de gestion du personnel et des grilles 

de rémunération, les directions des EES ont obtenu certaines marges de manœuvre afin d’être attractifs – et 

compétitifs. Cette mesure a eu un impact profond sur le comportement du corps enseignant. Ainsi 

aujourd’hui, la nomination des enseignants se fait presque exclusivement en fonction du niveau de 

qualification professionnelle et universitaire, l’affiliation politique n’étant plus déterminante. Les primes sont 

octroyées en rapport avec leur engagement pédagogique, et non plus sur une base statutaire 

 

 Les universités chinoises ont très largement adopté un système de contractualisation de leurs 

enseignants-chercheurs. Le renouvellement du contrat, calqué sur les progressions du système américain 

("tenure-track") sont indexés, quelle que soit la matière enseignée, sur le nombre et la qualité des 

publications, avec certaines dérives: il n'est pas rare de lire dans les contrats des enseignants-chercheurs des 

clauses drastiques quant au nombre de publications annuelles nécessaires au maintien dans un poste (sans 

rapport à leur qualité), ce qui ne serait envisageable ni en France, où le corps des enseignants-chercheurs 
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relève de la fonction publique, mais aussi aux Etats-Unis puisque le modèle quantitativiste de l'évaluation de 

la recherche n'y est pas aussi caricaturalement quantitatif. 

 

1.2 : Les outils de gestion et d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur (EES) 

 

La Commission des titres et diplômes de l’enseignement supérieur du Conseil des affaires de l’État 

est chargée de définir le niveau correspondant aux diplômes de licence, master et doctorat. De son côté, le 

ministère de l’Éducation a établi une Commission d’orientation qui établit les directives applicables à la 

validation des titres et certificats pour l’obtention de la licence par champ disciplinaire (cursus et contenu). 

 

a. Instances d’évaluation des EES 
Au niveau des établissements, c’est la Commission d’agrément qui, avec le concours de la Division 

du développement et de la planification du ministère de l’Éducation, définit les procédures d’évaluation en 

vue d’accorder l’habilitation aux EES. Les critères d’agrément concernent la composition du corps 

enseignant, la recherche, la qualité de l’enseignement et les équipements (notamment les laboratoires et le 

nombre d’ouvrages des bibliothèques). 

 

b. Procédure d’habilitation 
La Commission des titres et diplômes de l’enseignement supérieur est chargée d’examiner la 

compétence des EES et des instituts de recherche à délivrer des diplômes universitaires. 

 

c. Conduite et suivi de l’évaluation 
Un système de suivi et d’évaluation est mis en place après l’agrément initial. Les EES sont soumis à 

une évaluation périodique de leurs programmes universitaires et de leur aptitude à délivrer des diplômes. 

L’un des objectifs de cette procédure de contrôle est de relever le niveau d’exigence général et d’améliorer la 

qualité des EES. La procédure d’évaluation est conduite à deux niveaux : au ministère de l’Éducation revient 

la responsabilité des questions de politique éducative et des règles et règlements, aux autorités provinciales 

incombe l’application et la mise en œuvre de ces politiques. 

 

d. Mécanismes de l’évaluation 
L’habilitation des EES à délivrer des diplômes peut être renouvelée, ou cas extrêmement rare, être 

annulée. Chaque université est évaluée une fois tous les cinq ans selon un processus standardisé et 

systématique. Pour les cursus de Zhuanke, licence et les programmes offerts par des établissements 

indépendants, c’est le Centre d’évaluation de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation qui 

réalise les évaluations alors que pour les programmes de master et doctorat, il s’agit du Comité des grades 

académiques du Conseil des affaires de l’État. 

 

Ce processus d’évaluation a eu un impact positif, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de 

l’administration et la qualité de l’enseignement. Il a conduit à une plus grande transparence et introduit une 

émulation entre les établissements, sur la base de classements accessibles au public. Les directions 

d’établissements montrent à l’envi les résultats qui leur sont favorables car les élèves et leurs parents sont 

très attentifs à ces classements. 

 

De nombreux EES publient le taux d’emploi de leurs diplômés comme un indicateur de qualité, et 

donc de compétitivité au plan académique et économique. Si les diplômés des universités les plus 

prestigieuses ne trouvent pas de difficultés à l’embauche, ce n’est pas le cas de ceux issus des EES locaux au 

sein desquels la formation et la qualification, faute de moyens nécessaires, ne sont pas systématiquement en 

adéquation avec la demande du marché.  

 

1.3 : Grands programmes d’orientation de l’enseignement supérieur en Chine 

1.3.1 : Le Plan national pour la réforme et le développement de l’éducation en Chine 2010 – 

2020 

 

 L’Assemblée nationale éducative de 2010, qui reste à ce jour une référence majeure dans le système 

chinois, a adopté le Plan national pour la réforme et le développement de l’éducation en Chine à moyen et 

long terme (2010 – 2020), texte qui met l’accent sur la gouvernance des établissements et le pilotage des 
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réformes éducatives. Ce plan vise à moderniser l’éducation et à internationaliser les moyens d’actions 

comme autant de leviers au service d’une meilleure formation (ouverture à la mobilité internationale, 

recherche de l’excellence et priorité à l’innovation).  

 

En matière d’enseignement supérieur, ce plan prévoit également d’ériger des universités de rang 

mondial, et s’est récemment concrétisé par l’adoption du programme « Shuang yi liu » (voir supra 1.2.2.4) . 

Un accent particulier a été mis sur la rationalisation et l’optimisation de la structure administrative des 

universités, notamment grâce à la suppression de strates et à la création d’un système en faveur d’une plus 

grande responsabilité des présidents d’université – même si ceux-ci sont toujours placés sous la direction du 

Comité du Parti communiste de l’université. 

 

En résumé, l’enseignement supérieur chinois s’internationalise à travers une mobilité accrue 

d’étudiants et le développement de la recherche en lien avec le monde de l’entreprise. Aussi les EES chinois 

multiplient-ils les initiatives pour améliorer les conditions d’échanges par la reconnaissance de transferts de 

crédits, de double diplômes et l’attribution de bourses d’études. Mais le MoE s’attache également à faciliter 

la venue d’étudiants étrangers au sein de ses universités : le programme « Étudier en Chine » vise à accueillir 

500 000 étudiants en 2020 (d'après les données les plus récentes, la Chine est  déjà aujourd'hui au 3e rang en 

matière d'accueil d'étudiants internationaux, avec sur son sol 10% des 4,6 millions d'étudiants en mobilité 

dans le monde, soit un objectif déjà presque atteint, source: IIE Project Atlas 2017, UNESCO).  La Chine 

développe son offre de service académique à travers trois agences spécialisées du MoE (China Scholarship 

Council (CSC), China Education Association for International Exchange (CEAIE) et Chinese Service Center 

for Scholarly Exchange (CSCSE)) et multiplie les cours offerts en langue anglaise au sein des ses 

établissements d’excellence.  

