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9月18日在由法国外交和国际发展部部长法比尤斯先生与中国副总理刘延东
女士共同主持的法中高级别人文交流机制首次会议上，加强学生交流被列为
法国和中国关系发展的重点。

法中两国大学的合作项目正在不断地发展并形成一种机制。越来越多的法国
和中国的年轻人到对方的国家去留学，在那里完成自己的一部分学业。

驻中国的法国教育机构代表在我们两国大学合作中起着重要的作用，是法国
驻中国大使馆和各总领事馆的好帮手。他们在实地工作，为我国高等教育与
研究体制的魅力起了主要的传播作用。他们代表着不同的学科，有着不同的
任务，在华的形式也各不相同，有简单的代表处也有海外分校，所有这些都
是法国大学在中国活力四射的佐证。

我为这本介绍这些法国教育机构代表的双语小册子的首次发行而高兴。今年
是法国和中国建交五十周年的大庆，本小册子的出版既展示了我们的高等教
育机构所作的工作，也预示了法中两国联合培养未来人才的美好前景。

顾山
法国驻中国大使  

Lors de la première session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains, présidée 
à Paris le 18 septembre dernier par le Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international, M. Laurent Fabius, et la vice-Premier ministre, Mme LIU Yandong, il a été 
souligné que le renforcement des échanges d’étudiants étaient prioritaires pour le dévelop-
pement des relations entre la France et la Chine.

Les programmes de coopération mis en place entre les établissements d’enseignement supé-
rieur de nos deux pays se développent et se structurent. De plus en plus de jeunes français 
et chinois choisissent de réaliser une partie de leurs études dans nos pays respectifs. 

Les représentants d’établissements français présents en Chine sont des acteurs importants de 
notre coopération universitaire aux côtés de cette ambassade et de nos consulats généraux. 
Effectuant un travail de terrain, ils sont des relais essentiels pour mieux faire connaître les 
facteurs d’attractivité de notre système d’enseignement supérieur et de recherche. La variété 
des disciplines représentées, des missions qui leurs sont attribuées ou encore de ces repré-
sentations -  du bureau au campus délocalisé - sont autant de marques du dynamisme de la 
présence universitaire française en Chine. 

Je me réjouis de la première édition de ce livret bilingue qui leur est consacré. En cette 
année de célébration du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la France et la Chine, cette publication témoigne à la fois du tra-
vail accompli par nos établissements d’enseignement supérieur et des perspectives qui  
s’ouvrent à la France et à la Chine pour la formation des talents de demain.

Maurice GOURDAULT-MONTAGNE
Ambassadeur de France en Chine



1

Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) 法国国立高等工程技术学校 4

Le Cordon Bleu 蓝带国际餐旅厨艺管理学校 6

Ecole intuit lab 茵图拉视觉传达设计学院 8

EM Strasbourg Business School 斯特拉斯堡商学院 10

EMLYON Business School 法国里昂商学院 12

ESIGELEC 鲁昂高等电力工程师学院 14

ESSCA École de Management 昂热高等商学院 16

Essec Business School 法国高等经济商学院 18

ESTP Paris 法国公共工程学院 20

Grenoble Ecole de Management 格勒诺布尔高等商学院 22

HEC Paris School of Management 巴黎HEC商学院 24

IESEG School of Management 里尔经济管理学院 26

IFA Paris 法国国际时装学院 28

INSA Lyon 国立里昂应用科学学院 30

Institut Mines-Télécom 法国电信-矿业大学集团 32

IPAG IPAG商学院 34

Istituto Marangoni 马兰格尼学院 36

KEDGE Business School 马赛KEDGE商学院 38

L'Ecole de design Nantes Atlantique- 
China Studio

南特大西洋设计学院中国作室 40

Neoma Business School 诺欧商学院 42

ParisTech 巴黎高科                                   44

Pass-World 通路世界联盟 46

Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse 博古斯学院餐厅学校 48

Sciences Po 巴黎政治大学 50

SKEMA Business School SKEMA商学院 52

Studialis Studialis 54

Université de Lyon 里昂大学 56

Université de Toulouse 图卢兹大学      58

Université Paris-Dauphine 巴黎第九大学 60

Vatel International Business school for 
Hotel & Tourism Management 

Vatel- 瓦岱尔国际酒店与旅游管
理商学院

62

Table des matières   目录



32

Implantation des représentations d’établissements 
d’enseignement supérieur français en Chine 

法国高等教育机构驻华代表所在城市

Canton/ 广州
4 Ecole intuit lab/ 茵图拉视觉传达设计学院     8

Kunming/ 昆明 
4 Arts et Métiers ParisTech                                          4 
    法国国立高等工程技术学校
4 ESTP Paris/ 法国公共工程学院                  20 
4 IPAG/IPAG 商学院                                        34

Pékin/ 北京
4 EM Strasbourg Business School                     10    
     斯特拉斯堡商学院
4 Essec Business School                                        18 
     法国高等经济商学院
4 HEC Paris School of Management                     24
     巴黎 HEC 商学院
4 Institut Mines-Télécom                                        32 
     法国电信 - 矿业大学集团
4 Pass-World/ 通路世界联盟                       46 
4 Sciences Po/ 巴黎政治大学                       50 
4 Studialis/Studialis                                        54

Shanghai/ 上海
4 Le Cordon Bleu                                          6   
     蓝带国际餐旅厨艺管理学校
4 EMLYON Business School                     12   
     法国里昂商学院
4 ESIGELEC/鲁昂高等电力工程师学院                    14 
 4 ESSCA École de Management                     16   
     昂热高等商学院
4 Grenoble Ecole de Management                     22        
     格勒诺布尔高等商学院
4 IESEG School of Management                              26      
      里尔经济管理学院
4 IFA Paris/ 法国国际时装学院                     28
4 INSA Lyon/ 国立里昂应用科学学院                      30
4 Istituto Marangoni/ 马兰格尼学院                     36
4 KEDGE Business School                                        38      
     马赛 KEDGE 商学院
4 L'Ecole de design Nantes Atlantique                     40
      南特大西洋设计学院中国工作室
4 Neoma Business School/ 诺欧商学院         42
4 ParisTech/ 巴黎高科                              44
4 Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse                     48
      博古斯学院餐厅学校
4 Université de Lyon/ 里昂大学                     56
4 Université de Toulouse/ 图卢兹大学                       58
4 Université Paris Dauphine                                      60
      巴黎第九大学    

4 Vatel/Vatel- 瓦岱尔国际酒店与旅游管理商学院         62
      
Suzhou/ 苏州 
4SKEMA Business School                                        52
    SKEMA 商学院

Implantation des établissements 
d’enseignement supérieur en France 

法国驻华高等教育机构法国主小区所在位置

Angers/ 昂热 
4 ESSCA École de Management/ 昂热高等商学   16

Bordeaux/ 波尔多 
4 KEDGE Business School/ 马赛 KEDGE 商学院   38

Grenoble/ 格勒诺布尔
4 Grenoble Ecole de Management                     22 
     格勒诺布尔高等商学院

Lille/ 里尔
4 IESEG School of Management                     26        
     里尔经济管理学院
4 SKEMA Business School/SKEMA 商学院    52

Lyon/ 里昂
4 INSA Lyon/国立里昂应用科学学院                   30
4 Vatel/Vatel- 瓦岱尔国际酒店与旅游管理商学院 62
4 EMLYON Business School/ 法国里昂商学院       12
4 Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse                        48       
     博古斯学院餐厅学校
4 Université de Lyon/里昂大学                            56

Marseille/ 马赛
4 KEDGE Business School/ 马赛 KEDGE 商学院       64

Nantes/ 南特 
4 L'Ecole de design Nantes Atlantique                        40   
    南特大西洋设计学院中国工作室

Nice/ 尼斯
4 IPAG/ 商学院                                    34

Paris/ 巴黎
4 Arts et Métiers ParisTech(ENSAM)                             4                                 
     法国国立高等工程技术学校

4 Le Cordon Bleu                                                    6
    蓝带国际餐旅厨艺管理学校
4 Ecole intuit lab/ 茵图拉视觉传达设计学院               8
4 Essec Business School/ 法国高等经济商学院       18
4 ESTP Paris/ 法国公共工程学院                    20
4 HEC Paris School of Management                     24
      巴黎 HEC 商学院 
4 IESEG School of Management                               26
     里尔经济管理学院
4 IFA Paris/ 法国国际时装学院                      28
4 Institut Mines-Télécom                                        32
     法国电信 - 矿业大学集团
4 IPAG/IPAG 商学院                                            34
4 Istituto Marangoni/ 马兰格尼学院                      36
4 ParisTech/ 巴黎高科                              44
4 Sciences Po/ 巴黎政治大学                     50
4 SKEMA Business School/SKEMA 商学院    52
4 Studialis                                                          54
4 Université Paris-Dauphine                                      60
      巴黎第九大学                         

Reims/ 兰斯      
4 Neoma Business School/ 诺欧商学院    42

Rouen/ 鲁昂 
4 Neoma Business School/ 诺欧商学院     42
4 ESIGELEC/ 鲁昂高等电力工程师学院   14

Strasbourg/ 斯特拉斯堡
4 EM Strasbourg Business School                       10
      斯特拉斯堡商学院

Toulouse/ 图卢兹
4 Université de Toulouse/ 图卢兹大学        58
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双学位研究生第一年在本国学校学习课程，之后有3个学期在法国国立高等工程技术学
校（ENSAM）学习课程，最后一学期安排在企业实习。

研究领域的合作：
与中国的合作院校每年约有25个博士生研究项目

教师的交换：
在研究和双学位合作协议的框架内，每年组织教师的交换活动。 

每年招收的在法学习中国学生人数：
4 双学位40名
4 博士生10名

在华学习的法国学生人数：
4 30名双学位在读生
4 10名硕士生，学术交流，为期半年

在华合法身份：没有设立教学基地

4 重庆大学
4 东南大学
4 上海交通大学
4 同济大学
4 北京航空航天大学
4 哈尔滨科学技术学院
4 西安交通大学

法国国立高等工程技术学校(ENSAM)是一所工程师精英院校，在法设有12个校区。该校
是隶属于法国高等教育和研究部的一所公立科学、文化与职业性公务机构(EPCSCP)。
自1780年由公爵ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT建校以来，学校已培养了超过85000
名的工程师。学校开设从学士到博士的各层次工程师教育课程：学校拥有15个研究实验
中心，一个卡诺研究中心(Institut Carnot ARTS) 以及顶尖的技术平台。学校在全球签署
了180多项合作协议，现有900多名海外留学生在校求学。

4 每年有1 100名通才型工程师毕业
4 每年有820名以专业实践为主要培养方式的专才型工程师毕业
4 6 200名各类学科的在校生
4 400名专职教师和200名来自企业的兼职教师
4 15个实验室和研究团队
4 21个研究性硕士专业，19个应用型硕士，2个MBA项目

法国国立高等工程技术学校（ENSAM）与中国保持着20多年的友好关系和密切往来。
除了通过巴黎高科N+1项目增加了中国学生的招生人数外，学校一直致力于加强与全球
顶尖高校的合作。自2000年以来，学校派遣一名常驻中国的代表来负责和促进在合作框
架内的（师生）交流管理、双学位项目（巴黎高科工程师文凭－中国硕士文凭）和研究
项目的顺利开展。

进入中国日期：1987（北京航空航天大学）

学生交流：研究生交流，1个学期：
4 重庆大学
4 东南大学

双文凭：
6个双学位项目：
4 上海交通大学
4 同济大学
4 北京航空航天大学
4 哈尔滨科学技术学院
4 西安交通大学
4 东南大学

Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)
法国国立高等工程技术学校

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Yvon VELOT

+86 152 8845 3362 

yvon.velot@ensam.eu
www.ensam.eu

4 Université du sud-est
Doubles Diplômes:
4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Tongji
4 Université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin
4 Institut de technologie d’Harbin
4 Université Jiaotong de Xi’An
4 Université du sud-est
Le double-diplôme s’articule autour d’une première année de niveaumaster 
dans le pays d’origine et de 3 semestres de cours et de recherche dans le 
pays d’accueil suivis d’un semestre de stage en entreprise.
Coopérations dans le domaine de la recherche: 
Environ 25 sujets de doctorats proposés chaque année à toutes les uni-
versités partenaires
Echanges de professeur ou des stages:
Dans le cadre des partenariats de recherche et de double diplôme 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France:
4 Une quarantaine d’étudiants en double diplôme 
4 Une dizaine de doctorants
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
4 Une trentaine d’étudiants en double diplôme 
4 Une douzaine d’étudiants en échange académique d’un semestre de 

niveau master
Statut en Chine: pas d’implantation physique en Chine

4 Université de Chongqing
4 Université du sud-est
4 Université Jiaotong de Shanghai 
4 Université Tongji
4 Université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin
4 Institut de technologie d’Harbin
4 Université Jiaotong de Xi’An 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est une Grande Ecole d’In-
génieurs présente sur douze sites en France. C’est un établissement public 
à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) placé sous la 
tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle 
a formé plus de 85 000 ingénieurs depuis sa création en 1780 par le 
Duc de La ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT. Arts et Métiers propose dif-
férentes formations en ingénierie du niveau bac à bac+8. Arts et Métiers 
dispose de 15 laboratoires de recherche, d’un institut Carnot (institut Car-
not ARTS) et de plateformes technologiques de pointe. L’école compte plus 
de 180 partenariats à l’international et actuellement plus de 900 étudiants 
étrangers suivent une formation à l’école. 

4 1 100 ingénieurs généralistes Arts et Métiers diplômés par an
4 820 ingénieurs spécialisés par apprentissage par an 
4 6 200 étudiants toutes formations confondues 
4 400 professeurs permanents et 200 vacataires industriels  
4 15 laboratoires et équipes de recherche 
4 21 spécialités de masters recherche
4 19 mastères spécialisés
4 2 MBA

Arts et Métiers ParisTech entretient des relations avec la Chine depuis plus 
de vingt ans. Tout en intensifiant son recrutement d’étudiants chinois via les 
filières ParisTech et « n+i », Arts et Métiers ParisTech a cherché à renforcer 
ses partenariats avec un certain nombre d’universités d’excellence. Ainsi, 
dès l’an 2000, Arts et Métiers ParisTech s’est appuyée sur un représentant 
permanent en Chine pour mener à bien ses projets en matière de mobilité 
encadrée (professeurs et étudiants), de programmes de doubles diplômes 
(ingénieur Arts et Métiers ParisTech – master chinois) et de recherche.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1987 (université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin)
Echanges: 
Echanges d’un semestre au niveau master: 
4 Université de Chongqing 

Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)
法国国立高等工程技术学校

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 



6 7

在中国的课程 :
4 烹饪艺术的专业课程– 西点， 料理 
4 烹饪艺术培训 - 业余爱好者的相关课程

在华合法身份：

Le Cordon Bleu Shanghai Culinary Arts Academy 上海蓝带厨艺职业技能培训学校

4 上海商贸旅游学校

创始于1895年巴黎，蓝带国际提供关于西餐料理、 西点、烘焙等相关的高等专业课程同
时包括酒店管理、葡萄酒管理、餐饮管理、厨艺管理和旅游管理以及MBA等高等教育课
程。至今, 蓝带国际已经在20个国家开办了50所分校。所有相关课程每年有来自80个不
同国家地区、超过20000名学生学习。
 蓝带国际已经成为全球教育行业的主要参与者之一，并负有向全世界提高和弘扬专业技
能、美食学的光辉以及法式生活艺术的使命，并且不断的发现创新。

4 创始于 : 1895
4 批准 : 私立高等教育学校
4 学生人数 : 每年1000 +
4 老师和顾问人数 : 30+
4 代表国籍 : 每年90

首次合作协议由上海旅游局与蓝带国际于1995年在上海签署，旨在让第一批中国厨师走
出国门并通过蓝带巴黎校区培养西餐技艺。
20年之后，上海商贸旅游学校和蓝带学校基于历史合作的前提和在一个友好合作的基础
上，签订了推广西餐西点课程的合作协议。此次协议，为首次中外合作办培训学校之先
例。通过此次合作可以使上海成为提供最好的西餐西点课程的培训学校 ，这也是为了能
达到国际化旅游大都市的必备条件。

进入中国日期：2015年4月

每年招收的国学生人数：每期100+

每年招收的在法学习的中国学生人数：
在法国的课程 :
4 烹饪艺术的专业课程–西点，烹饪，烘焙
4 葡萄酒和管理课程
4 餐厅管理课程 – (只有英语教学)
4 高等品味学课程与 Reims大学合作  
4 专业人士进修课程 
4 葡萄酒和烈酒的入门
4 烹饪艺术的入门 -业余爱好者的相关课程

每年招收的在华学习的中国学生人数：

Le Cordon Bleu
蓝带国际餐旅厨艺管理学校

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Sean LIN

+400 118 1895

2F, # 1 Building, No. 1458 
Pu Dong Nan Road
Shanghai China 200122

上海市浦东南路1458号1
号楼2楼
邮编：200122

www.cordonbleu.edu 
www.lecordonbleu.com.cn

Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 Programmes d’Arts Culinaires – Pâtisserie, Cuisine et Boulangerie
4 Programme des Métiers du Vin et Management
4 Programme de Management en restauration – (enseigné en Anglais        

uniquement)
4 Programme Hautes Etudes du Goût en collaboration avec l’Université    

de Reims - Champagne
4 Programmes de Perfectionnement pour les professionnels
4 Initiation au vin et spiritueux
4 Initiation aux arts culinaires - Cours pour les amateurs 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine:
4 Programmes d’Arts Culinaires – Pâtisserie, Cuisine 
4 Initiation aux arts culinaires - Cours pour les amateurs 
Statut en Chine: Le Cordon Bleu Shanghai Culinary Arts Academy

4 Shanghai Business and Tourism School

Fondé à Paris en 1895, Le Cordon Bleu propose des formations d’ex-
cellence en cuisine, pâtisserie, boulangerie ainsi que dans le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme, de l’initiation au niveau MBA. Aujourd’hui, Le 
Cordon Bleu est présent dans 20 pays avec 50 écoles. Ces programmes 
sont suivis par quelques 20 000 étudiants représentant 80 nationalités 
différentes chaque année.
Le Cordon Bleu est devenu l’un des acteurs majeurs du monde de l’éduca-
tion et a pour mission la valorisation et la transmission du savoir-faire, le 
rayonnement de la gastronomie et l’art de vivre à la française à travers le 
monde, ainsi que la recherche constante de l’innovation. 