 

1.3.2 : Le Plan d’action 2015-2017 relatif à la mobilité sortante et entrante 

 

Cette ambition d’internationalisation accrue s’illustre également dans le Plan d’action 2015-2017 

publié conjointement par cinq ministères (ministère de l’Éducation, ministère des Affaires étrangères, 

ministère des Finances, ministère des Ressources humaines, ministères de la Sécurité publique) en juillet 

2015 dont les principaux objectifs sont de renforcer la mobilité d’étudiants chinois à l’étranger tout autant 

que l’accueil d’étudiants étrangers en Chine. 

 

Au sujet de la mobilité sortante, le Plan prévoit notamment d’ici 2017 une augmentation du nombre 

de boursiers du gouvernement chinois partant étudier à l’étranger, en particulier ceux inscrits dans des cursus 

prioritaires pour le développement du pays, tout en assurant une régulation des départs d’étudiants 

autofinancés. L’accent est également mis sur l’amélioration des conditions d’intégration des étudiants à leur 

retour, et sur un maintien du taux de retour des boursiers à 98%.  

 

Au sujet de l’accueil d’étudiants étrangers, le texte entend augmenter le nombre d’étudiants 

internationaux en mobilité dans les universités chinoises pour atteindre 450 000 en 2017 (objectif atteint), en 

améliorant l’attractivité de l’enseignement supérieur chinois. Pour cela, il a été nécessaire de multiplier le 

nombre de formations dispensées en anglais dans les universités chinoises et de mettre en place un système 

d’assurance qualité de l’enseignement chinois. Toutefois, le gouvernement semble se donner les moyens de 

ses objectifs en mobilisant un argument majeur pour les jeunes diplômés : l’accès à son marché du travail. En 

effet, le ministère des Ressources humaines et de la sécurité sociale a annoncé en janvier 2017 le fait que, 

dans le cadre d’une réforme globale des modalités d’évaluation des demandes de permis de travail, les 

diplômés étrangers de Master d’universités chinoises peuvent dorénavant obtenir immédiatement un permis 

de travail sans que l’exigence des deux années d’expériences professionnelle ne leur soit plus opposable. 

 

En 2017, sur les 4,6 millions d’étudiants en mobilité dans le monde, on recense 460 000 étudiants 

étrangers sur le sol chinois, dont les contingents les plus importants sont : Coréens (70 500), Etats-uniens 

(23 500), Thaïlandais (23 000), Indiens (18 700) et Pakistanais (18 600). Les Français occupent la 11
e
 place 

avec 10 500 étudiants, mais constituent le premier contingent des pays européens en Chine. En accueillant 

10% du nombre total d’étudiants étrangers sur son territoire, la Chine est le 3
e
 pays le plus attractif, derrière 

le Royaume-Uni (11%) et les Etats-Unis (24%). 
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1.3.3 : Le 13
ème

 plan quinquennal : vers un enseignement professionnalisant 

 

La Chine a investi 4,26% de son PIB dans l’éducation en 2015. Avec ses 37 millions d’étudiants, la 

Chine est le 1
er
 pays au monde en termes de masse étudiante. En 2017, 7,9 millions de jeunes diplômés 

arriveront sur le marché de l’emploi, soit 560 000 de plus qu’en 2015. Depuis de nombreuses années, le 

gouvernement chinois a multiplié les réformes de son système d’enseignement supérieur afin de mieux 

répondre aux attentes des entreprises en proposant des formations professionnalisantes et, par conséquent, 

réduire le taux de chômage des nouveaux diplômés (30% depuis 13 années consécutives). 

Le ministère chinois de l’Éducation demande aux établissements d’enseignement supérieur de 

proposer davantage de disciplines répondant aux besoins du marché et de repenser leur modèle 

d’enseignement. Le MoE vise plus particulièrement les établissements placés sous la tutelle des autres 

ministères et des autorités locales (municipalités, commissions éducatives). Aujourd’hui, 200 établissements 

pilotes répartis dans une vingtaine de provinces répondent à cette politique de transition.  

L’insertion professionnelle des jeunes diplômés est prioritaire. Le gouvernement chinois mettra en 

place un dispositif d’aide à la recherche d’emploi et à la création d’entreprise dont les objectifs sont : 

- l’accompagnement des jeunes actifs dans leur projet de création d’entreprise ; 

- le renforcement de l’orientation professionnelle et l’aide à la publication des offres d’emploi à 

destination des jeunes actifs. 

Les startups occupent également une place importante dans le 13e plan quinquennal. Les universités 

chinoises sont exhortées à proposer de nouveaux contenus sur l’innovation et la création d’entreprise. 

L’intervention de professionnels au sein des universités est fortement encouragée. Par ailleurs, les jeunes 

entrepreneurs bénéficieront de soutiens spécifiques : aide financière, maintien du statut étudiant pour ceux 

qui créent leur entreprise, et mise à disposition de locaux, parcs technologiques et laboratoires. 

Le plan quinquennal insiste sur la nécessité de moderniser et d’améliorer la formation 

professionnelle en renforçant les liens entre les EES et les entreprises, notamment pour le personnel 

technique ; il encourage également l’instauration d’un système d’équivalence pour la reconnaissance des 

formations dites générales dans les cursus professionnels et vice-versa. 

Quelques mesures concrètes ont été proposées : le soutien de 100 établissements professionnels 

d’enseignement supérieur et de 1000 écoles professionnelles secondaires dans leur projet de coopération 

avec des entreprises ; la création d’un groupe d’universités professionnelles de Benke de haut niveau ;  

l’amélioration de l’infrastructure pédagogique ; ou encore, l’exemption progressive des frais de scolarité 

dans les lycées professionnels (plus de 9 500 RMB /an en 2014).  

Face aux transformations rapides de l’économie chinoise, les autorités ont récemment pris la mesure 

de la nécessité de former mieux les 4 millions de primo entrants dans le système professionnel chinois et 

encouragent les coopérations internationales dans le domaine de la formation professionnelle secondaire et 

supérieure. Les coopérations sont à ce jour dominées par le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, 

l’Autriche, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. À l’occasion de la 4ème session du Dialogue de haut niveau 

sur les échanges humains (24 novembre 2017), la France s’est à son tour positionnée comme un partenaire 

crédible pour travailler avec la Chine dans le domaine de la formation professionnelle. La spécificité du 

modèle français, dans lequel la place de l’école est historiquement prépondérante, trouve un écho particulier 

auprès des autorités chinoises qui y voient le gage d’une bonne adaptation des diplômés à un environnement 

économique en transformation rapide.  