4 Création : 1895
4 Agrément : Etablissement d’enseignement supérieur privé
4 Nombre d’étudiants : 1000 par an
4 Nombre de professeurs et consultants : 30+
4 Nationalités représentées : 90 par an

Un premier accord parrainé par l’Office du Tourisme de Shanghai a été 
signé à Paris en 1995 pour former les premiers Chefs chinois à l’école 
Le Cordon Bleu Paris.  
Vingt ans plus tard, l’Ecole d’Administration et de Tourisme de Shanghai 
(Shanghai Business & Tourism School - SHSMLY) et Le Cordon Bleu ont 
paraphé un accord de coopération historique afin de promouvoir des for-
mations culinaires. Cette convention  - la première signée entre une entité 
privée européenne et une Ecole gouvernementale chinoise – permettra 
à  Shanghai d’offrir le meilleur de la formation en cuisine occidentale, 
condition essentielle pour atteindre les objectifs touristiques que s’est fixée 
cette imposante ville internationale.
Les projets en Chine reposent avant tout sur une volonté partagée de créer 
une collaboration respectueuse fondée sur l’enseignement des techniques 
culinaires françaises au service de la cuisine locale et régionale chinoises.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: Avril 2015 
Etudiants chinois recrutés chaque année: 100+ 

Le Cordon Bleu
蓝带国际餐旅厨艺管理学校

Présentation de l’établissement
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Présence de l’établissement en Chine
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Ecole intuit lab
茵图拉视觉传达设计学院

法国巴黎茵图拉视觉传达艺术设计学院（ Ecole intuit lab） ，又名巴黎高等视觉传达
设计学院）成立于2001年，是 法国业界内知名的艺术设计学校，也是法国应用艺术设计
学校TOP 5之一。 学校提供视觉传达专业的四年制法国本科等级课程和五年制法国硕士
等级课程，就业方向可从事平面设计、广告、企业及品牌形象设计、字体与排版设计、
混合多媒 体等方向。茵图拉旨在全力培养具有独创性思维、能够胜任以上项目设计并领
导国际团队的创意总监及艺术指导。

茵图拉中国区负责人兼广州区校长谭骅先生，根据他当年留法以及在茵图拉的学习经验
所得，为了让学生能提前做好在法国留学的准备，更快、更好地适应法国设计学院的学
习，特此在茵图拉总校校长Patrick FELICES先生的同意和协助下，在广州创校。提供一
年的预科课程，包括和法国一样的基础科目以及创意思维拓展课程并特设有专门为艺术
生而设的法语课程。中法师资联手教学，能让学生用母语吸收知识同时接触法国的教学
方式以及营造专业法语环境。这就是谭骅先生看见了很多留学生在法国遇到的问题后，
将茵图拉搬到中国的建校初衷。

进入中国日期：2014

在华合法身份：咨询公司

学校简介

在华基本情况

Hua TAN

+86 20 8327 6899

Rongjian Building
29 Jiansheliu Road
Yuexiu district, Guangzhou     

广州市越秀区建设六马路29
号荣建大厦    

hua.tan@ecole-intuit.lab.
com
www.ecole-intuit-lab.asia

Ecole intuit lab
茵图拉视觉传达设计学院

Au carrefour de la création et de l’innovation, l’Ecole intuit lab propose 
une formation en design et communication visuelle de haut niveau, enca-
drée par une équipe pédagogique de renommée internationale. L’école a 
été créée en 2001 par Patrick FELICES.

Après avoir étudié au sein de l’Ecole intuit lab en France, Monsieur Hua 
TAN a implanté l’école en Chine afin de faciliter les démarches des étu-
diants chinois souhaitant poursuivre leurs études en France. Soutenue par 
Monsieur Partick FELICES, cette école offre des cours préparatoires  d’un 
an sur le même modèle que ceux dispensés en France. Le curriculum 
présente également des cours de français. Grâce à la présence de profes-
seurs venus de Chine et de France, la formation permet aux étudiants de 
se familiariser avec un environnement d’étude français.  
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2014
Statut en Chine: société de conseil en éducation

Présentation de l’établissement

Présence de l’établissement en Chine
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研究领域的合作：相关项目正在洽谈之中

每年招收的在法学习中国学生人数：50 名左右

在华合法身份：
已在北京设立代表处

4 北京国际经贸大学
4 成都西南财经大学
4 广州岭南学院
4 南京大学
4 上海大学

在法国的商学院中，斯特拉斯堡商学院是唯一一所隶属于综合性名牌大学，即斯特拉斯
堡大学的商学院 。学院严格按照国际标准的商校模式，有效地把学术资源和大学所提供
的支持整合起来，同时又拥有来自商事机构、地方政府和一个由200家企业及15000名
毕业生构建而成的网络等可靠合作伙伴的鼎力帮助。学院的优势还在于它的双重身份：
学院既是高等院校联席会议的成员，又是全法企业管理学院网络联盟的会员单位。学院
实施的大学课程使之被认证为法国科学合作公立高校，在享誉全球的同时，着力依循
EQUIS 和 AACSB模式，继续学院全球化的发展。

4 2 600 名在校生
4 35 个从大专到博士的不同专业
4 2个研究所
4 82名长聘研究型教师
4 500名企业管理人员兼任教学和招生
4 与55个国家的大学签署了190分合作协议
4 15 000名毕业生

斯特拉斯堡商业院在2006年与一所中国大学首次建立了合作关系，并于2011年1月在北
京设立了代表处。时至今日，学院已拥有一个由6所名校组建和参与的合作网络，并致
力于在中国乃至亚洲开展新的合作项目。

进入中国日期：2006

学生交流：
4 北京国际经贸大学 （含师资交流）
4 成都西南财经大学（含师资交流）
4 广州岭南学院
4 南京大学
4 上海大学

双文凭：
4 成都西南财经大
4 与其他院校的双文凭项目正在洽谈之中

Gildas LUSTEAU

+86 136 9319 7874 

Office Unit C512, 5F 
Office Building, Lufthansa 
Center
50 Liangmaqiao Road
Chaoyang District, 100125 
Beijing  

北京市朝阳区亮马桥路
50号燕莎中心写字楼
C512  
邮编：100125 

gildas.lusteau@em-stras-
bourg.eu
http://em-strasbourg.eu/

EM Strasbourg Business School
斯特拉斯堡商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

4 Université de Shanghai
Doubles Diplômes:
Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine
Coopérations dans le domaine de la recherche: projets en cours
Echanges de professeur ou des stages:
Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 50 environ
Statut en Chine: bureau de représentation à Pékin

4 Université d’économie et de commerce international de Pékin
4 Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine
4 Lingnan college de Guangzhou
4 Université de Nankin
4 Université de Shanghai

L’EM Strasbourg est la seule business school française à être inscrite dans 
un pôle universitaire pluridisciplinaire d’excellence: l’université de Stras-
bourg. Le modèle de l’EM Strasbourg, calqué sur les références internatio-
nales, lui permet de combiner les apports académiques et le soutien de 
l’université tout en s’appuyant sur de solides partenaires: secteur consu-
laire, collectivités locales, un réseau de près de 200 entreprises parte-
naires et 15 000 diplômés. L’école peut également se prévaloir d’une 
double appartenance à la conférence des grandes écoles et à l’associa-
tion nationale du Réseau des IAE. Accréditée EPAS pour son programme 
grande école, l’EM Strasbourg est reconnue internationalement et s’oriente 
vers une démarche globale autour de modèles comme EQUIS et AACSB.

4 2 600 étudiants
4 35 formations de bac +3 à bac +8
4 2 laboratoires de recherche
4 82 enseignants-chercheurs permanents
4 500 cadres d’entreprises implqués dans les enseignements et dans la 

sélection  des étudiants
4 190 accords d’échanges universitaires dans 55 pays 
4 15 000 diplômés

L’EM Strasbourg a développé son premier partenariat avec une université 
chinoise en 2006 et a ouvert son bureau de représentation à Pékin en jan-
vier 2011. Aujourd’hui, l’école bénéficie d’un réseau de six partenaires 
de renom et travaille à de nouveaux projets en Chine et plus généralement 
en Asie.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2006
Echanges: 
4 Université d’économie et de commerce international de Pékin
4 Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine
4 Lingnan college de Guangzhou
4 Université de Nankin

EM Strasbourg Business School
斯特拉斯堡商学院

Présentation de l’établissement
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4全球创业项目(里昂商学院 –　美国普度大学　–　浙江大学三所学校合作)，英语
授课。

4 与北京邮电大学合作：全球EMBA项目，汉语授课。学员毕业后，获里昂商学院
EMBA文凭。该文凭 2012年６月获中国政府认可。

4 与中山大学岭南学院合作：国际工商管理学博士，英语授课。

交流 

4 中山大学
4 交通大学
4 同济大学
4 长江商学院

双文凭 

4 与华东师范大学合作：MBA/PGM 国际品牌管理项目，英语授课。颁发华东师范大
学MBA学位和里昂商学院PGM文凭。

4 与浙江大学管理学院合作：全球奢侈品管理硕士项目，英语授课。颁发里昂商学院
和浙江大学授予的 MBA学位。

4 与复旦大学经济学院合作：计量金融专业硕士和复旦大学经济学硕士，英语授课。 

每年招收的在法学习中国学生人数：100 – 120名学生/年与120名学生游学/ 年
 
每年招收的在华学习中国学生人数：100 – 130 名学生/ 年

在华学习的法国学生人数

4 管理学硕士课程：450名学生/年
4 专业硕士课程：30名学生/ 年
4 奢侈品管理与营销学硕士课程：35名学生/年
4 室内和室外运动业硕士课程：10名学生/年
4 游学：350名学生/年

在华合法身份：WFOE（咨询业）

4 中山大学岭南学院 （1997年）
4 华东师范大学 （2007年）
4 浙江大学管理学院 （2009年）
4 北京邮电大学  （2011年）
4 复旦大学经济学院 （2011年） 

法国里昂商学院创建于1872年，隶属里昂工商会。 法国里昂商学院的使命是培养世界企
业家。经过我们的培训，学生能够获得成为当今社会领导人不可或缺的创业能力、价值
观和工作态度，以适应在日益苛刻的国际环境中工作。 

4 6个硕士课程                                                            
4 12 个专业硕士课程
4 4 个MBA课程                                                          
4 2 个博士课程
4 2个企业创新与收购孵化器课程                            
4 2 800名全日制在校生
4 5 500 继续教育人次/年                                         
4 5个 研究中心
4 8 个教席
4 具有浓重的国际色彩：上海市中心校区非法国学生 40%，来自80个国家
4 非法国籍教职员工50%，来自18个国家
4 与120多个大学和商学院结为合作伙伴，遍布5大洲39个国家
4 世界企业家论坛创始单位 (www.world-entrepreneurship-forum.com)

1997年在广州与孙中山大学合作开设国际管理硕士国际事务专业。2007年，又联手里昂
第三大学在地处上海中心城区的华东师范大学校园内创建里昂商学院亚洲校区。最初，
里昂商学院在华东师范大学亚洲校区内为在法国注册的全日制的学生提供一个学期的海
外教学。之后，于2011年，学院开始为中国干部开设了管理类的继续教育课程：营销管
理、战略和创新以及奢侈品管理。

进入中国日期：1997

学生交流
在华的合作项目

4 与华东师范大学合作：
 MBA/PGM国际品牌管理项目，英语授课。学员毕业后，获华东师范大学MBA学位

和里昂商学院PGM文凭（“企业管理核心课程”高级硕士证书）。
4 与浙江大学管理学院合作：

4全球奢侈品管理硕士项目，英语授课。学员毕业后，分别获里昂商学院和浙江大学
授予的 MBA学位。

EMLYON Business School
法国里昂商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Sabrina WOO

+86 150 0060 0928 

Global Education Centre, 
2F, East China Normal Uni-
versity, 3663, Zhongshan 
North Road, Shanghai  

上海中山北路3663 号
华东师范大学国际教育
楼二层 

woo@em-lyon.com
www.em-lyon.com.cn
www.weibo.com/emlyon

EMLYON Business School
法国里昂商学院

Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 100 à 120 auxquels s’ajoutent 120 étudiants en voyage d’étude
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine: 100 à 130
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 
4 Programme master of sciences in management: 450 par an
4 Programme mastères spécialisés: 30 par an
4 Programme master of sciences in luxury management and marketing: 

35 par an
4 Programme master of sciences in sport outdoor and indoor industry: 

10 par an 
4 Voyages d’étude: 350  par an
Statut en Chine: WFOE (activité de conseil)

4 Lingnan college de l’université Sun Yat-Sen (1997) 
4 Université normale de la Chine de l’est (2007)
4 Ecole de management de l’université du Zhejiang (2009)
4 Université des postes et des télécommunications de Pékin (2011)
4 Faculté d’économie de l’université Fudan (2011)

Fondée en 1872, EMLYON est affiliée à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lyon. La mission de l’EMLYON est de former des entrepre-
neurs pour le monde. Nous apportons à nos étudiants les compétences 
entrepreneuriales, valeurs et attitudes qui leurs seront nécessaires pour 
qu’ils deviennent les leaders d’aujourd’hui, aptes à travailler dans un envi-
ronnement mondial de plus en plus exigeant. 

4 6 programmes masters
4 12 mastères spécialisés
4 4 programmes MBA
4 2 programmes doctoraux
4 2 programmes incubateurs de création / reprise d’entreprises
4 2 800 étudiants en formation initiale
4 5 500 participants par an aux formations continues
4 5 centres de recherche
4 8 chaires
4 Forte connotation internationale: campus au cœur de Shanghai, 40% 

d’étudiants non français, 80 nationalités, 50% de la faculté non-fran-
çaise, 

4 Forte connotation internationale : campus au cœur de Shanghai, 40% 
d’étudiants non français, 80 nationalités, 50% de la faculté non-fran-
çaise, 18 nationalités 

4 Plus de 120 universités et business schools partenaires dans 39 pays 
sur 5 continents

4 Membre fondateur du World Entrepreneurship Forum              
(www.world-entrepreneurship-forum.com)

Présent dès 1997 à Canton par la mise en place d’un master en manage-
ment  international, spécialisation affaires internationales, en coopération 
avec l’université de Sun Yat-Sen et Lyon III, EMLYON renforce en 2007 
son implantation en Chine par l’inauguration de son campus Asie au sein 
de l’université normale de la Chine de l’est au cœur de Shanghai. Offrant 
initialement un semestre d’études intégré à destination des étudiants des 

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 

programmes de formation initiale suivis en France, EMLYON accentue 
son engagement en Chine en 2011, par l’ouverture de programmes de 
formation continue à destination des cadres chinois dans les domaines du 
management, du marketing, de la stratégie, de l’innovation et du luxe.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1997
Echanges: 
Programmes de coopération en Chine: 
4 Université normale de Chine de l’est: ”programme général de mana-

gement” (PGM) donnant droit au grade PGM et au diplôme MBA de 
ECNU, délivré en langue anglaise

4 Ecole de management de l’université du Zhejiang:
4 Global luxury MBA, donnant doit au diplôme MBA de 

EMLYON et au diplôme MBA de ZJU, délivré en langue an-
glaise

4 Global entrepreneurship program (EMLYON – Purdue Univer-
sity – ZJU), délivré en langue anglaise

4 Université des Postes et Télécommunications de Pékin: global EMBA, 
diplôme EMBA de EMLYON accrédité par l’Etat chinois en juin 
2012, délivré en langue chinoise

4 Lingnan university college de l’université Sun Yat-sen: international doc-
torate in business administration (DBA), délivré en langue anglaise 

Echanges:
4 Université Sun Yat-Sen
4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Tongji
4 Cheung Kong graduate school of business de Shanghai
Doubles Diplômes:
4 Université normale de la Chine de l’est: “programme général de ma-

nagement” (PGM) donnant droit au grade PGM et au diplôme MBA 
de ECNU, délivré en langue anglaise

4 Ecole de management de l’université du Zhejiang: programme global 
luxury MBA, donnant doit au diplôme MBA de EMLYON et au di-
plôme MBA de ZJU, délivré en langue anglaise

4 Faculté d’économie de l’université Fudan: mastère spécialisé en fi-
nance quantitative et master de la faculté d’économie de l’université 
Fudan, délivré en langue anglaise 
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L’école développe en parallèle un volet de coopération scientifique en 
matière de recherche (accueil de doctorants et de stagiaires recherche), 
des échanges de professeurs et des coopérations entreprises (formation 
et recherche).  
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1988
Echanges: 
Via un réseau de 14 universités partenaires à Xi’An, Hangzhou, Pékin, 
Nankin, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Shanghai, Canton et Ningbo (étu-
diants et professeurs).
Doubles Diplômes:
4 Masters en sciences et technologie, dispensés en anglais et bi-diplô-

mants, avec deux universités à Shanghai et à Nankin exclusivement 
pour le public chinois (signatures des accords en 2012 ; masters ESI-
GELEC accrédités par le MESR en 2011). Mise en place de comités 
de pilotage et de responsables académiques pour les programmes.