1.3.4 : Renforcement idéologique dans les universités  

 

Le président Xi a réclamé fin 2014 une raffermissement idéologique dans les universités chinoises 

qui doivent assumer la responsabilité d'enseigner et d'étudier la propagation du marxisme. Les universités 

doivent cultiver et mettre en œuvre les valeurs fondamentales du socialisme dans leurs enseignements et 

devenir, d'après une déclaration de 2017, des "places fortes de la prééminence (leadership) du Parti". Le 

Président chinois demande par conséquent un renforcement de la présence du Parti communiste dans les 

campus.  
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A la fin de l’année 2015, le  MoE a annoncé qu’il pourrait être exigé que les conseillers 

pédagogiques des universités soient membres du PCC pour « renforcer l’éducation idéologique » des 

étudiants ; la volonté de renforcer l’intérêt des étudiants pour ces enseignements idéologiques a été 

successivement réaffirmée par Xi Jingping depuis, notamment lors du 19e Congrès du PCC en octobre 2017. 

Il est en outre exigé des enseignants qu’ils améliorent leur capacité à utiliser les ressources digitales, ainsi 

que leur maîtrise des médias sociaux (principalement Wechat et Weibo).  

Dans la continuité de cette politique de renforcement idéologique des universités, un Comité de 

pilotage sur les cours idéologiques a été créé par le MoE en juillet 2016. Au printemps 2017, 29 universités 

administrées par le MoE ont fait l'objet d'une visite d'inspection par la Commission centrale de contrôle de la 

discipline (CCDI), organe d’inspection sous la tutelle du Comité central du PCC. 14 de ces universités ont 

reçu des critiques officielles, soit pour leur collusion avec des valeurs occidentales, pour leur manque de 

"travail idéologique" ou encore pour des motifs budgétaires relevant de la campagne anti-corruption du 

gouvernement central. Parmi ces universités, notons la présence d'établissements connus pour leur ouverture 

à l'international : l’université Tongji, l’université du Zhejiang, l’université Tsinghua, ou l’université de Pékin. 

1.3.5 : Création d’alliances universitaires 

 

Le plan national de réforme 2010-2020 encourage les EES à rationaliser la structure de l’enseignement 

supérieur. Les EES sont ainsi poussés à “optimiser la composition des disciplines”, “développer le croisement 

et la fusion disciplinaire”. Ces regroupements se font selon plusieurs axes :  

- au sein des EES,  

- sur une base géographique (Union de 7 établissements de Wuhan ; Union E8 regroupant 8 EES du 

programme 985 dans la région du delta du Yangtze (Shanghai, province du Zhejiang, province du 

Jiangsu); Union Mianyang de 11 EES de la province du Sichuan), 

- sur une base disciplinaire (Union de 14 écoles normales supérieures de la province du Yunnan). 

 

La stratégie développée par la municipalité de Pékin consiste à intégrer des meilleures universités 

pékinoises avec des universités de second ordre au sein d’alliances. En janvier 2012, l’Union des universités 

pékinoises du « programme de formation d’ingénieurs d’excellence » a été créée à l’initiative de la 

Commission éducative de Pékin.  Sur les 17 EES chinois participant à ce programme d’excellence, 16 se sont 

associés pour créer l’Union. Sur les 16 EES, 2 universités sont placées sous la tutelle du ministère de 

l’Industrie et de la Technologie de l’information, 7 sous le ministère de l’Education, 2 sous la municipalité de 

Pékin, 5 sous la Commission éducative de Pékin. 

Cette union a pour objectif de proposer des formations innovantes en ingénierie en mettant en 

commun les ressources des EES. Les membres travaillent sur des projets de recherche conjoints, proposent 

des réformes du système d’enseignement supérieur, des écoles d’été, une mobilité professorale et étudiante. 

Afin d’améliorer la gestion administrative et financière de cette union, un conseil d’administration inter-

établissement devrait bientôt voir le jour.  

Il est intéressant de noter que les EES associés dans le cadre du projet de la CEP sont de niveaux très 

hétérogènes. Cette alliance dissout partiellement les hiérarchies fortes qui existent entre EES pour privilégier 

une approche transversale. Cette démarche peut être mise en parallèle de celle entreprise pour la réforme du 

Gaokao. Il est prévu un abandon progressif du système des groupes d’universités (première, deuxième, et 

troisième catégories), afin de mettre fin aux écarts de développement entre EES renforcés par ce système.  

1.3.6 : La Route de la Soie de l’enseignement supérieur 

 

Suite à la publication du Plan national 2010-2020, la Chine a lancé un programme de « revitalisation 

de l’enseignement supérieur dans le centre et l’ouest de la Chine », visant à améliorer le niveau académique 

du personnel enseignant de ces établissements et à créer des établissements de haut niveau et spécialisés dans 

ces régions. L’objectif est que le niveau moyen de l’enseignement supérieur dans le centre et l’ouest se 

rapproche du niveau national moyen à l’horizon 2020. Les deux projets les plus connus de cette initiative 

sont le « petit projet 985 » et le « petit projet 211 » qui correspondent respectivement au programme 

d’amélioration général du niveau des EES du centre et de l’ouest (60 milliards de RMB pour 14 
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établissements, la plupart étant déjà les meilleurs établissements de leur province et déjà bénéficiaires du 

programme 211), et au programme de mise à niveau des infrastructures de base des EES du centre et de 

l’ouest (10 milliards de RMB pour 100 établissements). 

 

Le 27 avril 2016, le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé sa volonté d’accélérer le 

rééquilibrage de la répartition des ressources éducatives sur le territoire chinois et a indiqué son souhait de 

faire en sorte que les jeunes des régions du centre et de l’ouest de la Chine puissent profiter de programmes 

de formation d’excellence. Li Keqiang a ainsi évoqué l’apport d’un soutien renforcé à un établissement 

d’enseignement supérieur dans chaque province qui n’accueille aucun établissement sous la tutelle directe du 

ministère de l’éducation. Actuellement, 14 provinces ne comptent aucun établissement sous tutelle directe 

d’un ministère.  

 

2- Les cycles d’études et enseignements dispensés 

 

 
 

Le système éducatif chinois 

 

 

2.1 : Le concours d’entrée à l’université (Gaokao) 

2.1.1 : Le Gaokao : entre tradition et rupture  

 

En Chine, la compétition pour accéder à l’enseignement supérieur d’excellence est rude et le 

parcours des élèves chinois jalonné de concours. Les lycéens concentrent leurs efforts sur la préparation du 

concours d’entrée à l’université, le Gaokao. Un mauvais résultat compromet les perspectives d’avenir et 

interdit l’accès aux meilleurs établissements. Le candidat malheureux est alors contraint de se tourner vers 

des cursus courts (bac+2 ou 3) des établissements privés ou de redoubler sa dernière année de lycée. En 2016, 
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82,15 % des candidats au Gaokao sont admis dans un EES à l’issue de ce concours (universités de 1
e
, 2

e
 ou 

3
e
 catégorie, établissement privés, établissements pour adultes, établissements professionnels).  

 

Mais au regard de la compétition à laquelle se livrent les universités chinoises pour recruter les 

meilleurs étudiants, la référence au Gaokao s’étiole. De manière paradoxale, alors que ce concours était 

l’étalon majeur pour le passage du monde lycéen à celui de l’université, les EES préfèrent désormais 

sélectionner leurs étudiants en amont du Gaokao. On constate une baisse des titulaires du Gaokao, passant de 

10,5 millions en 2008 à 9,12 en 2013. Ces chiffres se stabilisent depuis trois ans : on recense 9,39 millions de 

titulaires du Gaokao en 2014, 9,42 millions en 2015 et 9,40 millions en 2016. 

 

D’autres facteurs participent de cette diminution : 

- l’évolution démographique : la tranche d’âge des 17-18 ans tend à se contracter en raison du recul de 

la natalité enregistré au tournant des années 1990 ; 

- les difficultés économiques et l’accroissement considérable de la population étudiante ont contribué à 

mettre fin au mythe de l’emploi garanti pour les diplômés de l’université et le statut du Gaokao en a pâti, lui 

qui était jusqu’à récemment perçu comme une épreuve « couperet », déterminante pour la future carrière 

d’un étudiant. 

 

Le principe du Gaokao souffre également de sa réputation. Car pour être applicable sur tout le 

territoire de la Chine, il a fallu accepter des variations au niveau de certaines provinces. Ainsi, en fonction du 

lieu de passage du candidat, les épreuves et le système de notation peuvent différer. De sorte par exemple 

que les élèves, passant le Gaokao au Jiangsu, sont notés sur 440 points, alors qu’ils le sont sur 630 à 

Shanghai, sur 810 au Zhejiang, ou sur 900 à Hainan. La note du Gaokao devient par conséquent un 

indicateur complexe, et pour certains même peu fiable, dans la mesure où elle n’est pas calculée de façon 

uniforme sur l'ensemble de la Chine.   

 

En fonction du résultat obtenu au Gaokao et du quota d’étudiants autorisés à s’inscrire par province 

et par établissement, l’étudiant peut accéder à un établissement de premier rang (universités 211, 985 ou 

relevant d’un ministère ou d’une agence centrale), de deuxième rang (universités provinciales, municipales) 

ou de troisième rang (établissements offrant uniquement des filières courtes et techniques). Ainsi, les 

étudiants qui rejoignent des cursus de Zhuanke sont ceux dont les résultats au Gaokao ont été les plus faibles. 

La plupart des universités, en sus de leur palier habituel de recrutement, ajoutent une nouvelle couche de 

sélection pour leurs disciplines d’excellence : à titre d’exemple, pour pouvoir intégrer le cursus aéronautique 

de l’université Beihang il est nécessaire de justifier de notes au Gaokao bien supérieures à celles exigées 

pour intégrer l’université. Enfin, les universités normales et les établissements spécialisés dans des domaines 

stratégiques (défense, sécurité publique, diplomatie) ont la possibilité de recruter leurs étudiants avant le 

Gaokao, selon une procédure d’admission spéciale. Les universités 985 jouissent également de ce droit. Les 

lycées peuvent également choisir d’attribuer à leurs étudiants de niveau « exceptionnel » le statut de Baosong, 

qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur sans passer le Gaokao. 

 

Pour les étudiants dont le score au Gaokao était insuffisant pour intégrer un établissement de premier 

ou deuxième rang mais dont les parents disposent d’une certaine aisance financière, ils peuvent intégrer des 

établissements privés ou rejoindre certains programmes sino-étrangers qui leur permettront, après une ou 

deux années de préparation, de rejoindre des cursus diplômants à l’étranger. 

 

2.1.2 : Les réformes du Gaokao : une mise à plat nécessaire 

 

Chaque année, près de 10 % des lycéens ne passent plus les épreuves et postulent directement auprès 

de certaines universités qui n’exigent pas le Gaokao. Le MoE ne s’oppose d’ailleurs pas à cette pratique, et 

la tendance générale étant à la remise en cause du Gaokao ou à son contournement, une réforme des 

épreuves doit être mise en place progressivement d’ici 2020. La circulaire ministérielle du 4 septembre 2014, 

relative à cette réforme, concilie l’importance traditionnelle du Gaokao, en ne parlant pas de sa suppression, 

et sa nécessaire évolution, en faisant référence aux fortes disparités entre les régions quant à son application. 

De nombreuses mesures phares vont progressivement être mises en place, d’abord dans les régions pilotes – 

Shanghai, Zhejiang – puis à l’échelle du pays, parmi lesquelles : 
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- Suppression de la distinction entre Gaokao littéraire et Gaokao scientifique pour créer un examen 

unique : la note finale considérée pour l’admission à l’université prendra à la fois en compte les 

notes du Gaokao (3 épreuves communes : chinois, mathématiques et anglais) et celles du Xuankao 

(trois épreuves de synthèse qui ont lieu lors de la deuxième année de lycée et qui sont choisies parmi 

les six ou sept options du tronc commun) ; 

- Mise en place d’une nouvelle évaluation nommée « Evaluation globale des qualités des élèves » (ex. 

pratique sociale, santé mentale et physique, etc.). Les universités seront désormais tenues de prendre 

en compte cette évaluation, en plus de la note finale obtenue au Gaokao ; 

- Suppression du système de groupes d’universités (première, deuxième, et troisième catégories). 

Cette mesure a pour but d’accompagner le développement de  l’ensemble des universités, et de 

mettre fin à la discrimination établie par le système des catégories. 

 

Par ailleurs, cette réforme inclut la création d’un Gaokao professionnel à destination des formations 

supérieures courtes, déjà expérimentée dans certaines provinces depuis 2014. S’adressant en particulier aux 

élèves de filières courtes, cette réforme a pour but d’accompagner la transition entre enseignement 

secondaire et supérieur dans le domaine de la formation professionnelle. 

 

2.1.3 : Vers un assouplissement du Gaokao et une meilleure prise en compte des aspirations 

des étudiants dans le choix de leur département d’études 

 

 Jusqu’à présent, pour ce qui concerne les vœux d’entrée à l’université, chaque établissement 

représentait une unité distincte et il fallait atteindre un score minimum unique dans chaque province pour 

intégrer l’université visée. A compter de 2017, les vœux seront formulés par spécialité d’un établissement et 

non par établissement. Ainsi, chaque département - ou groupement de départements - d’un établissement 

fixera son propre score de Gaokao à atteindre, ce qui devrait se traduire par de vastes disparités dans les 

scores à atteindre pour entrer dans différentes spécialités d’un même établissement, et donc in fine diminuer 

l’importance des classements universitaires dans le  choix d’affectation des étudiants. 