4 Mise en place de comités de pilotage et de responsables acadé-
miques pour les programmes

Coopérations dans le domaine de la recherche:
Accueil de stagiaires et de doctorants chinois dans les laboratoires de 
recherche de l’ESIGELEC
Echanges de professeur ou des stages: oui
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 35 en programme ingénieur (en classe préparatoire intégré et en cy-

cle ingénieur) 
4 5 à 10 en programmes masters en anglais
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine:
40 (en classe d’adaptation linguistique et scientifique à Shanghai)
Statut en Chine: bureau de représentation à Shanghai

4 Université du Zhejiang
4 Université des sciences et technologies de Shanghai
4 Université des postes et télécommunications de Nankin

研究领域的合作：学校的实验室接受中国博士生和实习生

教师的交换：学生交流包括教师的交流

每年招收的在法学习中国学生人数： 
4 35名，学习工程师课程（综合课程预备班和工程师课程）
4 5 到 10名学习英语授课的硕士生课程 

每年招收的在华学习中国学生人数：
40名(在上海接受语言和科学学科的预备培训)

在华合法身份：设立上海代表处

大学：
4 浙江大学
4 上海科技大学
4 南京邮电大学
4 电子科技大学
4 南京软件科技大学

中学：

4 光明中学
4 南海中学
4 广东实验中学
4 杭州外国语中学
4 广东外国语中学
4 南京外国语中学

鲁昂高等电力工程师学院(ESIGELEC)建立于1901年，是一所位于法国鲁昂的工程师精
英学校。学院是高等院校协会的成员，也是法国高等矿业电信学校联盟(IMT)的成员。
学校开设的12个主要专业均用双语授课：电讯电子系统工程、信息技术、计算机与通讯
工程、软件工程、机载系统工程、工业自动化和机器人、电子工程与交通、机械电子、
能源和可持续发展、生物医学、商务工程以及金融工程。鲁昂高等电力工程师学院提供
三个不同层次的教学：工程师，硕士和博士。学院还拥有一个机载电子系统研究学院
（IRSEEM）。25年来，学校在全球各地发展了众多合作伙伴，迄今为止，学院与40多
个国家的85所大学建立了校际合作。

4 学院总人数： 2 420 人（2 050名学生，370 名教职工） 学院建校于1901年 
4 学校1936 年获颁发工程师文凭资质（工程师学校职称评定委员会认可）
4 与40个国家的85所大学建立了校际合作协议
4 每年邀请50名外籍教师来校授课
4 12门主修课均用双语教学
4 9 000历届毕业生
4 在非洲合作开设3个预备班
4 两个海外代表处（印度和中国）

鲁昂高等电力工程师学院和中国合作长达25年，如今已经拥有一个分布在10个城市中、
由14所大学和20所高中构建而成的合作网络和一个5年前在上海设立的代表处。鲁昂高
等电力工程师学院分别通过考试和材料审阅来选拔高中生和招收本科毕业生。脱颖而出
的学生将进入工程师课程或硕士课程的学习。学院近期在上海和南京为中国学生设立了
多个硕士双文凭项目，并在上海光明中学开办了语言类和科学类的预备班。学院同时致
力于加强与中方在研究领域的科学合作（学院接待博士生和研究型学科的实习生），开
展教师交流并加强与企业的合作（培训和研发）。 

进入中国日期：1988

学生交流：
通过一个包含14所大学，覆盖西安，杭州，北京，南京，武汉，深圳，成都，上海， 
广东和宁波的合作高校网。

双文凭：
科学技术硕士，全英语授课，颁发双学位证书，与上海和南京的两所大学于2012年签署
合作协议，仅限中国学生；成立主要负责该项目的领导和学术委员会。

ESIGELEC
鲁昂高等电力工程师学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Ying LIU

+86 21 6132 7169 

ying.liu@esigelec.fr
www.esigelec.fr

ESIGELEC
鲁昂高等电力工程师学院

4 Université des sciences et technologies électroniques de Chine
4 Université des sciences et technologies de Nankin
4 Lycée Guangming de Shanghai
4 Lycée de Nanhai et lycée expérimental de Canton
4 Lycées des langues étrangères de Hangzhou, Canton et Nankin

Créée en 1901, l’ESIGELEC est une grande école d’ingénieurs basée à 
Rouen et possédant le statut d’association. L’ESIGELEC est aujourd’hui une 
école associée à l’Institut Mines Telecom (IMT). Elle propose 12 spécia-
lités dominantes, toutes bilingues, en télécommunications, électronique, 
technologie de l’information, réseaux informatiques, systèmes embarqués, 
automatique et robotique industrielle, génie électrique et transport, méca-
tronique, énergie et développement durable, biomédical, ingénierie d’af-
faires et ingénierie finances. L’école offre trois programmes de formation: 
ingénieur, master (DNM) et doctorat. Elle dispose en outre d’un institut de 
recherche en systèmes électroniques embarqués (IRSEEM), développe des 
coopérations internationales depuis plus de 25 ans et compte aujourd’hui 
85 partenaires universitaires répartis dans plus de 40 pays.

4 Groupe humain de 2 420 personnes (2 050 élèves et 370 employés)
4 Création en 1901
4 Habilité par la CTI depuis 1936
4 85 partenariats universitaires dans 40 pays 
4 35% d’étudiants internationaux en programme ingénieur en 2012-

2013
4 50 professeurs étrangers invités chaque année pour enseigner
4 12 dominantes toutes bilingues
4 9 000 anciens diplômés
4 3 classes préparatoires conjointes en Afrique 
4 2 bureaux de représentation à l’étranger (Inde et Chine)

L’ESIGELEC coopère avec la Chine depuis 25 ans et pos-
sède aujourd’hui un réseau de 14 universités et 20 lycées par-
tenaires dans 10 villes ainsi qu’un bureau de représentation  
permanent ouvert à Shanghai il y a 5 ans. L’ESIGELEC sélectionne sur 
concours des lycéens et sur dossier des étudiants de licence. Ces étudiants 
rejoignent ensuite les programmes de cycle d’ingénieur et de master de 
l’école. L’ESIGELEC a créé récemment des doubles diplômes de master à 
Shanghai et à Nankin pour le public chinois, ainsi qu’une classe d’adap-
tation linguistique et scientifique au lycée Guangming de Shanghai. 
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Chine: 1997
Echanges: 
4 Fudan
4 Université du Sud-Est (Nankin)
4 Université Sun-Yatsen 
4 Tongji
4 Université de Xiamen
4 Université de Nankin
4 Ecole de commerce HSBC de l’Université de Pékin (campus de   

Shenzhen)
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 41 étudiants diplômants 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine: étudiants chinois en échange sur les campus ESSCA : 35
Etudiants français en poursuite d’études en Chine : 
120 (année 2014 - 2015)
Statut en Chine: coopération inter-universitaire

4 Fudan
4 Université du Sud-Est (Nankin)
4 Université Sun-Yatsen 
4 Tongji
4 Université de Xiamen
4 Université de Nankin
4 Ecole de commerce HSBC de l’Université de Pékin (campus de 

Shenzhen)

ESSCA École de Management
昂热高等商学院

双文凭：
4复旦大学（2012）
4同济大学（2009）

研究领域的合作：
欧洲-亚洲研究所：昂热高等商学院组织在经济、政治和文化领域中的中欧专家举办研讨
活动和会议。我们的教师研究员也参加我们中国合作大学举办的研讨会（中山大学）。
昂热高等商学院是由20个最优秀的商学院组成的中欧商学院联盟（ACE）的创始成员。
证明了我们把国际化看为学校的重要使命。

每年招收的中国学生人数：41名

每年招收的在法学习中国学生人数：
在法国攻读管理硕士文凭的：2014/2015学年：41名

每年招收的在华学习中国学生人数：2014/2015学年：35 名 

在华学习的法国学生人数：2014/2015学年：120名

在华合法身份：校际合作交流

4 复旦大学
4 北京大学汇丰商学院（深圳校区）
4 南京大学
4 东南大学
4 中山大学
4 同济大学
4 厦门大学

昂热高等商学院创建于1909年。学院提供营销、商业、金融、人力资源、数字和咨询行
业的课程。是第一家经过EPAS认证的法国学校，也是一所全球仅有5 %的商学院有通过
AACSB认证的学校。学生经过了高中毕业会考（Bac）后，通过自主竞赛考才能被我们
学院录取。在经过5年的学习后，才能得到我们商学院颁发的国家教育部认可的硕士文
凭。共有3000名全日制和继续教育的学生分别在我们4个校区（昂热、巴黎、布达佩斯
和上海）学习以上的课程。其网络的力量（48个不同国家中的175所合作大学、12 200
毕业生、2500家合作企业）为我们的学生和毕业生无论在国内还是在国外的成功给予了
很大的帮助。

4 4个校区（昂热、巴黎、布达佩斯、上海）
4 175个分别遍布在48个国家的合作大学
4 3000名全日制和企业旁听的在校生
4 85名全职教师
4 570名各国的讲师和专家
4 3个研究所：电子营销研究所、教育学和教育支助研究所、欧洲亚洲研究所
4 2500家合作企业
4 12 200在世界各地的校友

2006年，在亚洲已经拥有多家合作学校的基础上，昂热高等商学院决定在上海创建分
校。主要目标：为学校更国际化打开世界第二经济大国的大门和方便更多的学生，以
最实际的方式了解中国。我们的学生从3年级开始就能选择上海校区提供的、跟中国市
场有关的一个学期的课程。这些用英语授课的课程（经济和中国商务）和密集的汉语课
程，同时也提供给合作大学的学生们和参加我们夏令营的学生们。我们还可以提供‘高
级管理’项目。

进入中国日期：1997

学生交流：
4 复旦大学
4 北京大学汇丰商学院（深圳校区）
4 南京大学
4 东南大学
4 中山大学
4 同济大学
4 厦门大学

ESSCA École de Management
昂热高等商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Christophe 
ROUILLON

+86 21 63073005
 
297 Wusong Lu, 4ème 
etage
200080 Shanghai, Chine

中国上海市虹口区吴淞
路297号4楼 
邮编：200080

christophe.rouillon@essca.fr
www.essca.fr 

Fondée à Angers en 1909, l’ESSCA est une école de management qui 
propose différents cursus pour des métiers en marketing, commerce, fi-
nance, ressources humaines, digital et conseil. Première école française 
à obtenir le label EPAS, elle est aussi titulaire de l’accréditation AACSB 
détenue par moins de 5 % des Business Schools dans le monde. L’ESSCA 
recrute sur concours après le bac et délivre un diplôme bac+5 visé, grade 
de Master. Elle déploie ses programmes sur ses 4 sites (Angers, Paris, 
Budapest et Shanghai), auprès de 3 000 étudiants en formation initiale et 
continue. La puissance de ses réseaux (175 universités partenaires dans 
48 pays, 12 200 diplômés, 2 500 entreprises partenaires) contribue à la 
réussite de ses étudiants et de ses diplômés, en France et à l’international.

4 4 sites d’études : Angers, Paris, Budapest et Shanghai
4 175 universités partenaires dans 48 pays
4 3 000 étudiants et auditeurs d’entreprises
4 85 professeurs permanents
4 570 maîtres de conférence, chargés de cours et experts internationaux
4 3 instituts, Institut du Marketing Digital,  Institut de Pédagogie et de 

Soutien à l’Enseignement, EU-Asia Institute
4 2 500 entreprises partenaires
4 12 200 diplômés à travers le monde

En 2006, l’ESSCA, qui comptait déjà de nombreux partenaires universi-
taires en Asie, a choisi de s’implanter à Shanghai. Principaux objectifs: 
poursuivre l’internationalisation de l’École en lui ouvrant les portes de 
la 2ème puissance mondiale et permettre à de nombreux étudiants de 
découvrir la Chine de façon concrète. Aujourd’hui, L’ESSCA propose à 
Shanghai des programmes d’un semestre axés sur le marché chinois et 
accessibles dès la 3e année. Composés de cours en anglais (économie 
et commerce en Chine) et de cours intensifs de mandarin, ces programmes 
sont aussi ouverts aux étudiants des universités partenaires ainsi qu’à ceux 
participant au Summer Program. Des programmes Executive peuvent éga-
lement être proposés. 
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
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每年招收的在法学习中国学生人数：150名

在华学习的法国学生人数：40名

在华合法身份：代表处

4 北京大学光华管理学院 (双学位和学生交流）
4 复旦大学管理学院
4 南京大学
4 同济 大学
4 清华大学经济管理学院
4 西安交通大学

法国高等经济商业学院（ESSEC）成立于1907年，是一所创造价值，注重创意，并以人
为本的高等教育机构。法国高等经济商业学院同时拥有美国AACSB和欧洲EQUIS认证，
是欧洲最优秀的商学院之一。ESSEC最知名的课程有：

4 很多年以来名列法国第一的工商管理本科专业
4 金融时报2014年全球排行榜排名第三的管理理学硕士(Msc)
4 金融时报2014年全球排行榜排名第四的金融硕士
4 国际奢侈品牌管理工商管理硕士

法国高等经济商业学院一共有4 400名学生，他们分别在巴黎的三个校区和新加坡校区
学习。法国高等经济商业学院与来自42个国家的157所大学签署交流协议，全球校友达
46 000 人。

4 4 400名学生 , 来自90个国家, 四个校区：三个在巴黎，一个在新加坡
4 157所来自42个国家的合作大学
4 全球46 000名校友
4 中国代表处位于北京

法国高等经济商业学院中国办公室于2004年成立，其使命是向中国一流大学推广学校的
教育项目。目前有350多名中国学生参与ESSEC的各种培养项目。

进入中国日期：2003  (与北京大学光华商学院合作成立的 MBA双学位课程), 与北京对外
经贸大学的交流长达20年

学生交流：
4 北京大学光华管理学院
4 复旦大学管理学院
4 南京大学
4 同济 大学
4 清华大学经济管理学院
4 西安交通大学

双文凭：
4 北京大学光滑管理学院
4 同济大学

Essec Business School
法国高等经济商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Maxime CHATELLIER

+86 10 6267 0590 

66 ZhongGuanCun East 
Road, Haidian District, 
100190 Beijing                                                                                   

北京海淀区中关村东路
66号世纪科贸大厦C座
502 
 邮编：100190 

chatellier@essec.edu
www.essec.edu 

Doubles Diplômes:
4 Ecole de management Guanghua de l’université de Pékin
4 Université Tongji
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 150
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 40
Statut en Chine: Bureau de représentation

4 Faculté de management Guanghua de l’université de Pékin (échange 
et double diplôme) 

4 Faculté de management de l’université des sciences et technologies de 
Hong Kong

4 Faculté de management de l’université de Fudan
4 Université chinoise de Hong Kong 
4 Faculté d’économie et de management de l’université Tsinghua 
4 Université Tongji

Essec Business School
法国高等经济商学院

Créée en 1907, l’ESSEC est une institution créatrice de valeur, portée 
par l’innovation et centrée sur l’individu. Accréditée AACSB et EQUIS, 
classée parmi les meilleures Business Schools européennes, l’ESSEC est 
particulièrement réputée pour son:
4 BBA, classé n°1 en France depuis de nombreuses années,
4 MSc in management, 3ème mondial (Financial Times 2014 ranking),
4 Master in finance, 4ème mondial (Financial Times 2014 ranking),
4 MBA in international luxury brand management. 4 400 étudiants 

(30% d’internationaux de 90 nationalités différentes) sur 3 campus à 
Paris et Singapour. 157 universités partenaires dans 42 pays et 46 
000 alumni dans le monde.