 

2.2 : Les formations 

 

 Le Règlement de la République populaire de Chine sur les diplômes universitaires institue trois 

cycles universitaires : 

- le premier cycle qui recouvre les formations courtes et professionnalisantes en deux ou trois ans 

(Dazhuan) et les formations générales de licence en quatre ou cinq ans (Benke) ; 

- le deuxième cycle qui regroupe les formations de master en deux ou trois ans (Shuoshi) auxquelles les 

étudiants accèdent par voie de concours ; 

- le troisième cycle, c’est-à-dire le doctorat (Boshi), également accessible par concours à l’issue du 

master. Les étudiants doivent de plus être recommandés par au moins deux professeurs dont la 

spécialité est identique à celle du domaine de la future thèse. 

 

 Les étudiants reçoivent deux documents : un diplôme émis par l’établissement et un certificat de grade 

signé par le Comité d’évaluation des titres académiques. Il n’existe pas de grade universitaire pour les 

diplômes de Dazhuan. Il est néanmoins possible pour les meilleurs étudiants de ces cursus, de poursuivre 

leur apprentissage durant un ou deux ans afin d’obtenir une licence et un grade de Xueshi. Il existe des 

limites d’âge pour accéder aux programmes de master et doctorat, respectivement 35 et 40 ans. En vue de 

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, il est désormais possible pour les personnes détentrices 

d’une licence et d’au moins trois ans d’expérience professionnelle de passer un examen d’entrée spécial afin 

de poursuivre des études en master. Néanmoins, ces étudiants ne reçoivent pas le grade de master associé à 

leur diplôme. Il existe une procédure similaire pour une inscription en doctorat pour les candidats non 

titulaires d’un master. Depuis quelques années se développe également un programme combiné de master et 

doctorat pour lesquels les étudiants, après avoir passé le concours d’entrée en master sont dispensés du 

concours d’entrée en doctorat. Les étudiants inscrits dans ces programmes ne se voient délivrer leur diplôme 

de master que lors de l’obtention de leur doctorat. Ce programme s’adresse uniquement aux meilleurs 

étudiants chinois. 
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Les programmes d’enseignement supérieur chinois sont divisés en douze catégories : la philosophie, 

l’économie, le droit, la pédagogie, les sciences humaines, l’histoire, les sciences naturelles, les sciences 

techniques, l’agriculture, la médecine, les questions militaires et le management. 

 

On distingue en Chine quatre catégories d'établissements d'enseignement supérieur :  

- les EES réguliers publics (1 854 en 2016) répartis en 812 établissements de niveau Benke (licence longue 

en 4 ans) et 1 042 de niveau Zhuanke (licence courte en deux ou trois ans) ; 

- les établissements supérieurs de formation pour adultes (283 publics et un privé en 2016) ; 

- les établissements supérieurs privés (734 en 2016) ; 

- les établissements sino-étrangers de coopération universitaire ayant une personnalité morale indépendante 

(7 en 2016) 

 

 

L’enseignement pour adultes se développe rapidement grâce aux nombreux cours du soir ou à temps 

partiel offerts par les EES réguliers ainsi que grâce aux cours dispensés par les universités de la radio et de la 

télévision (cours par correspondance, cours en ligne, etc.) Même si les diplômes délivrés par ces 

établissements sont considérés par le ministère de l’Éducation comme identiques à ceux délivrés au sein des 

établissements réguliers, sur le marché du travail, ceux-ci sont largement sous-évalués. 

 

 
Les différents types d’établissements de l’enseignement supérieur chinois 

 

3 - Principaux atouts du système d'enseignement supérieur chinois 

 

 L’enseignement supérieur est l’une des priorités du gouvernement chinois ; ainsi, les établissements 

d’excellence (programmes 211 et 985, établissements spécialisés dans les domaines stratégiques) bénéficient 

de toutes les attentions, que ce soit au niveau académique ou financier. Malgré un enseignement supérieur à 

deux vitesses, la Chine compte environ deux cents établissements d’enseignement supérieur de haut niveau 

avec lesquels les établissements français peuvent nouer des partenariats. En effet, ces universités recherchent 

des partenaires de qualité afin de pouvoir initier des collaborations fructueuses dont les deux entités tireront 

bénéfice. Les universités chinoises de deuxième et troisième catégories cherchent quant à elles des 

partenaires internationaux principalement dans le but d’améliorer leur niveau d’enseignement et de recherche. 

De ce fait, les accords qu’elles souhaitent mettre en place présentent moins d’intérêt. 
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 L’internationalisation de l’enseignement supérieur chinois étant une priorité du douzième Plan 

quinquennal (2011-2015), le Gouvernement chinois a décidé d’intégrer de façon systématique la création des 

programmes et instituts sino-étrangers aux différents plans régionaux de développement. Pour attirer les 

chercheurs et équipes de recherche de renommée internationale ou experts en matière de gestion de 

l’éducation – plusieurs financements spécifiques ont été mis en place. De même, afin d’améliorer la 

formation des enseignants, le ministère chinois de l’Éducation soutient plusieurs programmes de formation à 

l’étranger. 

 

 De nombreux programmes de bourses à destination des étudiants étrangers ont été créés. Le Conseil 

des bourses de Chine (China Scholarship Council, CSC), organisme à but non lucratif affilié au ministère de 

l’Éducation, est une agence nationale qui gère et administre les programmes de bourses gouvernementales à 

destination des étudiants chinois et étrangers. Avec 66 bureaux en Chine et près de 150 représentations dans 

le monde implantées au sein des missions diplomatiques chinoises, le CSC dispose d’un budget annuel de 

l’ordre de 3 milliards de yuans. En 2015, le CSC a attribué près de 40 000 bourses dont 89 % à des étudiants 

étrangers inscrits dans des formations diplômantes. Si les étudiants asiatiques représentent toujours la plus 

grande population des étudiants étrangers en Chine (supra 1.3.2), la croissance du nombre des étudiants 

provenant d’Afrique est remarquable, avec une augmentation de 23% en 2016 par rapport à 2015.  

Actuellement, seuls 337 établissements chinois sont autorisés à accueillir des étudiants étrangers. Et 

bien que le mandarin soit considéré comme une langue majeure (au moins en raison de la démographie 

chinoise), la Chine multiplie son offre de programmes en langue anglaise pour attirer les meilleurs étudiants 

internationaux. 