4 4 400 étudiants 
4 90 nationalités, sur 3 campus  dans deux villes Paris et Singapour
4 157 PAR universités partenaires dans 42 pays
4 46 000 alumni dans le monde

Le bureau Chine a été créé en 2004 avec la mission de promouvoir les 
programmes de l’ESSEC auprès des étudiants des plus prestigieuses uni-
versités chinoises. Actuellement plus de 350 étudiants chinois sont inscrits 
dans nos programmes. 
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine:
2003 (double diplôme avec le MBA de Guanghua de l’université de 
Pékin) et échange avec UIBE depuis plus de 20 ans.
Echanges: 
4 Faculté de management Guanghua de l’université de Pékin
4 Faculté de management de l’université Fudan 
4 Université de Nankin
4 Université Tongji
4 Faculté d’économie de Tsinghua
4 Université Jiaotong de Xi’An
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每年招收的在法学习中国学生人数： 
4 3至5名双学位项目学生
4 6至10名学生凭文凭录取
4 一些博士研究生

在华学习的法国学生人数：
4 3至5名双文凭学生
4 3至5名硕士来华交流1个学期

在华合法身份：没有设立教学基地

4 重庆大学
4 同济大学
4 东南大学

法国公共工程学院（ESTP）是一所私立高等院校，成立于1891年（1901非营利组织法）
，1921年被国家正式认可。1999年起隶属于巴黎高科-国立高等工程技术学院，并于
2010年加入巴黎东大学和高校联盟。今天，法国公共工程学院在建筑工程，土地管理，
地形学和房地产等强项专业的教学中，是同行中的领军学校。学院的两大特点是教学的
国际化和与企业间的紧密联系。可持续发展和机会平等是学院的追求。

4 2 400名在校生
4 1 000名继续教育实习生
4 每年700名工程师毕业
4 63%的教员来自企业
4 与34个国家的74所大学建立了合作关系
4 40 000历届毕业生，其中28 000在职

法国公共工程学院与中国保持着多年的紧密联系。在通过巴黎高科N+1项目增加中国学
生招生人数的同时，法国公共工程学院致力于加强与全球顶尖高校的合作。2000年以
来，学院通过在中国设立的常驻代表来完善和保证合作协议中的（师生）交流，双文凭
项目（法国公共工程学院工程师文凭－中国硕士文凭）和研究项目的顺利开展。

进入中国日期：2004

学生交流：
硕士生赴法交流1学期：
4 同济大学
4 东南大学
4 重庆大学

双文凭：
4 同济大学

双文凭硕士生第一年在合作学校学习课程，之后的3个学期赴法国公共工程学院继续学
习和研究，最后1个学期在企业实习。

研究领域的合作：每年向合作院校提供约10个博士研究方向

教师的交换：在研究和双文凭合作协议的框架内，每年均有教师交流。

ESTP Paris
法国公共工程学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Yvon VELOT

+86 152 8845 3362 

yvon.velot@ensam.eu
www.ensam.eu

d’une première année de niveau master dans le pays d’origine et de 3 se-
mestres de cours et de recherche dans le pays d’accueil plus un semestre 
de stage en entreprise.
Coopérations dans le domaine de la recherche:
Environ 10 sujets de doctorats proposés chaque année à toutes les uni-
versités partenaires
Echanges de professeur ou des stages: oui
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 3 à 5 étudiants en double diplôme
4 6 à 10 étudiants en admission sur titres 
4 Quelques doctorants
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
4 3 à 5 étudiants en double-diplôme
4 3 à 5 étudiants en échange académique d’un semestre de niveau 

master
Statut en Chine: pas d’implantation physique en Chine

4 Université Tongji
4 Université du sud-est de la Chine
4 Université de Chongqing

ESTP Paris
法国公共工程学院

L’ESTP est une grande école d’ingénieurs privée (sous forme d’association 
de loi 1901 sans but lucratif) fondée en 1891 et reconnue par l’Etat en 
1921. Depuis 1999, elle est rattachée à l’établissement public Arts et Mé-
tiers Paristech et adhère à la communauté d’universités et établissements 
université Paris Est depuis 2010. Aujourd’hui l’ESTP s’impose en leader 
pour les formations aux métiers de la construction, de l’aménagement, de 
la topographie et de l’immobilier, ses domaines de spécialité. L’ouverture 
internationale et une forte politique de relations avec les entreprises carac-
térisent l’école. Le développement durable et l’égalité des chances font 
partie de ses priorités.

4 2 400 étudiants
4 1 000 stagiaires en formation continue
4 700 ingénieurs diplômés par an
4 63% des enseignants issus de l’entreprise
4 74 universités partenaires dans 34 pays
4 40 000 anciens élèves dont 28 000 en activité

L’ESTP entretient des relations avec la Chine depuis de nombreuses an-
nées. Tout en intensifiant son recrutement d’étudiants chinois via la filière 
« n+i », l’ESTP a cherché à renforcer ses partenariats avec un certain nombre 
d’universités d’excellence. Ainsi, dès l’an 2000, l’ESTP s’est appuyée sur 
un représentant permanent en Chine pour mener à bien ses projets en ma-
tière de mobilité encadrée (professeurs et étudiants), de programmes de  
doubles diplômes (ingénieur ESTP – master chinois) et de recherche.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2004
Echanges: 
Echanges d’un semestre au niveau master
4 Université Tongji
4 Université du sud-est de la Chine
4 Université de Chongqing
Doubles Diplômes: Université Tongji Le double-diplôme s’articule autour 
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2011年9月和2012年9月与北京航空航天大学合作开设了创新、策略及创业管理硕士课
程和国际商务硕士课程
2012年与广东外语外贸大学合作开设了 BIB双文凭项目

进入中国日期：1995

学生交流：
4 2002年分别与北京大学、复旦大学、上海交通大学和同济大学设立了MBA交流学生

项目
4 2007年12月起与中山大学设立了MBA/MPM/MPAcc交流学生项目

双文凭：2012年和广东外语外贸大学开创了 BIB 项目双文凭合作

研究领域的合作：创新管理，新能源市场策略

教师的交换：2012年开始开辟专项资金邀请合作院校教授赴法开展教学和教研合作

每年招收的在法学习中国学生人数： 
4 传统高商项目约60名
4 学校直招国际文凭项目约60名左右

在华学习的法国学生人数：约40名

在华合法身份：设立代表处

4 北京大学
4 北京航空航天大学
4 清华大学
4 复旦大学
4 上海交通大学
4 同济大学
4 中山大学
4 重庆大学
4 广东外语外贸大学 

格勒诺布尔高等商学院 (Grenoble Ecole De Management简称GEM)由格勒诺布尔
市工商会创办于1984年，是一家工商管理学方面的高等教育机构，集中了40多项自本科
至博士阶段的教学项目，有700名全职教授和企业学者负责教学和研究。学院历年被美
国商业周刊Business Week评入世界Top100商学院行列，并位列法国商学院排名第六。
格勒诺布尔高等商学院是法国高等专业学院会议(CGE)成员，同时也是世界上同时拥有
欧洲“EQUIS”、美国“AACSB”及英国“AMBA”认证的为数极少的精英商学院之
一。学院的使命是：通过掌握教学创新和应用研究，随时为企业服务，并由此跻身于欧
洲最佳商学院的行列。 
GEM由以下四所学校组成： 
4 ESC Grenoble格勒诺布尔高等商业学校; 
4 GGSB格勒诺布尔工商管理研究生院; 
4 EMSI信息系统管理学院;
4 Doctoral school博士生院
学院坐落于法国硅谷—格勒诺布尔市，因此也与诸多国际跨国公司建立了非常紧密的联
系（如IBM、HP、SCHNEIDER等）。

格勒高商秉承开创之初的办学理念，为法国本土以及国际学生提供广泛的多层次的课
程，并将法语语言和文化融入在所有课程设置中。学院和它的MIB课程在《金融时报》
排名和其他国际排名中上都有不俗的稳定排名。技术和跨文化管理以及灵活创新是学院
的特色。学院课程的设置面向全球企业的需求。学校为学生提供各种高科技设施和最新
的信息服务。大量的理论联系实际的教育确保学生毕业即可适应实际的工作。学院发展
了很多海外国际学位项目，与美国、英国、中国、新加坡、格鲁吉亚、俄罗斯、沙特
阿拉伯等国家的优秀大学建立了合作关系。2014年起，GEM格勒高商巴黎校区正式成
立。凭借巴黎这一地缘优势和格勒高商本身的强大师资力量，软硬件结合的巴黎新校
区，第一年就获得了很多同学和学者的认可。

学校1995年开始在中国招生并开始建立和中国高等学府、政府及企业之间的合作。学
院与世界各地159所大学建立长期合作交流关系，其中包括与一流中国院校多层面的合
作：

2002年分别与北京大学、复旦大学和上海交通大学设立了MBA交流学生项目
2003年3月与中国科学院研究生院合作MBA项目并获教育部和学位办批准
2002年5月起与同济大学合办中国首个工商管理博士DBA项目，之后分别在清华大学和
中山大学设立了DBA的教学点
2007年12月起与中山大学设立了MBA/MPM/MPAcc交流学生项目
2010年与重庆大学与意大利圣安娜大学三方联合开设的工商管理博士（DBA）学位项目
是中国西部地区首家授予DBA学位的项目

Grenoble Ecole de Management
格勒诺布尔高等商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Amy J. XU

+86 21 5416 6519 

359 Kanding Road, 
Lianhe Gongshe, 1st floor, 
Shanghai     

上海市康定路359号联
合办公社一楼   

amy.xu@ggsb.com
china.office@ggsb.com
www.grenoble-em.com

Création en 2012 d’un double diplôme au niveau bachelor avec l’univer-
sité des études internationales du Guangdong
Coopérations dans le domaine de la recherche:
Gestion de l’innovation, stratégie des marchés des nouvelles énergies
Echanges de professeur ou des stages:
Depuis 2012, Grenoble EM s’est dotée de fonds dédiés à l’invitation de 
professeurs d’établissements partenaires en France pour donner des cours 
et participer à des projets de recherche.
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 Environ 60 étudiants chaque année pour le programme grandes 

écoles
4 60 étudiants en recrutement direct pour des programmes sanctionnés 

par des diplômes internationaux
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: Environ 40
Statut en Chine: bureau de représentation

4 Université de Pékin
4 Université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin
4 Université Tsinghua                           
4 Université Fudan
4 Université Jiaotong de Shanghai          
4 Université Tongji
4 Université Sun Yat-Sen                        
4 Université de Chongqing
4 Université des études internationales du Guangdong

programmes sanctionnés par des diplômes internationaux et créé des pro-
grammes de coopération avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, 
Singapour, la Géorgie, la Russie, L’Arabie Saoudite. L’école a ouvert un 
campus à Paris en 2014.

L’école a commencé à recruter des étudiants en Chine et initié ses pre-
miers partenariats avec des universités, des entreprises et les autorités 
gouvernementales chinoises en 1995. L’école a noué des partenariats et 
des échanges de longue durée avec 159 universités du monde entier et 
maintient des contacts à plusieurs niveaux avec des universités chinoises 
de premier rang. En 2002, l’école a signé des accords d’échange 
d’études au niveau MBA avec l’université de Pékin, Fudan, et l’université 
Jiaotong de Shanghai. En mars 2003, le MBA conjoint de Grenoble EM 
et de la graduate school de l’Académie des sciences de Chine a été  
officiellement accrédité par le ministère chinois de l’éducation et la 
commission des titres. Depuis mai 2002, Grenoble EM opère avec 
l’université Tongji un programme conjoint de DBA (doctorate of business 
administration). Par la suite, l’école a ouvert des centres d’enseignement 
à Tsinghua et à l’université Sun Yat-Sen. En décembre 2007, l’école a 
signé une série d’accord d’échange d’étudiants pour ses programmes 
de MBA, MPM (master in project management), MPAcc (master of pro-
fessional accounting) avec l’université Sun Yat-Sen. En 2010, Grenoble 
EM a créé le premier programme de DBA dans l’ouest de la Chine, 
en coopération avec l’université de Chongqing et l’école supérieure 
Sainte-Anne de Pise. En septembre 2011 et en septembre 2012, Gre-
noble EM a créé deux programmes de master en collaboration avec  
l’université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin (Beihang) : master 
en stratégie et gestion de l’innovation, et master en affaires internationales. 
En 2012, l’école a créé un programme de double diplôme au niveau 
bachelor avec l’université des études internationales du Guangdong.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1995
Echanges: 
En 2002, Grenoble EM a signé des accords d’échange d’étudiants avec 
l’université de Pékin, Fudan, Jiaotong de Shanghai et Tongji. En décembre 
2007, elle a signé une série d’accord pour l’échange d’étudiants aux 
niveau MBA/MPM.MPAcc.
Doubles Diplômes:

Grenoble Ecole de Management (GEM) a été fondée par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Grenoble en 1984. C’est aujourd’hui 
un établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les sciences 
du management et qui propose plus de 40 formations, du bachelor au 
doctorat. L’école est forte d’une équipe de 700 enseignants et chercheurs 
à plein temps. L’école figure parmi le top 100 des meilleures écoles de 
commerce publié par le magazine américain Business Week et à la 6ème 
position des écoles de commerce françaises. L’école de management de 
Grenoble est membre de la commission des grandes écoles et un des 
rares établissements qui possède à la fois les accréditations EQUIS (Eu-
rope), AACSB (Etats-Unis), et AMBA (Royaume-Uni). La mission de l’école 
est de favoriser l’innovation pédagogique et la recherche appliquée pour 
mieux servir les entreprises et se hisser parmi les meilleures écoles de 
commerce européennes.
GEM regroupe 4 établissements :
4 L’école supérieure de commerce de Grenoble, ESC Grenoble
4 La Grenoble graduate school of business, GGSB
4 L’école de management des systèmes d’information, EMSI
4 L’école doctorale
Le campus de l’école est situé dans la Silicon Valley de Grenoble et a tiré parti de sa  
localisation géographique avantageuse pour tisser des liens avec plusieurs 
grandes entreprises multinationales (IBM, HP, Schneider, etc…).

Grenoble EM propose une grande diversité de cours dans des domaines 
divers à des étudiants français ou internationaux sur la base des principes 
qui ont présidé sa création et intègre la langue et la culture française 
au contenu de toutes ses formations. L’école et ses formations de master 
en affaires internationales obtiennent régulièrement de très bonnes places 
dans les classements internationaux tels que celui du Financial Times. Les 
spécialités de l’école sont le management de la technologie, de l’innova-
tion et des projets interculturels.  L’offre de formation de l’école est adaptée 
aux besoins des entreprises internationales. L’école met à disposition de 
ses étudiants du matériel de pointe ainsi que les dernières technologies 
en matière de sciences de l’information. Un enseignement théorique as-
socié à une mise en pratique permet aux diplômés de l’école de mieux 
s’adapter à leurs futurs défis professionnels. L’école a développé plusieurs 
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Coopérations dans le domaine de la recherche:
Echanges de professeurs dans les disciplines de la finance, du marketing, 
du management des opérations et de la stratégie 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 Etudiants chinois inscrits dans les programmes - temps plein et partiel 

- de HEC au 1er octobre 2013: 210
4 Rentrée d’octobre 2013 : master in management grande école (38), 

MSc (41), MBA (11 dont 4 en temps partiel), doctorat (5), TRIUM 
global EMBA (2).

Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine:

4 Executive MBA de HEC en Chine : 52 participants chinois et interna-
tionaux (rentrée de 2013)

4 Tsinghua SEM-IFM-HEC AMP in fashion and luxury : 45 participants 
par an

Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
Environ 30 étudiants par an (échanges, stages et doubles diplômes)
Statut en Chine:
4 HEC Paris est un établissement de la « CCI Paris Ile-de-France » (éta-

blissement public), situé à Jouy-en-Josas, 78 351 France
4 La « CCI Paris Ile de France » a créé à Pékin une filiale “CCIParis
     Consulting” (WFOE) qui abrite deux activités de HEC Paris :
 - l’activité « programme de l’executive MBA HEC » délivré en Chine 

(Pékin/Shanghai)
 - l’activité de développement de formation continue de HEC (executive 

education)

4 Ecole d’économie et de management de l’université Tsinghua 
4 Ecole centrale du parti communiste chinois
4 China Europe international business school
4 Ecole de management de l’université Fudan
4 Ecole de management de l’université du Zhejiang

每年40位来自以下大学的学生（硕士30名，MBA 10名）到巴黎高商交流： 
北京：

4 清华大学经管学院：自1998年起
上海与杭州：

4 上海外国语大学(SISU) ：自1984起 
4 中欧国际工商学院 ：自2000起
4 复旦大学管理学院 ：自2007起 
4 浙江大学管理学院：自 2012起
双文凭：
4 MBA 项目：在北京开设一个MBA双学位项目:
 HEC – 清华大学 MBA 双学位(两校每年各招收1 至 4名本国和国际学员)
4 硕士生项目：和清华大学经管学院开设两个双学位硕士项目
 HEC-清华金融硕士双学位master de finance double diplôme 
 HEC-清华大学管理硕士双学位  

研究领域的合作：
在金融，市场营销，运营管理，战略等学科的教师交流项目

每年招收的在法学习中国学生人数： 
4 此项目中全日制和废物全日制注册的中国学生：210名（截止至10月1日）
4 2013年10月开学：管理学硕士（38），MSc （41）, MBA （11 +4 在职）, 博士(5), 

TRIUM Global EMBA （2）

每年招收的在华学习中国学生人数： 
4 执行MBA 项目：52 名中国和国际学员（2013年入学）
4 HEC-IFM-清华大学时尚奢侈品管理项目：每年有45名学员

在华学习的法国学生人数：每年约30人 (交流，实习，双文凭 )

在华合法身份：
4 HEC 隶属于巴黎工商會（公立机构）， 位于Jouy-en-Josas, 78 351 法国.
4 巴黎工商會在北京创立“巴黎工商會咨询”分会；该咨询公司帮助开展两项HEC的

活动：开设高级管理人员MBA课程（北京，上海），HEC 成人继续教育的发展计划
（非学历高级经济培训）

4 清华大学经管学院                                        4 CCPS
4 CEIBS                                                              4 复旦管理学院
4 浙江大学管理学院

巴黎高等商业学院（HEC）成立于1881年，是法国领先的商学院。2006年以来，在英国
金融时报的欧洲商学院排名中名列欧洲第一。巴黎高商从事研究和教学两个方向，即大
学管理硕士，理学硕士，博士，企业管理硕士（MBA）,高级管理人员MBA, TRIU: Glob-
al EMBA 和非学历高级经济培训。巴黎高商校友会汇集了 47 000 毕业生，其中中国学
生约700名，他们分别组成了北京，上海，深圳，香港和台北的地域性校友会。巴黎高
等商业学院隶属于法兰西岛工商会。自1995年由Bernard RAMANANTSOA教授担任校
长。巴黎高商是巴黎高科的创办会员，也是巴黎萨克雷大学科技合作基金会创办成员。  

4 4 000名在校生,毕业后将颁发相关课程毕业证书
4 大学/管理学硕士：2 191名学生 （30%国际学生）
4 硕士项目: 493 名学生（48%国际学生）
4 MBA：408名学生（83%国际学生）
4 PhD：79名学生（63% 国际学生）
4 TRIUM Global高级管理人员MBA：171名 （88%国际学生）
4 HEC高级管理人员MBA （法国,中国,卡塔尔） ：556名学生 （45%国际学员）
4 110常任教师 （64%外籍）
4 与全球46个国家签署126个国际合作协议
4 在全球127个国家有47 000名毕业生
4 在英国金融时报对欧洲商学院的排名中位居欧洲第一

1984年，巴黎高商与上海外国语学院建立了合作关系，启动了面向中国学生的招生项目
和面向法国学生的中文授课。巴黎高商与中欧商学院，复旦大学管理学院，清华大学经
管学院，浙江大学管理学院，中共中央党校。巴黎高商自2008年起和中国国家资源委员
会共同开办高级管理人员MBA课程。2012起，巴黎高商也和浙江大学管理学院合作创办
了MBA课程。巴黎高商分别在北京和上海设置非学历高级经济培训课程。

进入中国日期：1984

学生交流：
合作项目：
1/ 共同项目 HEC - 清华大学经管学院
HEC-IFM-清华大学高级时尚奢侈品管理项目
HEC-IFM-清华大学时尚和奢侈品管理硕士 (筹备中)
2/ HEC与 SASAC和浙江大学管理学院合作开设执行 MBA项目

HEC Paris School of Management
巴黎HEC商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Geneviève BARRE 
et Elodie XU

+86 139 1104 4896 

Room 3 207, Nexus 
Building B19 
Dongsanhuan North Road-
Chaoyang District,  10002 
Beijing     

北京市朝阳区东三环北
路嘉盛中心19幢3207室 
邮编：10002   

barre@hec.fr
www.hec.edu

et l’école centrale du parti communiste chinois, la faculté d’économie de 
l’université chinoise de Hong Kong, les business schools de l’université 
des sciences et technologies de Hong Kong et de l’université nationale 
de Taïwan. Depuis 2008, HEC délivre son executive MBA en partenariat 
avec la SASAC (commission de supervision et d’administration des actifs 
d’Etat) et depuis 2012 en partenariat avec l’école de management de 
l’université du Zhejiang. Des équipes HEC travaillent à Pékin et Shanghai 
pour les programmes executive education. 
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1984
Echanges: 40 étudiants de masters (30) et MBA (10) par an, avec les 
partenaires suivants:
Pékin: 
4 Ecole de management et d’économie de l’université de Tsinghua de-

puis 1998
Shanghai et Hangzhou:
4 Université des études internationales de Shanghai depuis 1984 
4 China Europe international business school depuis 2000
4 Ecole de management de l’université Fudan depuis 2007 
4 Ecole de management de l’université du Zhejiang depuis 2012
Programmes en coopération:
4 Programmes conjoints HEC - Tsinghua SEM
 -HEC-IFM-Tsinghua advanced management program in fashion & luxu-

ry
 -HEC-IFM-Tsinghua executive master in fashion and luxury (en prépara-

tion)
4 Diplôme de l’executive MBA de HEC Paris en partenariat avec SA-

SAC et la faculté de management de l’université du Zhejiang 
Doubles Diplômes:
4 Programme MBA: un double diplôme MBA à Pékin
 - HEC – Tsinghua MBA double diplôme (1 à 4 participants chinois et 

internationaux par an pour chaque école)
4 Programmes masters: deux doubles diplômes master pré-expérience 

avec Tsinghua SEM
 - HEC-Tsinghua master de finance double diplôme 
 - HEC-Tsinghua master de management grande école double diplôme

HEC Paris, créée en 1881, est l’école de management leader en France, 
numéro un dans le classement pour l’Europe du Financial Times depuis 
2006. Ses activités sont la recherche et l’enseignement pour les pro-
grammes grande école master in management, MSc, doctorat, MBA, 
executive MBA, TRIUM global EMBA et executive education. L’Association 
HEC Alumni compte 47 000 diplômés, dont environ 700 en Chine, dans 
les 5 chapitres de Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et Taipei. HEC 
est une école de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Paris 
Ile-de-France. Professeur Bernard RAMANANTSOA est Directeur Général 
d’HEC depuis 1995. HEC Paris est membre fondateur de ParisTech et 
membre fondateur de la Fondation de coopération scientifique (FCS) de 
l’université Paris-Saclay. 

4 4 000 étudiants en programmes diplômants
4 Grande école /MSc in management : 2 191 étudiants (30 % interna-

tionaux)
4 Master programs/MSc : 493 étudiants (48 % internationaux)
4 MBA : 408 étudiants (83 % internationaux)
4 PhD : 79 étudiants (63% internationaux)
4 TRIUM global executive MBA : 171 étudiants (88 % internationaux) 
4 HEC executive MBA (France, Chine, Qatar) : 556 participants (45% 

internationaux)
4 110 professeurs permanents (64% internationaux)
4 126 accords de partenariat internationaux dans 46 pays
4 47 000 diplômés dans 127 pays
4 Classement Financial Times 2013: HEC N°1 European business 

school

En 1984, HEC Paris a débuté le recrutement des étudiants chinois et l’en-
seignement de la langue chinoise aux étudiants HEC avec l’université des 
études internationales de Shanghai. HEC a développé des partenariats 
académiques avec la China Europe international business school, la facul-
té de management de Fudan, l’école d’économie et de management de 
l’université Tsinghua, l’école de management de l’université du Zhejiang, 

HEC Paris School of Management
巴黎HEC商学院

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 



26 27

4 国际联合学院 - 珠海 
4 澳门大学 
4 中国科学技术大学 - 合肥 
4 武汉大学

每年招收的在法学习中国学生人数：70名

每年招收的在华学习中国学生人数：30名

在华学习的法国学生人数：10名

在华合法身份：代表处设在中国一所咨询公司内

4 中国人民大学
4 武汉大学

里尔经济管理学院是法国一所著名的商学院，成立于1964年，隶属于里尔天主教大学。
学校有两个校区，分别位于里尔和巴黎。学校同时获AACSB和EQUIS两大认证。学校在
法国研究生院校中首屈一指，她开设的学制为5年的管理硕士生项目（“法国大学校”
项目）在2013年金融时报排名中位列第24名。学校向全体拥有高中文凭和高考成绩的学
生开放。在研究领域，学院凭借与法国国家科学研究中联合建立的研究所，在全法所有
院校中排名第二，在“大学生”杂志对全法商学院的综合排名中，名列第六位。

4 2个校区（里尔，巴黎）
4 获 AACSB 和EQUIS两大认证
4 3400 名在校生
4 与55个国家的215所学校建立了合作关系
4 96% 的教师拥有博士学位
4 80% 的外籍教师
4 3 个本科专业 （国际商务, 市场营销和产品销售，金融和会计）
4 6 个硕士培养方向 （国际商务, 电子化市场营销与客户关系管理, 商务分析与咨询, 时

尚管理, 会计，金融）
4 1个国际MBA项目

在和中国多所大学签署学生交流协议之后，里尔经济管理学院于2012年10月在上海设立
了常驻代表处，并于2013年3月正式挂牌。从此。学校开始了在中国大陆，包括香港，
澳门和台湾的发展。

进入中国日期：2012

学生交流：
4 中央财经大学 - 北京 
4 香港理工大学 
4 南京大学 
4 南京航空航天大学 
4 中国人民大学 - 北京 
4 上海高级金融学院 - 上海交通大学 
4 上海外国语大学 
4 天津大学 
4 同济大学经济与管理学院 - 上海

IESEG School of Management
里尔经济管理学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Marc PORTO

+86 138 1691 3699 

Room 1 806, Building 8 
999 Dongxiu Road  
200127 Shanghai                         

上海市东绣路999号8幢
1 806室 
邮编：200127  

m.porto@ieseg.fr
www.ieseg.fr

Echanges: 
4 Université centrale de finance et d’économie
4 Université des sciences et technologies de Hong Kong
4 Université de Nankin
4 Université d’aéronautique et d’astronautique de Nankin
4 Université Nankai
4 Université Renmin de Chine
4 Institut avancé de finance de Shanghai à l’université Jiaotong 

de Shanghai
4 Université des études internationales de Shanghai
4 Université de Tianjin
4 Ecole d’économie et de management de l’université Tongji
4 United international college
4 Université de Macao
4 Université des sciences and technologies de Chine
4 Université de Wuhan
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: 70
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en Chine: 30
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 10
Statut en Chine: Le bureau IESEG est hébergé par une compa-
gnie de conseil chinoise

4 Université Renmin de Chine
4 Université de Wuhan

IESEG School of Management est une école de management 
créée en 1964 et faisant partie de l’université catholique de 
Lille. Elle a deux campus : à Lille et à Paris. Elle est accréditée  
AACSB et EQUIS. Ecole numéro un en France parmi les écoles 
post-bac, elle offre un master of science in management en 5 ans 
(programme grande école) classé 24ème sur le classement du 
Financial Times en 2013. Elle est ouverte aux élèves ayant un 
diplôme du secondaire tel que le gaokao, l’IB, le baccalauréat 
etc… Elle est classée deuxième en recherche parmi tous les établis-
sements français grâce à son laboratoire conjoint avec le CNRS 
et sixième dans le classement générale des grandes écoles de 
management sur le magazine L’Etudiant.

4 2 campus (Lille et Paris)
4 Double accréditation EQUIS et AACSB
4 3 400 étudiants
4 215 universités partenaires dans 55 pays
4 96% des professeurs ayant un doctorat
4 80% de professeurs internationaux
4 3 bachelors (international business, marketing & sales et fi-

nance & accounting)
4 6 master of science (international business, digital marketing 

& CRM, business analysis & consulting, fashion management, 
accounting, finance)

4 1 international MBA

Après avoir signé plusieurs partenariats pour des échanges d’étu-
diants avec des universités en Chine, IESEG School of Manage-
ment a ouvert un bureau permanent à Shanghai en octobre 2012, 
qui a été officiellement inauguré en mars 2013. Depuis cette date, 
le bureau de l’IESEG a en charge le développement de l’école en 
Chine, mais aussi à Hong Kong, Macau et Taiwan.
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: 2012

IESEG School of Management
里尔经济管理学院
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4 Université de Shanghai des sciences de l’ingénieur

硕士文凭的国际认证程序已在Ideart-IDEL的支持下启动

每年招收的中国学生人数：500名 （4个项目在中国，7个项目在法国） 

在华学习的法国学生人数：10至15名

在华合法身份：与上海工程技术大学合作创建设计师学院

4 上海工程技术大学

法国国际时装学院为来自世界各国的学生在第一阶段（本科）开设时装设计
和时尚营销的各类课程，在第二阶段（MBA）开设时装商业，时尚传媒和
奢侈品品牌管理方向的各类课程。学生将在一个跨学科和国际化的环境中成
长。法国国际时装学院在巴黎，上海，曼谷和伊斯坦布尔的校区共有1000多
名在校学生。学校是时尚和奢侈品教育领域的领军者，学院提供的课程和项
目反映的是这个生机勃勃的产业所衍伸出来的众多机遇。

4 于1982在巴黎建校

2002年，法国国际时装学院落户上海，与上海工程技术大学合作创建中法埃
菲时装设计师学院，成为第一所获得中国政府批准的时装教育类中法合作高
等院校。
2009 年，MBA课程启动。
2012 年，非全日制课程启动。

进入中国日期：2002

学生交流：

4 柏丽慕达时装学院（佛罗伦萨, 意大利）
4 泰国Luxellence中心（曼谷, 泰国）
4 LSL（伊斯坦布尔, 土耳其）

双文凭：

4 MBA IFA Paris/柏丽慕达时装学院 时尚商业硕士
4 MBA IFA Paris / 柏丽慕达时装学院 奢侈品品牌管理硕士
4 MBA IFA Paris / 泰国Luxellence中心 奢侈品品牌管理硕士

IFA Paris
法国国际时装学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Patrick KOUZ-
MINE-KARAVAIEFF

+86 21 6275 0055  

350 Xianxia Road
200336 Shanghai     

上海市仙霞路350号
 邮编：200336 

www.ifaparis.com

IFA Paris est une école de mode qui offre aux étudiants du monde entier 
des programmes de premier cycle (bachelor) en fashion design et mar-
keting, et de second cycle (MBA) en fashion business, fashion media et 
luxe. Les étudiants évoluent au sein d’un environnement pluridisciplinaire et 
international. Avec plus de 1 000 étudiants à Paris, Shanghai, Bangkok 
et Istanbul, IFA Paris est à la pointe de l’éducation dans les secteurs de la 
mode et du luxe, et offre des programmes reflétant les nombreuses oppor-
tunités de cette industrie dynamique.

4 Création en 1982 à Paris

En 2002, IFA Paris s’implante à Shanghai, devenant la première 
joint-venture sino-française dans l’éducation de la mode à être recon-
nue par le gouvernement chinois, en partenariat avec l’université de 
Shanghai des sciences de l’ingénieur. En 2009, l’école ouvre  ses  
premiers MBAs avant de lancer en 2012 ses classes Part Time.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2002
Echanges: 
4 Polimoda (Florence, Italie), 
4 PIM luxellence center (Bangkok, Thailand)
4 LSL (Istanbul, Turquie)
Doubles Diplômes:
4 MBA IFA Paris / Master POLIMODA fashion business
4 MBA IFA Paris / Master POLIMODA luxury brand management
4 MBA IFA Paris / PIM Luxellence luxury brand management
Une démarche d’accréditation International Master a été initiée avec le 
soutien d’Ideart-IDEL.
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 10 à 15
Etudiants chinois recrutés chaque année: 500 (4 programmes en 
Chine, 7 en France)
Statut en Chine: joint-venture avec l’université de Shanghai des sciences 
de l’ingénieur

IFA Paris
法国国际时装学院
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生，另有23名学生已被选拔在2013秋季赴法学习。
4 工业，电信和电子工程双学位－北京交通大学
4 电信，电子工程双学位－上海交通大学
 继SPET项目之后，双方签署双学位协议。两校第一届被录取双学位的学生将于2013

年秋季入学。
4 和哈尔滨科学技术学院共同成立电子和机械工程双学位 -哈尔滨科学技术学院的合作

协议与里昂 INSA和米其林公司的合作关系紧密相连。
4 土木工程双学位  － 同济大学（协议签署阶段）

所有申请双学位的学生将面临各形式的选拔（演讲，面试等）

研究领域的合作：
4 合作研究实验室：哈尔滨科学技术学院与LIA（国际联合实验室） CNRS
4 合作研究项目： ANR项目，蔡元培项目，罗纳阿尔卑斯大区 CMIRA项目       
4 合作发表文献：超过100篇，包括在专业的一类期刊上发表”

每年招收的在法学习中国学生人数： 
4 56名本科生
4 179 名工程师学科学生 
4 84 名博士生
4 8 名研究性硕士生

每年招收的在华学习中国学生人数：交大电信工程培训项目，15名学生

在华学习的法国学生人数：每年50名 

在华合法身份：上海代表处 

4 上海交通大学
4 同济大学
4 北京交通大学
4 清华大学
4 哈尔滨职业技术学院
4 西北工业大学
4 厦门大学

国立里昂应用科学学院（里昂INSA）是全欧洲高等教育范围内最大的跨学科和国际化法
国工程师学校。学校在学制为五年的教学中培养具有人文精神，创新精神和企业家精神
的全面发展的工程师。学校获法国工程师学衔委员会（CTI）授权颁发工程师文凭。国立
里昂应用科学学院拥有21个研究实验室。学校每年通过12个不同的教育项目为社会培养
约950名工程师和150名工程学博士生。国立里昂应用科学学院期望能继续巩固和提升在
欧洲精英高等学府中的排名。

4 6 000名在校学生
4 21个研究实验室
4 12个工程师专业
4 30%国际学生

国立里昂应用科学学院在与中国的合作方面堪称法国的先驱者：早在1979年，学校就首
次迎来了十几名进入五年制工程师项目学习的中国留学生；1980年，学校又邀请来了第
一位中国教授，即名噪中外的学者葛庭燧；学校最终于1997年创立了ASINSA项目（在
法国属于与中国合作的先驱项目），并每年通过学校代表处招收25名中国学生（截止至
2013年已招生16届学生）。30多年来，里昂国立里昂应用科学学院在中国致力开展各种
丰富多样的活动和合作项目，包括各教育阶段的学生交流（本科阶段，工程师阶段，博
士和研究员阶段），研究领域的合作，双学位项目，专业项目等。里昂国立里昂应用科
学学院着力与中国合作各方共同发展一种卓越的、结构完善且可持续的伙伴关系。

进入中国日期：1979

学生交流：
越来越多的国立里昂应用科学学院学生憧憬到中国知名大学完成一部分大学学业的课
程。他们选择中文作为他们的第一或第二外语就是最好的证明(2013-2014有 164 名学生
来中国学习)。同样，中国学生也是留学国立里昂应用科学学院的外国留学生中数量最多
的，学校有300多名来自中国的在读生。

电信工程专项项目（SPE-T）:

电信工程项目(SPET)是由国立里昂应用科学学院所属电信学院和上海交通大学电子信息
与电气工程学院在2008年合作创立的。每年都招收20名中法学生在上海上课，并在项目
框架内完成实习。 

双文凭：
4 机械工程双文凭－西北工业大学
 西北工业大学本科三年级学生赴法就读第四年和第五年的课程。现已有20名毕业学

Grenoble Ecole de Management
格勒诺布尔高等商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Dan YE

+86 21 6120 4413 

Room 3041
Central Plaza
16 South Henan Road 
200002 Shanghai                                                                                    

上海市河南南路16号
中汇大厦 3041室
 邮编：200002  

asinsa-chine@insa-lyon.cn
www.insa-lyon.fr

Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 56 en premier cycle
4 179 en cycle ingénieur
4 84 doctorants
4 8 en masters recherche
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine:
15 pour la filière télécommunications à l’université Jiaotong de Shanghai
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 50
Statut en Chine: bureau de représentation à Shanghai

4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Tongji
4 Université Jiaotong de Pékin
4 Université Tsinghua
4 Institut de technologie d’Harbin
4 Université polytechnique du nord-ouest de la Chine
4 Université de Xiamen

est la preuve (164 en 2013-2014). Réciproquement ce sont plus de 300 
Chinois qui sont présents sur le campus de l’INSA de Lyon (nationalité 
étrangère la plus représentée). 
Filière SPE-T:
L’école a de nombreuses universités partenaires dont l’université Jiaotong 
de Shanghai avec laquelle elle a établi un programme spécifique d’ingé-
nierie des télécommunications (SPET) en collaboration avec la school of 
electronic, information and electrical engineering (SEIEE) de l’université 
Jiaotong de Shanghai. Chaque année, une vingtaine d’étudiants français 
et chinois suivent des cours à Shanghai et réalisent un stage dans ce 
cadre. 
Doubles Diplômes:
4 Double diplôme en génie mécanique avec l’université polytechnique 

du nord-ouest de la Chine. Les étudiants de NPU intègrent l’INSA en 
4e année pour deux années d’études. 20 étudiants ont été diplômés 
et 23 étudiants ont été sélectionnés pour la rentrée 2013-2014.             