 

 Le gouvernement chinois consacre également d’importants fonds à la recherche (programme 973 de 

recherche fondamentale et programme 863 pour les hautes-technologies), auxquels les établissements 

d’enseignement supérieur d’excellence peuvent prétendre. Les programmes Changjiang Scholars ou Young 

Scholars peuvent être sollicités par les chercheurs étrangers pour financer des opérations de coopération 

scientifique ou académique avec la Chine. Le programme 2011 promeut activement l’innovation 

« collaborative ». En d’autres termes, des coopérations approfondies et élargies entre des universités, des 

instituts de recherche scientifique, des gouvernements locaux et des entreprises (voir supra 1.1.2.3). 14 

coopérations de ce type, baptisées « centres d’innovation » ont été labellisés « programme 2011 » au cours 

de l’année 2013 et bénéficient de fonds spéciaux pour mener à bien leurs différentes recherches. Le 

gouvernement chinois souhaite ainsi favoriser l’émergence d’alliances stratégiques, de plateformes 

collaboratives et encourager le partage des ressources entre les différents acteurs de la recherche. Le 

programme 2011 encourage de facto les universités chinoises à coopérer avec l’étranger. 

 

A la lumière des éléments présentés supra, il est opportun pour les établissements français d’agir selon quatre 

perspectives : 

1. La nécessité de répondre à la forte demande de création de nouveaux Instituts franco-chinois de 

coopération universitaire ; 

2. La possibilité de formuler une offre de service pour répondre à la demande d’importation 

d’ingénierie pédagogique pour la professionnalisation de l’enseignement supérieur chinois ; 

3. La possibilité de répondre rapidement à la demande d’internationalisation des universités chinoises 

avec la création d’écoles d’été dédiées ; 

4. La nécessité d’inscrire leur stratégie à l’égard de la Chine dans le cadre de la politique de 

rééquilibrage de l’enseignement supérieur chinois vers les territoires moins dotés de l’Ouest. 

 

4 - Coopérations existantes avec les établissements d’enseignement supérieur 

4.1 : Établissements français 

 

 Depuis le début des années 2000, les EES français se montrent très actifs dans la recherche de 

partenariats avec des établissements d’enseignement ou de recherche chinois, notamment les écoles 

d’ingénieurs et les écoles de commerce françaises, particulièrement bien implantées en Chine. Il est toutefois 

difficile d’établir un compte précis du nombre d’accords de coopération qui existent entre les établissements 

français et chinois, tant ce nombre évolue chaque année à la mesure des nombreux partenariats qui naissent 

et d’autres qui deviennent obsolètes.  
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 Douze structures franco-chinoises de coopération universitaire ont vu le jour depuis 2005 (classées 

par ordre chronologique) : 

- École Centrale de Pékin  

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

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

- Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire 

- École d’ingénieur SJTU-ParisTech 

- Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine 

- Institut euro-chinois pour les énergies propres et renouvelables 

- École Nationale d'Ingénieur sino-française de NUST 

- École de Chimie de Pékin / Paris Curie Engineer School 

- Institut franco-chinois DGUT-CNAM 

- Institut Franco-Chinois du Management du Tourisme et de la Culture de l’université de Ningbo 

(avec l'université d'Angers) 

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

Est 

 

Véritables vitrines de la France à l’étranger, ces consortiums sont des coopérations exemplaires et 

innovantes, qui s’inscrivent pleinement dans les stratégies d’internationalisation de nos deux pays. Il faut 

également signaler l’existence de l’Institut euro-chinois pour les énergies propres et renouvelables (ICARE) 

à Wuhan dont le consortium européen est piloté par Mines ParisTech (au nom du groupe ParisTech).  

 

Cinq autres instituts sont actuellement en cours de validation ou de création, dans des domaines 

variés comme le commerce, les sciences de l’ingénieur, le management des arts et des industries créatives, 

ou la chimie.   

 

4.2 : Autres pays, notamment européens 

 

La Chine est un pays où abondent les démarches universitaires étrangères. La concurrence entre les 

pays y est sévère. Ce sont les pays anglophones qui continuent à attirer majoritairement les établissements et 

les étudiants chinois. En 2014, le ministère chinois de l’Éducation a approuvé plus de 700 programmes sino-

étrangers de niveaux licence, master et doctorat, principalement avec le Royaume-Uni, les États-Unis, 

l’Australie, la Russie, le Canada et la France – qui reste bien placée. Rappelons que la France est le premier 

pays d’accueil des étudiants chinois en Europe continentale. 

 

Ces six pays représentent à eux-seuls plus de 90 % des programmes conjoints reconnus, et le 

Royaume-Uni près d’un tiers. Ces programmes de coopération couvrent essentiellement les domaines du 

management et de l’économie, de l’informatique et des sciences de l’ingénieur. Ces dix dernières années, les 

programmes sino-étrangers ont connu un développement exponentiel. Mais devant le foisonnement de ces 

programmes le MoE applique un contrôle plus strict, notamment concernant les objectifs de recherche et le 

cadre financier. 

 

Les programmes de coopération avec les pays anglo-saxons sont avant tout de niveau Dazhuan 

(48 %) et licence (38 %). Les programmes 2 + 2 – deux ans en Chine et deux ans à l’étranger – sont très 

nombreux entre les établissements chinois et ceux des pays anglo-saxons. Actuellement, il existe sept 

universités sino-étrangères dotées de la personnalité morale  (par ordre chronologique) : 

- l’université de Nottingham à Ningbo (université de Nottingham et groupe d’éducation Wanli) ; 

- l’université de Xi’an Jiaotong – Liverpool (université de Xi’an Jiaotong et université de Liverpool) ; 

- le United International College à Zhuhai (université normale de Pékin et université baptiste de Hong 

Kong) ; 

- l’université Wenzhou Kean (université Kean, université de Wenzhou, ville de Wenzhou) ; 

- l’université Duke Kunshan (université Duke, université de Wuhan, ville de Kunshan) ; 

- l’université de New York à Shanghai (université de New York, université normale de la Chine de l’Est) ; 

- l’université chinoise de Hong Kong à Shenzhen (université chinoise de Hong Kong, municipalité de 

Shenzhen). 
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4.3 : L’Afrique et le levier francophone 

 

La Chine s’intéresse de très près aux programmes de la francophonie (Organisation internationale de 

la Francophonie et Agence universitaire de la Francophonie), et à tous les réseaux d’enseignement de 

français pour mieux se positionner sur le continent africain (cours de français pour les employés chinois, 

etc.). A travers le levier francophone, et de la langue française en particulier, la Chine accorde une grande 

importance aux filières d’ingénierie et de management, ainsi qu’au droit africain. Il s’agit pour elle de 

renforcer son développement économique et commercial sur le continent africain. 

 

Sur les 442 773 étudiants internationaux en Chine en 2016,  60% sont originaires du continent asiatique 

(+10% en glissement annuel), 16% de l’Europe et (+7% en glissement annuel), 14% d’Afrique (+23% en 

glissement annuel) et à 9% d’Amérique du Nord, centrale et du Sud, et à 1,5% d’Océanie. 