4 Double diplôme en génie industriel, télécommunications et génie élec-
trique avec l’université Jiaotong de Pékin

4 Double diplôme en télécommunications et génie électrique avec l’uni-
versité Jiaotong de Shanghai. Un accord de double diplôme a été 
signé dans la continuité de la filière SPE-T. Les premières promotions 
des deux côtés ont débuté en 2013/2014.

4 Double diplôme en génie électrique et en génie mécanique avec 
l’institut de technologie d’Harbin. Les échanges avec HIT se déve-
loppent en lien avec le partenariat entre l’INSA de Lyon et l’entre-
prise Michelin, et la première promotion en double diplôme en génie  
électrique et en génie mécanique a débuté en 2012/2013. 

4 Double diplôme en génie civil avec l’université Tongji (en cours de 
signature)

Pour tous les candidats à un double diplôme, une procédure de sélection 
est mise en place (présentations, entretiens …).
Coopérations dans le domaine de la recherche:
4 Projet de laboratoire international associé avec l’institut de technologie 

d’Harbin
4 Projets de recherche communs avec l’ANR, programme Cai Yuanpei 

et projet CMIRA de la Région Rhône-Alpes
4 Plus d’une centaine de publications communes, y compris dans les 

meilleures revues du domaine

L’INSA de Lyon est la plus grande école d’ingénieurs française pluridis-
ciplinaire et internationale au cœur de l’espace européen de l’enseigne-
ment supérieur. Elle forme en cinq ans des ingénieurs pluri-compétents, 
humanistes, innovants et dotés d’un esprit entrepreneurial; elle est habilitée 
par la CTI (commission des titres d’ingénieur) à délivrer le diplôme d’in-
génieur. L’INSA de Lyon compte 21 laboratoires de recherche. L’institut 
diplôme plus de 950 ingénieurs par an dans 12 filières de formation 
et environ 150 docteurs par an en sciences de l’ingénierie. L’INSA de 
Lyon souhaite désormais renforcer son positionnement parmi les meilleurs 
établissements d’enseignement supérieur européens. 

4 6 000 étudiants
4 21 laboratoires de recherche
4 12 spécialités d’enseignement ingénieur
4 30% d’étudiants étrangers

L’INSA de Lyon est pionnière en France dans sa collaboration avec la 
Chine: elle a accueilli en 1979 une première promotion d’une dizaine 
d’étudiants chinois en cycle d’ingénieur de 5 ans ; en 1980 elle reçoit 
son premier professeur invité chinois, l’Académicien de renommée mon-
diale Tinsui GE ; elle créée enfin le programme ASINSA en 1997 (projet 
de collaboration avec la Chine précurseur en France) et recrute chaque 
année 25 étudiants chinois (16ème promotion en 2013) via son bureau 
de représentation. Depuis plus de 30 ans, l’INSA de Lyon est présente en 
Chine avec des activités et des partenariats très diversifiés : mobilité à tous 
les niveaux (premier cycle, cycle ingénieur, doctorat et chercheur), collabo-
rations dans le domaine de la recherche, doubles diplômes, programmes 
spécifiques…L’INSA de Lyon privilégie avec ses partenaires chinois une 
coopération d’excellence, structurante et durable. 
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1979
Echanges: 
Les étudiants de l’INSA de Lyon sont de plus en plus nombreux à vouloir 
réaliser une partie de leur cursus universitaire dans une université chinoise 
prestigieuse. Leur choix du chinois en deuxième ou troisième langue en 

Grenoble Ecole de Management
格勒诺布尔高等商学院
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4 南京理工大学                          4 西安电子科技大学
4 西安交通大学                          4 北京邮电大学
4 中山大学

双文凭：
4 上海交通大学                          4 哈尔滨工业大学
4 同济大学                                  4 东南大学
4 南京理工大学                          4 西安电子科技大学
4 西安交通大学                          4 北京邮电大学
4 中山大学

研究领域的合作：
4 上海交通大学                           4 南京理工大学
4 西安电子科技大学                   4 华中科技大学
4 中山大学

每年招收的在法学习中国学生人数： 
每年大约110人，就读于集团属下不同的学院（博士项目和国家电信管理学校除外），
其中60名为交换委培生，50名为双学位项目学生

每年招收的在华学习中国学生人数： 
4 上海交通大学-巴黎高科（巴黎高科矿业学校，巴黎高等电信学校）：每年100名
4 中山大学中法核工程与技术学院 (南特矿业学校): 每年100名

在华学习的法国学生人数：
每年有大约30名来自集团各相关学院的学生（博士项目和国家电信管理学校除外），参
与不同的培养项目（交流项目和双学位项目）

在华合法身份：有中国公司担保的在华代表办事处

4 上海交通大学                          4 哈尔滨科技学院
4 哈尔滨工程大学                      4 清华大学
4 同济大学                                  4 东南大学
4 南京理工大学                          4 西安电子科技大学
4 西安交通大学                          4 北京邮电大学
4 中山大学

法国电信-矿业大学集团是一所公立的科研、文化、专业性大学. 集团旗下有下列专业院
校: 阿尔比矿业学院, 阿莱斯矿业学院, 杜埃矿业学校, 南特矿业学院, 巴黎高科矿业学院, 
圣艾蒂安矿业学校, 南锡矿业学校, 布列塔尼国立高等电信学校, 国家电信管理学校, 巴黎
高等电信学校, 南巴黎电信学校, 通信系统工程师学校与研究中心和里尔通信工程学院。
这些学校颁发的证书有: 工程师学位证书, 高等管理学学位 （商业大学）证书, 科学硕士
学位证书, e-MBA, 专科文凭, 专业工程师学位证书, 博士学位证书。集团下属的所有学
校都在工业部部长和电子信息部部长的监管之下完成高等教育、科学技术研究、技术转
让、支持法国公司的创新和经济发展的使命。

4 12 555名在校学生，其中8 617名工程师专业学生，1 013名管理学专业学生
4 每年有4 200名毕业生，其中2 500名获工程师文凭（超过8%的工程师在法国毕业）， 

190名获管理学文凭，460名获博士文凭
4 32% 的学生为外国学生，其中1 300名外国学生参加工程师课程的学习（即8%的外

国学生在法国本土的工程师学院毕业）
4 工程师和管理专业毕业生六个月就业率：93%
4 在全球拥有500个合作伙伴，分布在73个国家
4 1 451位研究型教师，334位研究型工程师，1 725位博士生
4 1 810 篇/本A类论著
4 合作研究成果总额为1.213亿欧元（超过法国所有工程师院校合作研究成果总额的

25%）
4 36项专利, 126项企业孵化项目，创立 76 家公司，三年存活率高于90%

法国电信-矿业集团自2000年初进入中国。起始阶段，集团择优筛选出下属的几所精英
学院，旨在与中国的大学发展深层次的交流合作关系，诸如学生和教师的交流计划，教
学经验的分享，双文凭项目的设立，博士生联合培养的计划，合作研究的项目以及共用
实验室等方面的合作。上海交通大学是最早的合作大学。法国电信矿业集团十分重视与
中国的合作伙伴关系，并于2009年设立常驻中国的办事处，该办事处主要负责校友圈的
活动组织。

进入中国日期：2002

学生交流：
4 上海交通大学                          4 哈尔滨科技学院
4 哈尔滨工业大学                      4 清华大学
4 同济大学                                  4 东南大学

Institut Mines-Télécom
法国电信-矿业大学集团

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Cédric BARRIER

+86 10 8523 6602 

150 Zhongyu Plaza
6 North Gongti Road
Chaoyang district
100027 Beijing     

china@mines-telecom.asia
www.mines-telecom.fr

4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université des sciences et technologies de Nankin,
4 Xi’dian
4 Université des sciences et technologies du centre de la Chine
4 Université Sun Yat-Sen
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
Environ 110 étudiants par an, toutes écoles confondues (hors PhD et école 
de management) dont 60 sur concours et 50 en double diplôme
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine:
4 Université Jiaotong de Shanghai-ParisTech (Mines ParisTech, Telecom 

ParisTech): 
 100 étudiants par an
4 IFCEN (Mines Nantes): 100 étudiants par an
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
Environ 30 par an toutes écoles confondues (hors PhD et école de ma-
nagement) et tout programme confondu (échanges et doubles diplômes)
Statut en Chine: bureau de représentation porté par une société chinoise

4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Institut de technologie de Harbin
4 Université d’ingénierie de Harbin
4 Université Tsinghua
4 Université Tongji
4 Université du sud-est de la Chine
4 Université des sciences et technologies de Nankin
4 Xi’dian Université Jiaotong de Xi’An 
4 Université des postes et télécommunications de Pékin
4 Université Sun Yat-Sen

profondeur, avec un nombre resserré d’établissements d’élite, pour des 
échanges d’étudiants et d’enseignants, le partage d’expérience en pé-
dagogie, des cursus double diplômants, des doctorats en cotutelle, des 
programmes communs de recherche, des laboratoires communs, etc. L’uni-
versité Jiaotong de Shanghai est le partenaire le plus ancien de l’Institut. 
Accordant la plus grande importance à ses partenaires chinois, l’Institut 
Mines-Télécom s’est doté en 2009 d’une représentation permanente en 
Chine. Ce bureau a notamment pour mission l’animation du réseau des 
alumni.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2002
Echanges: 
4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Institut de technologie de Harbin
4 Université d’ingénierie de Harbin
4 Université Tsinghua
4 Université Tongji
4 Université du sud-est de la Chine
4 Université des sciences et technologies de Nankin
4 Xi’dian
4 Université Jiaotong de Xi’An
4 Université des postes et des télécommunications de Pékin
4 Université Sun Yat-Sen
Doubles Diplômes:
4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Institut de technologie de Harbin
4 Université Tongji
4 Université du sud-est de la Chine
4 Université des sciences et technologies de Nankin
4 Xi’dian
4 Université Jiaotong de Xi’An
4 Université des postes et des télécommunications de Pékin
4 Université Sun Yat-Sen

Coopérations dans le domaine de la recherche:

L’Institut Mines-Télécom est un EPSCP constitué sous forme de grand éta-
blissement. Il englobe les  grandes écoles suivantes : Mines Albi, Mines 
Alès, Mines Douai, Mines Nantes, Mines ParisTech, Mines Saint-Etienne, 
Mines Nancy, Télécom Bretagne, Télécom Ecole de Management, Télé-
com ParisTech, Télécom SudParis, Eurecom et Télécom Lille. Ces écoles 
délivrent : diplôme d’ingénieur, diplôme d’études supérieures de gestion 
(grande école de commerce), master of science, e-MBA, mastère spé-
cialisé, diplôme d’ingénieur de spécialisation, PhD. Les écoles de l’Insti-
tut, placées sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie et du ministre 
chargé des communications électroniques, ont pour missions l’enseigne-
ment supérieur, la recherche scientifique et technologique, le transfert de 
technologie, le soutien à l’innovation et au développement économique 
des entreprises françaises.

4 12 555 étudiants dont 8 617 élèves ingénieurs et 1 013 élèves 
managers

4 4 200 diplômés par an dont 2 500 ingénieurs (plus de 8% des ingé-
nieurs diplômés en France), 190 managers et 460 docteurs

4 32% d’étudiants étrangers, dont 1 300 étudiants étrangers dans 
les formations d’ingénieur (soit 8 % des étudiants étrangers dans les 
écoles d’ingénieur en France)

4 Taux d’emploi à 6 mois des diplômés ingénieurs / managers : 93 %
4 500 partenaires internationaux cumulés dans 73 pays
4 1 451 enseignants chercheurs, 334 ingénieurs de recherche, 1 725 

doctorants
4 1 810 publications de rang A
4 121,3 M d’euros de chiffre d’affaire réalisé en recherche partenariale 

(plus de 25% du chiffre d’affaire réalisé par l’ensemble des écoles 
d’ingénieur françaises)

4 36 brevets, 126 start-up incubées et 76 entreprises créées avec un 
taux de survie supérieur à 90% à 3 ans

L’Institut Mines-Télécom est présent en Chine depuis le début des années 
2000. Il est attaché  au développement de relations partenariales en 

Institut Mines-Télécom
法国电信-矿业大学集团

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 
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研究领域的合作：
云南师范大学能源与环境科学学院研究所和IPAG商学院研究所

每年招收的在法学习中国学生人数：100名

在华学习的法国学生人数：70名/年

在华合法身份：校际合作，设立代表处（2014）

4 浙江大学
4 西北政法大学
4 西南财经大学

IPAG是全法唯一一所由法国科学院院士创办的商学院，创建人为雅克-吕夫（Jacques 
RUEFF）。学院宗旨是凭借杰出的学术资源， 把学生培养成具有管理和创造企业能力的
领导者。IPAG商学院在2013年全法商学院的排名中名列第六，在学生的认可度上排名
第一。依照1901非盈利组织法创建的IPAG商学院不隶属于任何金融集团，亦没有任何
资助。自1965年建校以来，培养学生的独立精神和透明化的工作态度是学院的追求。学
院颁发的文凭早在20多年前已得到中国政府的认可。学院的校区坐落在巴黎和尼斯的市
中心，同时在（洛杉矶的）滨江大学园区和中国云南的昆明市设有校区。

4 硕士文凭，30多年的资质
4 硕士学位，自2011年起
4 2 400 名学生，分布在4个校区：巴黎校区，尼斯校区，昆明校区（中国），洛杉矶

校区（美国）
4 与34个国家的109 所大学建立了合作关系
4 国际化课程最长至30个月
4 8 个双文凭， 2 个三文凭和1个工程管理联合培养的单文凭
4 开设8 门外语课
4 在第四、第五学年共有18至20个月在企业实习
4 每年4次招聘会， 85 % 毕业生的首次就业期为3个月
4 30 % 毕业生的首次就业在国外
4 毕业生的年均工资收入为34 000 欧元

IPAG商学院早在20世纪90年代就与位于杭州的浙江大学和坐落在广州的岭南大学建立
了大学层面的校际交流。2012年，IPAG商学院在昆明市建立了校区，自揭牌之日起，
每年有60多名学生来到云南师范大学求学。IPAG商学院昆明校区的师资由在法国和云
南师范大学任教、且用英语授课的各国教师组成。这一合作模式，不论是在学生的数量
上，还是在共同合作的研究项目上，都呈现出不断上升和继续发展的趋势。IPAG商学院
驻昆明代表处将在2014年加快开放的步伐，进一步扩大在中国的合作。

进入中国日期：1993

学生交流：
4 浙江大学（杭州）
4 西北政法大学（西安）
4 西南财经大学（成都）

IPAG
IPAG商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Raphael LISSILLOUR

+86 159 1174 3171 

Appt 401, Suite 1, Bât 2, 
Xin’an Huayuan, Xuefu Road, 
Lianhuachi Zhengjie    

昆明市学府路莲花池正街欣安
花园二栋一单元401室   

r.lissillour@ipag-china.com
www.ipag.fr

du Yunnan. L’équipe enseignante du campus Yunnan de l’IPAG compte 
des professeurs anglophones de toutes nationalités venant de France et 
de l’université normale du Yunnan. Ce partenariat est en développement 
continu tant sur le nombre d’étudiants que sur les projets de recherche com-
mune. L’année 2014 marquera l’ouverture du bureau de représentation de 
l’IPAG à Kunming afin d’élargir son champ d’action en Chine.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 1993
Echanges: 
4 Université du Zhejiang (Hangzhou)
4 Université de sciences politiques et de droit du nord-ouest de la Chine 

(Xi’An)
4 Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine (Cheng-

du)
Coopérations dans le domaine de la recherche:
Laboratoire de recherche de l’institut éco-gestion de l’université normale 
du Yunnan et Ipag-Lab
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 100
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 70
Statut en Chine: collaboration interuniversitaire et bureau de représen-
tation (2014)

4 Université du Zhejiang
4 Université de sciences politiques et de droit du nord-ouest de la Chine
4 Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine

Seule école supérieure de commerce fondée par un Académicien français 
- Jacques RUEFF - l’IPAG prépare ses étudiants à occuper des fonctions 
de cadres, de managers ou de créateurs d’entreprises grâce à son excel-
lence académique. En 2013, l’IPAG a été classé 6ème école de France 
dans sa catégorie, et 1ère pour la satisfaction de ses étudiants. Associa-
tion de la loi 1901 à but non lucratif, l’IPAG ne dépend d’aucun groupe 
financier et ne reçoit aucune subvention. L’école cultive indépendance et 
transparence depuis 1965. Les diplômes de l’IPAG sont reconnus par 
l’Etat chinois depuis plus de 20 ans. Présent en cœur de villes, à Paris et à 
Nice, le Groupe IPAG est également implanté sur les campus de Riverside 
(Los Angeles) et de Kunming dans le Yunnan. 

4 Diplôme bac + 5 visé depuis plus de trente ans, grade master depuis 
2011

4 2 400 étudiants sur 4 campus : Paris, Nice, Kunming (Chine) et Los 
Angeles (États-Unis)

4 109 universités partenaires dans 34 pays
4 Jusqu’à 30 mois à l’international
4 8 doubles diplômes, 2 triples diplômes et 1 diplôme joint manage-

ment et ingénierie
4 8 langues enseignées
4 Alternance en 4ème et 5ème années, 18 à 27 mois d’expérience en 

entreprise
4 4 forums de recrutement, un emploi en 3 mois pour 85 % des diplô-

més
4 30 % de premiers postes à l’étranger
4 Un salaire moyen annuel d’embauche des jeunes diplômés de 34 

000 

Les premiers échanges universitaires établis par l’IPAG se sont dérou-
lés dans les années 1990,  notamment avec l’université du Zhejiang 
à Hangzhou et l’université Lingnan à Hong Kong. Depuis l’inaugu-
ration de son campus Kunming en septembre 2012, plus de 60  
étudiants par an viennent séjourner sur le campus de l’université normale 

IPAG
IPAG商学院

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 
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Jessica XU

+86 21 6288 0588 

Unit 3 001, Tower 2 
Plaza 66
1266 West Nanjing Road
200040 Shanghai    

上海市南京西路1266号恒
隆广场B幢3001室  
邮编：200040 

info.china@istitutomarango-
ni.com
www.istitutomarangoni.com

马兰格尼学院（Istituto Marangoni）是一所培养时尚和设计领域高级专业人才和技术
人员的学校。学院由著名的意大利贵族服装设计师Giulio MARANGONI于1935年创立
于米兰。自建校以来，学院一直笃信教育的价值，始终紧跟潮流和全球市场的导向，不
断更新和充实课程内容。学院迄今已有四代来自全球五大洲的毕业生，已为时装界输送
了 40     000  
多名时装和奢侈品界专业人才,其中包括有Domenico DOLCE （Dolce & Gabbana）
和Franco MOSCHINO。

4 巴黎校区主管：Valérie Berdah Levy女士  
4 校区于8年前成立
4 巴黎校区有来自全球92个国家的330名在校学生，60 名教师
4 学校有三年制和一年制两种学制
4 上海校区10名行政人员，8名教师

近期，马兰格尼学院于2012年在上海开设了新的培训中心。该中心的创立旨在发掘西方
时尚文化和亚洲专业性之间新的联系。中心将开设针对时装设计，零售，视觉营销和服
装版型剪裁领域的短期专业课程。

进入中国日期：2013

每年招收的在法学习中国学生人数：约16名

每年招收的在华学习中国学生人数：约13名

在华合法身份：培训中心

Istituto Marangoni
马兰格尼学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

L’Institut Marangoni est une école avec pour objectif la formation 
des professionnels et des techniciens hautement spécialisés dans 
le monde de la mode et du design. L’Institut a été fondé à Milan 
en 1935 par Giulio MARANGONI, connu pour ses vêtements 
qui habillaient l’aristocratie italienne. Depuis sa naissance, l’Institut 
Marangoni n’a jamais cessé de croire  aux valeurs de la forma-
tion, ses programmes d’étude sont continuellement mis à jour afin 
de les rendre toujours plus fidèles à l’évolution du goût et du mar-
ché international. L’école a quatre générations d’étudiants des cinq 
continents à son actif et a lancé plus de 40 000 professionnels de 
la mode et du luxe, comme Domenico DOLCE (Dolce & Gabbana) 
et Franco MOSCHINO.

4 Valérie Berdah Levy, directeur du campus de Paris
4 Ecole créée il y a 8 ans
4 330 étudiants à Paris venus de 92 pays
4 60 enseignants
4 Programmes en 3 ans et 1 an
4 10 salariés et 8 enseignants présents à Shanghai

Récemment, l’Institut Marangoni a ouvert son nouveau trai-
ning center à Shanghai en 2012. Il a été créé pour trouver 
des points innovants de contact entre la culture de la mode  
occidentale et le professionnalisme asiatique. Il s’agit de cours 
spécialisés de courte durée visant la créatiovvn de mode, la vente 
au détail, le merchandising visuel et la modélisation.
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: 2013
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: environ 16
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en Chine: environ 13
Statut en Chine: training center

Istituto Marangoni
马兰格尼学院

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine
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William H. WANG 
et Peihua LI

+86 21 5230 1653  

Room 103, South Building
535 Fahuazhen Road
200052 Shanghai      

上海市法华镇535号南楼
103室 
邮编：200052    

william-hua.wang@kedgebs.
com
peihua.li@kedgebs.com”
http://www.aemba.com.cn/

学员总人数超过900 人

在华学习的法国学生人数：
MBA项目：国际学生比例约为15%，EMBA项目：约为5%

在华合法身份：
马赛KEDGE商学院与上海交大安泰经济与管理学院合作创办ByMBA项目“Antai 
KEDGE MBA (AEMBA)”  
编号：MOE31FR1A20030602O.

4 上海交通大学
4 清华大学
4 同济大学
4 中国人民大学

Kedge商学院的AEMBA项目由上海交大安泰经济与管理学院和KEDGE商学院于2002年
合作成立。这是中国唯一一所中外合作院校双方均获得三重国际认证（AACSB， 
EQUIS，AMBA）的MBA项目。如今，学院已有近900名学员经过此项目的培训。经历
了10年的发展，学院的AEMBA项目目前拥有金融学，全球管理学，品牌设计和创新等
九大专业。开设这些课程是为更好地满足学生们不同的需求。在金融时报（Financial 
Times）2003年的排名中，学院的AEMBA项目位列全球商学院第43位，并在亚洲非全日
制MBA项目中名列第一。

4 300个学术合作伙伴
4 200 个企业合作伙伴
4 8 个校区：达喀尔，苏州，马拉喀什，波尔多，马赛，土伦，阿维尼翁，巴斯蒂亚
4 10 000名在校生中30%为海外留学生
4 19 门管理学课程
4 35 000名校友
4 160名常任教授

2002  上海交大安泰经济与管理学院和 KEDGE商学院的金融学院院长签署合作协议
2005  获得 EQUIS认证，全球管理学专业成立
2007  获得AMBA认证
2008  上海交大安泰学院和 KEDGE商学院联合颁发高级管理人员MBA证书
2010  开设领袖人才专业
2011  获国际AACSB,EQUIS,AMBA三大认证
2012  法国波尔多高等商学院 （BEM） 和马赛商学院 （Euromed Management）合
并成为法国KEDGE商学院，启动品牌设计和创新课程专业

进入中国日期：2002

双文凭：
与上海交通大学安泰经济与管理学院共同颁发高级管理人员MBA双文凭。
每年招收管理人员工商管理硕士（EMBA）35名。

每年招收的在华学习中国学生人数： 
4 MBA项目: 每年约90人,
4 高级管理人员MBA: 每年约35人

KEDGE Business School
马赛KEDGE商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

La même année, la spécialité brand design & innovation est lancée.
Date de lancement des premiers programmes de coopération 
en Chine: 2002
Doubles Diplômes: Université Jiaotong de Shanghai:
4 executive MBA avec la faculté d’Antai
4 35 EMBA par an
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes 
en Chine:
4 MBA : environ 90 par an
4 Executive MBA: environ 35 par an
Plus de 900 étudiants sont passés par ces programmes
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
Environ 15% des étudiants sont des étudiants internationaux pour le 
MBA, et 5% pour l’EMBA.   
Statut en Chine:
programme Conjoint de MBA «Antai KEDGE MBA (AEMBA) » ; 
Ref: MOE31FR1A20030602O.

4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Tsinghua
4 Université Tongji
4 Université Renmin de Chine (avec l’IFC Renmin)

Le programme AEMBA de Kedge a été créé en 2002 par KEDGE 
Business School et la faculté Antai de l’université Jiaotong de
Shanghai. Il s’agit du seul programme en Chine qui rassemble deux 
universités accréditées par EQUIS, AACSB et AMBA. Aujourd’hui, 
près de 900 étudiants sont passés par ce programme. Après 10 ans 
de développement, l’AEMBA programme s’est doté de  9 spécialités 
: finance, global management, brand design & innovation and talent, 
avec pour objectif de mieux répondre aux différents besoins des  
étudiants. Selon le classement 2013 du journal Financial 
Times le programme AEMBA Kedge Antai se situe à la 43ème 
place des EMBA mondiaux et est numéro un des MBA à  
temps-partiel en Asie. 

4 300 partenaires académiques 
4 200 partenaires entrepreneuriaux
4 8 campus : Dakar, Suzhou, Marrakech, Bordeaux, Marseille, Tou-

lon Avignon, Bastia
4 10 000 étudiants dont 30% étrangers
4 19 programmes de management
4 35 000 anciens étudiants
4 160 professeurs permanents
4 Total des étudiants passés par le programme: plus de 900 

En 2002 un premier accord de coopération a été signé entre KEDGE 
Business School et l’Université Jiaotong de Shanghai afin d’inaugurer 
un nouveau département finance. En 2005  le programme a obte-
nu l’accréditation EQUIS et la spécialité global management a été 
créée. Deux ans après, le programme est accrédité AMBA. En 2008, 
une co-diplomation de l’executive MBA est mise en place avec la 
faculté Antai de l’université Jiaotong de Shanghai. La spécialité talent 
leadership ouvre en 2010. En 2011, le programme est accrédité 
AACSB, EQUIS et AMBA. L’anné suivante, KEDGE Business School 
est créée à l’issue d’une fusion entre Euromed Management et BEM. 

KEDGE Business School
马赛KEDGE商学院

Présentation de l’établissement
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L’Ecole de design Nantes Arlantique-China Studio
南特大西洋设计学院-中国工作室

在华合法身份：WFOE 

4 上海大学美术学院

南特大西洋设计学院是一所私立高等设计学院，由南特圣纳泽尔工商会支持成立。学院
创立于1988年，是谨遵1901非营利性社团法建立的机构；学院由当选议员、企业负责
人、专业人士以及学生代表组成董事会并实施管理。自2002年起被国家教育部认可。学
院的教学规划建立在四个核心价值的基础之上：创作行业的专业化；设计的经济价值；
将设计视作创新过程以及注重一个负责任的设计对于社会经济挑战的重要意义。这四个
价值也奠定了我们的设计观。

4 25年校史（至2013年）
4 1 060名在校学生
4 189 名学徒生
4 来自22个国家
4 每年214名毕业生
4 200位专业人员兼职讲师
4 每年35个合作企业
4 每年300个实习机会

南特大西洋设计学院在中国的工作室建立于2008年。在与上海大学合作协议的框架下，
工作室如今落户上海。

进入中国日期：2008

学生交流：
4 上海大学美术学院设计系学生可以注册参加学院中国工作室的“跨文化设计”硕士

课程（第二学期）
4 每年在南特接受5 到10名学生，学习时间为3个月
4 每年组织30名师生到访法国游学两周（一周在学校的工作室学习，一周在南特周边 

游览）

每年招收的在法学习中国学生人数：15名

每年招收的在华学习中国学生人数：0–5 名

在华学习的法国学生人数：
4 第一年：38 名
4 第二年：22 名

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Aude HAZARD

+86 131 2757 6869 

Fine Art College, Room 450 
Shanghai University  
99 Shangda Road
200444 Shanghai     

上海市上大路99号，上海
大学美术学院450室
邮编：200444  

a.hazard@lecolededesign.
com 
www.lecolededesign.com

L’Ecole de design Nantes Arlantique - China Studio
南特大西洋设计学院-中国工作室

4 Séjour annuel d’un groupe de 30 étudiants et professeurs en France 
en juin pendant 2 semaines (une semaine de workshop à l’Ecole, une 
semaine de visite près de Nantes). 

Echanges de professeur ou des stages: oui
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 15
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine: jusqu’à 5
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
4 1ère année : 38 étudiants français 
4 2ème année : 22 étudiants français 
Statut en Chine: WFOE 

4 Institut des Beaux Arts de l’université de Shanghai

L’Ecole de design Nantes Atlantique est un établissement d’enseignement 
supérieur privé dédié aux métiers du design, soutenu par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire. Créé en 1988, 
l’établissement est une association loi 1901 gérée par un conseil d’admi-
nistration regroupant élus consulaires, chefs d’entreprises, professionnels 
et représentants des étudiants. Il est reconnu par l’État depuis 2002. Le 
projet de l’école est construit sur quatre valeurs qui fondent notre vision 
du design: la professionnalisation des métiers de la création, la valeur 
économique du design, l’affirmation du design comme processus d’inno-
vation, l’importance d’un design responsable face aux enjeux socio-éco-
nomiques.

4 25 ans en 2013
4 1 060 étudiants dont 189 apprentis
4 22 nationalités
4 214 diplômes par an
4 200 intervenants
4 35 partenaires entreprise par an
4 300 stages par an

Le China Studio de L’Ecole de design Nantes Atlantique, inauguré en 
2008, est désormais situé à Shanghai grâce au partenariat instauré avec 
l’université de Shanghai. Sur place, l’équipe pédagogique permanente 
et l’ensemble des conférenciers et des chargés de cours assurent le bon 
déroulement du programme de cycle master design et interculturalité, en 
lien étroit avec l’écosystème économique local.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2008
Echanges: 
4 Sur inscription, participation des étudiants du département de design 

de l’Institut des Beaux arts de l’université de Shanghai au « Transcultu-
ral design » master program (2e semestre) au China Studio.

4 Accueil de 5 à 10 étudiants pendant 3 mois à Nantes tous les ans.

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 
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教师的交换：对于CESEM项目，学生必须完成6个月的实习

每年招收的在法学习中国学生人数：200名

每年招收的在华学习中国学生人数：24名 (与人民大学合作的管理学硕士项目) 

在华学习的法国学生人数：80名

在华合法身份：上海办事处,由一家中国咨询公司代理

诺欧商学院由鲁昂高等商学院和兰斯管理学院合并而成。自诞生之日起，学院就成
为法国最优秀的商学院之一，并获得了世界三大顶级机构的认证：EQUIS, AMBA和
AACSB。诺欧商学院作为一所世界知名的商学院，与世界上300多所著名大学建立了教
育合作关系。40 000 名校友形成一个与全世界 1 000 多家企业合作的坚实关系网。学
院拥有200位常期教授（其中51%为外籍教授），超过 1 000 位来自企业的专业兼课教
员，享有很高的国际地位；学校共有 8 000 名学生和专业人员接受培训，其中30%为国
际学生，400位交流生；学院在欧洲乃至世界都享有很高的地位。

长期以来，诺欧商学院与中国保持着坚实的合作伙伴关系。她首先通过学术交流与中国
建立了合作伙伴关系，之后又通过与一些大学开展的双文凭和其他项目（如开设孔子学
院）来深化这一关系。学院分别于2003年在北京设立的驻华代表处和2007年在上海设
立的代表处旨在加强和发展中国的合作伙伴，招收中国的个人求学申请者。驻华代表处
的另一主要职能是为确保进入诺欧商学院学习的学生质量，预先对申请入学的学生作筛
选。

进入中国日期：1997

学生交流：
4 澳门大学
4 清华大学
4 中国人民大学
4 南开大学
4 对外经济贸易大学
4 北京大学
4 上海财经大学
4 上海外国语大学
4 上海大学
4 浙江大学
4 武汉大学
4 中国西南财经大学
4 宁波科技大学

双文凭：
4 武汉大学 (3+2) 2005年签订
4 南开大学 (3+2) 2012年签订
4 对外经济贸易大学 (CESEM2+2，由教育部于2004年认证 ; 硕士学位, 由教育部长

2007年认证)

Neoma Business School
诺欧商学院

学校简介

在华基本情况

Yinghui ZHANG 
(Eléonore)

+86 21 6287 6003 

2815, 831 Xinzha Road, 
Shanghai                                                                                                                

上海市新闸路831号
2815室 

eleonore.zhang@neoma-bs.fr                                                                                                       
www.neoma-bs.fr

4 Université de Shanghai
4 Université du Zhejiang
4 Université de Wuhan
4 Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine
4 Université de technologie de Ningbo
Doubles Diplômes:
4 Université de Wuhan (3+2) signé en 2005
4 Université de Nankai (3+2) signé en 2012
4 Université de commerce international et d’économie (CE-

SEM2+2), accrédité par ministère de l’éducation en 2004 ; 
master grande distribution, accrédité par ministère de l’éduca-
tion en 2007. 