 

La mobilité étudiante en provenance des pays africains est celle qui bénéficie de la croissance la plus 

importante. Depuis 2003, le taux de croissance annuel moyen de la mobilité étudiante africaine en Chine est 

de plus de 35%, puisque les étudiants africains, moins de 2 000 en 2003, sont désormais plus de 60 000 en 

mobilité en Chine (2016).  

 

Depuis le début des années 2000, la Chine a reconsidéré son intérêt pour le continent africain. Les autorités 

chinoises ont révisé leur politique de coopération sino-africaine dans le domaine de l’éducation avec pour but 

de former les élites africaines de demain, notamment à travers différentes initiatives : implantation des 

premiers Instituts Confucius en 2004, mise en place du FOCAC (Forum on China–Africa Cooperation) en 

2000 et par extension du programme African Talents en 2012, programme de coopération 20+20 (qui prévoit 

la collaboration de 20 établissements chinois et africains de 17 pays) en 2009 qui a depuis été intégrée à 

l’initiative tripartite de l’UNESCO), etc.   

 

La Chine est ainsi en train de devenir un nouveau pôle d’attraction de la mobilité étudiante africaine : depuis 

2012, la Chine a attribué plus de 40 000 bourses à des étudiants africains, et à l’occasion de la 6e FOCAC fin 

2015, Xi Jingping a annoncé son ambition de porter à 30 000 le nombre de bourses octroyées aux étudiants 

africains d’ici 2018.  

 

5 – Les orientations de l’Ambassade de France en Chine 

5.1 : Volonté d’attirer en France les meilleurs étudiants chinois  

 

 La mobilité des jeunes Chinois à l’étranger a connu une véritable explosion : alors qu’ils étaient 

moins de 20 000 en mobilité internationale en 1999, ils étaient plus de 900 000 en 2015, 1 300 000 en 2016. 

 

La France jouit d’une image positive (condition d’études identique à celle d’un étudiant français 

avec des frais d’inscription modestes comparés aux pays anglo-saxons) et d’une réputation académique qui 

séduit grâce à un large spectre de formation. Le dynamisme de la recherche, l’innovation ou encore les 

formations professionnelles sont des atouts indéniables. 

 

La mobilité étudiante chinoise vers la France continue à augmenter à bon rythme avec près de 11 000 

départs en 2016. Avec près de 37 000 étudiants chinois en France en 2016, ils sont le premier contingent 

d’étudiants étrangers en France. La proportion des étudiants chinois en master et doctorat représente 

aujourd’hui plus de 50 % des départs (contre 28 % en 2010).  

L'accord bilatéral sur l'équivalence des diplômes français et chinois, signé en 2014, a représenté une 

belle avancée dans la standardisation des échanges d'étudiants. Ce document, qui ne prend pas suffisamment 

en compte les diplômes professionnels et certains secteurs spécialisés de la formation, doit être mis à jour 

pour continuer à jouer un rôle crucial de facilitateur. 

 

En 2015, ces mobilités étudiantes chinoises se sont dirigées principalement vers les formations en 

management et en commerce (43 %) puis vers les sciences de l’ingénieur (15 %), les langues et lettres 

(12 %), les formations artistiques (8 %), les sciences expérimentales (7 %) ainsi que les sciences humaines et 
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sociales (5 %). Cette importance des cursus en management explique en partie la montée en puissance des 

formations en anglais qui représentent aujourd’hui 40 % des départs.  

 

Eu égard à l’Arrangement administratif, relatif à la reconnaissance réciproque des études et des 

diplômes entre la France et la Chine, signé à Paris en septembre 2014, il est important que les établissements 

français prennent part au recrutement de leurs futurs étudiants chinois et qu’ils soient notamment présents 

lors des entretiens de sélection effectués par leurs partenaires.  

 

 Pour assurer une amélioration tant quantitative que qualitative de la mobilité étudiante chinoise vers 

la France, la politique de promotion de notre enseignement supérieur repose sur cinq objectifs : 

- Augmenter l’offre de niveau master et doctorat en codirection/cotutelle; 

- Multiplier les accords de double diplôme ; 

- Structurer la coopération éducative du secondaire au supérieur en favorisant la poursuite d’études en 

France des élèves des meilleurs lycées chinois ; 

- Elargir le champ des coopérations académiques tant en sciences sociales (patrimoine, droit, économie, 

etc.) qu’en sciences dures, en particulier dans le domaine de l’environnement, sciences du vivant, 

mathématique et chimie ; 

- Favoriser la mobilité encadrée pour garantir des parcours de réussite. 

 

En sus de ces orientations, l’Ambassade de France en Chine a récemment développé deux nouveaux 

outils dont l’objectif est d’agrandir le champ d’action de la coopération franco-chinoise : 

 

a. Départs avec exemption de Gaokao 

 

De plus en plus de lycéens font le choix de candidater directement à des universités étrangères qui, 

pour certaines, ne requièrent pas la présentation d’un score obtenu au Gaokao. Cette mobilité se caractérise 

par des départs d’étudiants aux profils hétérogènes, qui ont souvent recours à des agences aux tarifs élevés 

pour organiser leur parcours. 

 

Afin de permettre un meilleur encadrement de cette mobilité et de garantir des flux d’étudiants aux 

niveaux académiques et linguistiques homogènes, l’un des axes principaux d’amélioration de l’offre 

française est le développement de coopérations entre établissements d’enseignement supérieur français et 

lycées chinois. Pour accompagner ce mouvement, les gouvernements français et chinois se sont accordés sur 

la possibilité de recruter les « meilleurs étudiants chinois » sur la seule base de la réussite au diplôme de fin 

d’études secondaire (Huikao, ou Xuekao dans certaines provinces) et non plus au terme du passage du 

Gaokao. Seules les mobilités suffisamment encadrées peuvent recourir à ce type de recrutement, et chaque 

nouveau partenariat est soumis à l’approbation préalable explicite du service de coopération et d’action 

culturelle de l’Ambassade de France en Chine. 

 

Ces nouvelles filières de recrutement répondent aux attentes des familles chinoises et permettent à la 

France, dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, d’attirer de jeunes chinois vers les 

formations supérieures françaises. 

 

b. Ecoles d’été France Excellence 

 

Afin d’améliorer la qualité et la quantité du recrutement des étudiants chinois par les universités 

françaises, l’Ambassade de France en Chine a remplacé le programme de bourses de master « France 

Excellence » à la fin de l’année 2015 par un nouveau programme d’écoles d’été. Cette initiative a pour 

objectif de sélectionner les meilleurs étudiants chinois d’une discipline clé et de leur donner l’opportunité de 

suivre pendant 1 mois un programme d’enseignement approfondi en France. 

 

Ces écoles, organisées chaque année autour d’une thématique par site, proposent des cours de niveau 

master 2, dispensés en anglais par des enseignants-chercheurs venant de différentes universités. Elles 

comprennent des travaux pratiques, des modules d’initiation à la recherche avec des doctorants et des 

chercheurs (futurs encadrants de ces doctorants potentiels), ainsi que quelques cours de français. 
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A l’issue de ce mois de rencontres et d’apprentissage, les étudiants dont les capacités sont jugées 

satisfaisantes peuvent être orientés vers un directeur et un sujet de thèse possibles. L’Ambassade couvre 

chaque année les frais de participation à ces écoles d’été pour les étudiants justifiant de parcours 

d’excellence. 14 écoles d’été ont été sélectionnées en 2016 (10 en sciences dures, 4 en sciences sociales) et 

accueilleront en juillet 2017 près de 200 étudiants chinois. Pour l’année 2018, 34 écoles d’été sont associées 

au programme de l’Ambassade.  

 

5.2 : Outils à disposition des établissements français : 

 

 L’Ambassade de France en Chine et son réseau Campus France effectuent la promotion de 

l’enseignement français tout au long de l’année et sur l’ensemble du territoire chinois: 

- salons éducatifs généralistes au mois de mars et d'octobre  (salons nationaux itinérants) ; 

- salons dédiés aux écoles doctorales (PhD Forum et CSC); 

- salons de rencontres institutionnelles : French Science Day à Pékin, workshops à Pékin et Shanghai ; 

- webinaires hebdomadaires de présentation pour les établissements français, à destination des étudiants 

chinois ;  

- animations thématiques dans des villes chinoises « cibles », en partenariat avec des collectivités 

territoriales et des entreprises françaises implantées localement ; 

- forums emplois en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie franco-chinoise. 

 

        De plus, dans le cadre du développement de la coopération scientifique franco-chinoise, le ministère 

des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) via le service pour la science et la 

technologie et le service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine de l’Ambassade de 

France en Chine, a mis en place un ensemble de programmes de soutien à la mobilité des chercheurs : 

Découverte Chine (premier contact avec la recherche chinoise), Xu Guangqi (soutien aux échanges 

scientifiques amorcées) et Cai Yuanpei (consolidation des échanges scientifiques s’articulant autour de 

thèses en cotutelle ou en codirection), ce dernier étant cofinancé par le CSC. 

 

         Placés auprès de l’Ambassade et des consulats généraux de France en Chine, 6 espaces Campus 

France situés à Pékin, Canton, Chengdu, Shanghai, Shenyang et Wuhan et 10 antennes à Chongqing, Dalian, 

Hangzhou, Harbin, Jinan, Kunming, Nankin, Qingdao, Tianjin et Xi’an contribuent à conseiller les étudiants 

chinois dans la construction de leur projet d’études, à les accompagner dans la constitution de leur dossier de 

demande de visa d’études pour la France et à promouvoir l’enseignement supérieur français. 

          Enfin, Campus France, via Club France (prochainement France Alumni Chine), le réseau des 

anciens étudiants chinois en France, facilite et accompagne le retour des alumni chinois en France. Créé en 

octobre 2008 et comptant plus de 10 000 membres, ce réseau est animé par l’Ambassade et les consulats 

généraux de France en Chine et est réparti sur l’ensemble du territoire chinois. Club France organise 

régulièrement des activités professionnelles ou socio-culturelles pour permettre à ses membres de tisser des 

liens profonds entre eux et garder le contact avec la France. Pour favoriser les échanges professionnels entre 

les membres de Club France, des sous-groupes thématiques ont vu le jour (aéronautique, développement 

durable, juridique, finance et sciences).  
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6 - Contacts utiles 

 

Service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine 

 

Robert LACOMBE, Conseiller de coopération et d’action culturelle et Directeur de l’Institut français de 

Chine 

robert.lacombe@institutfrancais-chine.com    

 

Jean-Yves COQUELIN, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle et Directeur adjoint de 

l’Institut français de Chine 

jean-yves.coquelin@institutfrancais-chine.com  

 

Circonscription de Canton (Guangdong, Fujian, Guangxi, Hainan) : 

Nicolas GHERARDI, attaché de coopération scientifique et universitaire 

nicolas.gherardi@institutfrancais-chine.com  
(86) (20) 2829 2008 

 

Circonscription de Chengdu (Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou) : 

Sylvie TOURPIN, attachée de coopération scientifique et universitaire 

sylvie.tourpin@institutfrancais-chine.com    

(86) (28) 6666 6015 

 

Circonscription de Pékin (Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Shandong, Shaanxi, Shanxi, Gansu, Qinghai, 

Mongolie Intérieure, Xinjiang, Ningxia, Tibet) et coordination nationale : 

Stéphanie BALME, attachée de coopération universitaire 

stephanie.balme@institutfrancais-chine.com  

(86) (10) 8531 2292 

 

Circonscription de Shanghai (Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Anhui) : 

Fabien CHAREIX, attaché de coopération universitaire 

fabien.chareix@institutfrancais-chine.com  

(86) (21) 6010 6370 

 

Circonscription de Shenyang (Heilongjiang, Jilin, Liaoning) : 

Claire-Lise DAUTRY, attachée de coopération scientifique et universitaire 

claire-lise.dautry@institutfrancais-chine.com   

(86) (24) 2319 0050 

  

Circonscription de Wuhan (Hubei, Hunan, Jiangxi) : 

Sébastien BÉDÉ, attaché de coopération universitaire 

sebastien.bede@institutfrancais-chine.com  

(86) (27) 8526 6939 
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Campus France Chine 

 

Espace de Pékin 

Mathieu AUSSEIL, adjoint à l’attachée de coopération universitaire, coordinateur national Campus France 

Chine 

mathieu.ausseil@campusfrancechine.org   

 (86) (10) 6553 2627 

 

Espace de Canton  

Nylam GAUTHIER, responsable de l’espace 

nylam.gauthier@campusfrancechine.org 

 (86) (20) 8380 5841 

 

Espace de Chengdu 

Gilles CHARDON, responsable de l’espace 

gilles.chardon@campusfrancechine.org  

(86) (28) 6666 6076 

 

Espace de Shanghai 

Siegfried FAU, responsable de l’espace 

siegfried.fau@campusfrancechine.org  

(86) (21) 6225 5657 

 

Espace de Shenyang 

Antoine GUILLEMET, responsable de l’espace 

antoine.guillemet@campusfrancechine.org  

 (86) ((24) 2319 0034  

 

Espace de Wuhan 

Michel HUANG, responsable de l’espace 

michel.huang@campusfrancechine.org  

 (86) (27) 8734 9713 
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