Echanges de professeur ou des stages:
Dans le cas de Cesem, un stage de 6 mois est obligatoire dans 
le cursus
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: 200
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en Chine:
24 (master in art management avec l’université Renmin de Chine)
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 80
Statut en Chine: bureau de représentation porté par une société 
de conseil chinoise

Neoma Business School est née d’une alliance entre Rouen Bu-
siness School et Reims Management School. À ce jour, l’école 
est devenue une des meilleures écoles de commerce en France 
et a été accréditée par EQUIS, AMBA et AACSB. Avec plus 300 
universités partenaires, Neoma Business School a plus de 40000 
diplômés constituant un solide réseau relationnel avec quelques 
1000 entreprises dans le monde. Avec 200 professeurs perma-
nents dont 51 % de nationalité étrangère, plus de 1000 interve-
nants professionnels, 8000 étudiants et professionnels en forma-
tion dont 30 % d’étudiants étrangers et 400 étudiants en échange, 
l’école jouit d’un positionnement européen et d’une dimension 
internationale fortes.

Neoma Business School est présente en Chine avec de solides 
partenariats depuis de longues années. Elle a d’abord noué des 
partenariats pour des échanges académiques et ensuite a appro-
fondi les projets avec certaines universités pour créer des doubles 
diplômes et d’autres projets tels que l’ouverture imminente d’un 
institut Confucius. Des bureaux de représentation ont été ouverts en 
2003 à Pékin et en 2007 à Shanghai, qui ont contribué notam-
ment au développement des partenariats et au recrutement d’étu-
diants chinois indépendants. Le bureau Chine joue un rôle dans la 
pré-sélection pour assurer la qualité des candidats qui postulent à 
Neoma Business School. 
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: 1997
Echanges: 
4 Université de Macau
4 Université Tsinghua
4 Université Renmin de Chine
4 Université Nankai
4 Université de commerce international et d’économie
4 Université de Pékin
4 Université de finance et d’économie de Shanghai
4 Université des études internationales de Shanghai

Neoma Business School
诺欧商学院

Présentation de l’établissement

Présence de l’établissement en Chine
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 巴黎高科通信学院 : EE
4 清华大学
 法国国立工艺学院 : 机械
 法国高等商学院 : 高级管理项目-时尚与奢侈品行业 IFM-AM-（北京-巴黎）-2006
4 东南大学
 巴黎高科通信学院 : EE
4  华中科技大学
 巴黎高科通信学院 : EE
4 武汉大学
 巴黎高等通信学院 : EE
MBA项目：
4 法国国立路桥学院项课程：在同济大学中法工程与管理学院里进行的SIMBA项

目。2000年颁发的第一张中法MBA项目证书，每年大约有80人参加这一项目，详情
咨询网站 : http://www.simba-tongji.com

 10年来，SIMBA在中国享有盛誉，在国际上也负有盛名（被FinancialTimes分别在
2008年评为全球第37位，2009年全球34位，2010年全球39位），2005年获AMBA
认证，并建立了活跃的校友网络

4 巴黎高等商学院-清华大学
 MBA双学位–与SEM在2005年签订了互认协议 
4 法国国立路桥学院-清华大学 ENAC项目
 高级管理人员MBA项目（航空管理方向），与空客中国建立了合作伙伴关系，合作

条约在2011签订，第一次招生入学：2013年
研究领域的合作：
在2012年7月，巴黎高科通信学校与上海交通大学签订了建立混合研制实验室的协议，
主要研究方向：未来互联网的安全信任问题
每年招收的在法学习中国学生人数： 
50名工程师项目”每年招收一定数量的中国学生赴法继续深造，修读合作学校的课程
每年招收的在华学习中国学生人数：210名
在华学习的法国学生人数：
巴黎高科的法国学生可以在他们的学业期间来到中国并参加合作大学设置的硕士课程：
4 参加双学位课程
4 或是参加为期一个学期的学术交流项目，亦或是参加大学某一实验室的学术实习项

目
大约20来名法国学生在中国的合作院校中修读双文凭课程。

12所中国高等院校，主要是 :
4 同济大学                                  4 上海交通大学
4 清华大学                                  4 华中科技大学

巴黎高科是巴黎大区一个集合了12所高校的科学合作的公立大学集团。巴黎高科以校际
间合作的模式，依照各校间共同制定的教学计划进行培训，研究以及各科学技术和管理
领域的创新。 巴黎高科旨在与企业界齐心协力地发展教育培养项目和多学科研究项目。
另外巴黎高科也希望在法国国内以及在海外发展其大学校项目（读两年预备课后的为期
三年的项目，给予硕士学历）。

巴黎高科与同济大学于1999年创立了同济大学中法工程与管理学院，这是巴黎高科在中
国的首次落户和教学合作。该学院是一个非盈利性的、财政自主且自给自足的机构，提
供全日制和非全日制的工程与管理学教学。同济大学中法工程与管理学院于2006年末移
址至同济大学中法研究中心，同时迁往该中心还有巴黎高科在中国的办事处。自2000年
起，巴黎高科开始在中国开展了一个叫做“9+9”的招生项目，后更名为“50名工程师
项目”。该项目每年筛选出一定数量的中国学生赴法参加巴黎高科各成员学校的课程。
这是一项与中国最顶尖的12所高校共同发起和联合开展的项目，巴黎高科与这12所中国
院校都签订了相应的合作协议。 
2010年，巴黎高科在欧盟的招标中突颖而出，与华中科技大学在武汉共同建立了中欧清
洁与可再生能源学院。
巴黎高科与上海交通大学共同建立了一所以法国工程师学校为原型的工程师学院。上海
交通大学巴黎高科学院于2012年开始招生，现有学生210名，学生完成学业将获得交通
大学的本科和硕士文凭。这些文凭的法国工程师职衔认证手续正在进行中。该学院正式
成立于2013年4月26日，由到访上海的法国总统奥朗德宣布建院。
进入中国日期：2000
学生交流：
4 50“名工程师项目”：这是一个与12所中国高校合作的招生项目（分别是上海的

复旦大学，同济大学，上海交通大学；杭州的浙江大学；南京的南京大学，东南大
学，南京农业大学；北京的清华大学，北京大学，中国农业大学；在武汉：武汉大
学，华中科技大学）

4 双硕士学位：同济大学中法工程与管理学院，上海交通大学（机械工程）（自2012
年起）中法环境管理/中法国际能源管理硕士项目 - 巴黎高科矿业学院 / 清华大学 
（能源与环境领域）

双文凭：
双文凭项目：中法两个合作学院间签订的协议。学生将在法国获得工程师文凭，并在中
国获得硕士学位证书
4 同济大学
 法国国立路桥学院 (环境与民用工程)
 法国国立工艺学院 : 机械与汽车工业
 ENSAE /ENSAI : 数学
 ESPCI ParisTech : 物理、化学
4 上海交通大学
 法国国立工艺学院 : 机械与汽车工业

ParisTech
巴黎高科

学校简介

在华基本情况

主要合作伙伴

Sylvain FERRARI

+86 152 0133 6357 

Sylvain.Ferrari@paristech.fr
www.paristech-chine.com
weibo.com/paristechchina

avec Airbus Chine avec les Ponts ParisTech, l’université Tsinghua et 
l’ENAC. Convention signée en 2011. Première promotion en 2013. 

Coopérations dans le domaine de la recherche:
En juillet 2012, Télécom ParisTech et l’université Jiaotong de Shanghai 
ont signé un accord de coopération pour la création d’un laboratoire 
de recherche mixte dans le domaine de « future internet security and trust 
research »
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
Dans le cadre du programme « 50 ingénieurs », une centaine d’étudiants 
chinois sont recrutés pour poursuivre leurs études dans le cursus ingénieur 
des écoles de ParisTech. 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine: 210
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
Dans le cadre de leurs études, les étudiants français de ParisTech peuvent 
venir en Chine dans le cursus de Master d’une université partenaire de 
ParisTech : 
4 soit dans le cadre d’un double diplôme
4 soit pour un semestre d’échange académique, ou pour un semestre de 

stage scientifique dans un laboratoire d’une université. 
Une vingtaine d’étudiants français de ParisTech participent à un pro-
gramme de double diplôme avec une université partenaire chinoise.

Réseau de 12 universités partenaires dont :
4 l’Université Tongji
4 l’Université Shanghai Jiaotong
4 l’Université Tsinghua
4 l’Université des sciences et technologies du centre de la Chine

Chine: 2000
Echanges: 
Programme « 50 ingénieurs » en coopération avec un réseau de douze 
universités chinoises: université Fudan, université Tongji, université Jiaotong 
de Shanghai, université du Zhejiang, université de Nankin, université du 
sud-est de la Chine, université d’agriculture de Nankin, université Tsin-
ghua, université de Pékin, université de Wuhan, université des sciences et  
technologies du centre de la Chine
Double master avec
4 L’institut franco-chinois d’ingénierie et de management
4 L’université Jiaotong de Shanghai (en mécanique, depuis 2012)
4 L’université Tsinghua (programme ENVIM / ALEF dans le domaines 

des énergies et de l’environnement)
Doubles Diplômes:
4 Université Tongji (avec les Ponts: environnement et génie civil / Arts 

et Métiers ParisTech: mécanique et automobile, ENSAE ParisTech / 
ENSAI: mathématiques / ESPCI ParisTech: physique/chimie) 

4 Université Jiaotong de Shanghai (Arts et Métiers ParisTech: mécanique 
et automobile / Télécom ParisTech: EE )

4 Université Tsinghua (Arts et Métiers ParisTech: mécanique / HEC: ad-
vanced management program in fashion & luxury with IFM - AMP in F 
& L Pékin-Paris 2006) 

4 Université du sud-est de la Chine (Télécom ParisTech: EE)
4 Université des sciences et technologies du centre de la Chine (Télécom 

ParisTech: EE)
4 Université de Wuhan (Télécom ParisTech: EE)
MBA:
4 Programme SIMBA avec les Ponts ParisTech dans le cadre 

de l’IFCIM,  premier diplôme MBA sino-étranger, accrédi-
té en 2000. Environ 80 participants par an. Site internet:  
http://www.simba-tongji.com. En dix ans, il a acquis une réputation 
solide en Chine (marque SIMBA), une notoriété internationale (classé 
au Financial Times - 2008 : 37ème, 2009 : 34ème, 2010 : 39ème), 
une accréditation (2005 : AMBA) et un réseau actif d’anciens élèves.

4 Dual degree MBA entre HEC et l’université Tsinghua (Accord de coo-
pération signé avec la SEM en 2005)

4 Executive MBA spécialisation « aviation management » en partenariat 

ParisTech est un établissement public de coopération scientifique (EPCS) 
qui rassemble 12 grandes écoles franciliennes. Structure de coopération 
inter-écoles, ParisTech œuvre à l’élaboration de projets communs en for-
mation, recherche et innovation dans le domaine des sciences, des tech-
nologies et du management. Les ambitions de ParisTech s’inscrivent dans 
le domaine de la formation et de recherche pluridisciplinaires en lien avec 
le monde des entreprises et également dans le domaine de la promotion 
de la formation Grande École, en France comme à l’étranger.

ParisTech et l’université Tongji ont créé l’IFCIM en 1999, pre-
mière implantation de ParisTech en Chine. L’institut franco-chinois 
d’ingénierie et de management est un institut à but non lucratif, fi-
nancièrement autonome et autofinancé, dispensant des enseigne-
ments à temps plein et à temps partiel, en sciences de l’ingénieur 
et en management. L’IFCIM est installé depuis fin 2006 dans le 
centre franco-chinois de l’université TongjI, ainsi que le bureau de  
représentation de ParisTech en Chine.  Depuis 2000, ParisTech a mis 
en place un programme de recrutement d’étudiants chinois initialement 
appelé « programme 9+9 » puis programme « 50 ingénieurs ». Par ce 
programme est sélectionnée une centaine d’étudiants par an. Ces étu-
diants partent en France dans le cursus ingénieur des écoles de Paris-
Tech. Ce programme est mené en coopération avec un réseau de 12 
universités chinoises parmi les meilleures de Chine. ParisTech a signé un 
accord-cadre de coopération avec les universités de ce réseau. En 2010, 
ParisTech et l’université des sciences et technologies du centre de la Chine 
ont remporté un appel d’offres de la commission européenne pour la 
création de l’institut sino-européen ICARE à Wuhan (institut des énergies 
propres et renouvelables). ParisTech et l’université Jiaotong de Shanghai 
ont conjointement créé une école d’ingénieur sur le modèle français des 
écoles d’ingénieurs. L’école ParisTech Jiaotong de Shanghai a ouvert ses 
portes en septembre 2012. Elle compte actuellement 210 étudiants et 
délivre les grades de bachelor et de master de l’université Jiaotong de 
Shanghai. Ce sont ces diplômes, assortis à celui du titre d’ingénieur en 
cours de reconnaissance par la CTI, qu’obtiendront les étudiants, à l’issue 
de leur cursus. L’école a été inaugurée par le Président de la République 
Française François HOLLANDE, le 26 avril 2013. 
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 

ParisTech
巴黎高科

Présentation de l’établissement

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 
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在华学习的法国学生人数：
通路世界联盟是一个国际共用的考核形式，这一考核形式旨在将候选者送入六所法国商
校完成他们的管理学硕士学业。法国学生通过联盟旗下的成员学校与相关的中国合作伙
伴签署的交流合作协议被选派到中国来学习。

在华合法身份：亚洲区代表办事处，挂靠在一家中国公司

4 浙江大学城市学院
4 浙江理工大学
4 宁波大学
4 宁波技术学院
4 宁波诺丁汉大学
4 浙江万里学院
4 安徽财经大学
4 安徽大学
4 石家庄财经大学
4 河北师范大学

通路世界联盟是一个国际性录取筛选机构，针对已经正式获得本科或硕士文凭的非法国
毕业生，提供多元化的专业选择，申请者只需递交一次申请，即可同时申请下列六所法
国高等商业学校：第戎商学院，格勒诺布尔商学院，诺凡西亚商学院，诺曼底商学院，
斯特拉斯堡商学院和巴黎电信管理学院。每个成员学校都提供两年制的管理学硕士学位
（专业高校课程），授课语言可以选择英语或法语。要成为候选者，每位候选人都必须
在法国以外的国家完成为期至少两年的高等教育学业。

4 6所能够授予硕士学位的法国商学院
4 12 000名学生，其中30%为外国留学生
4 超过40门的管理学专业

自2010年开始，通路世界联盟依靠数量有限的驻华代表们的有效工作和与在中国精心挑
选的大学建立起了合作网络，逐渐在中国扎下了根。这一联营机构的愿望是通过一个淘
汰率极高的考试来筛选招收一批优异的中国学生（入选率＜50%）。在进入中国4年之
后，我们见证了这一机构的蓬勃发展，它通过一些新的项目和计划提高了所录取的学生
的水平，巩固了在中国的地位，一些相关学校的法国教授专程来到中国，为入选的学生
们讲授赴法预备班培训的课程。

进入中国日期：2010

学生交流：
每一所通路世界联盟的成员学校都有自己在华的双边合作伙伴，所涉及的合作包括学生
交流协议，双文凭协议和合作研究协议。这些协议都不属于通路世界联盟的活动管辖范
围，而是直接由所涉及的学院自行管理。

双文凭：
通路世界联盟与以下6所中国大学签订了3+2培养项目 :
4 上海外贸学院
4 安徽财经大学
4 上海商学院
4 浙江大学城市学院
4 宁波大学科技学院
4 浙江大学科技学院

每年招收的在法学习中国学生人数：200名

Pass - World
通路世界联盟

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Cédric BARRIER

+86 10 8523 6602 

150 Zhongyu Plaza 
6 North Gongti Road 
Chaoyang district
100027 Beijing  

北京市朝阳区工体北路6
号中宇大厦1502室
邮编：100027    

china@mines-telecom.asia
www.mines-telecom.fr

les écoles.
Doubles Diplômes:
Pass-World est signataire d’accords 3+2 avec 6 universités 
chinoises :
4 Institut du commerce extérieur de Shanghai
4 Université de finance et d’économie de l’Anhui
4 Shanghai Business School
4 Zhejiang University City College
4 Faculté de technologie de l’Université de Ningbo
4 Faculté de technologie de l’Université du Zhejiang
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: 200
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
Pass-World est un concours commun international d’entrée à 6 
grandes écoles de commerce française pour leur programme de 
master en management. Les étudiants français sont envoyés en 
Chine par l’intermédiaire des accords bilatéraux de chaque école 
membre du projet.
Statut en Chine: bureau de représentation zone Asie porté par 
une société chinoise

4 City college de l’université du Zhejiang
4 Université polytechnique du Zhejiang
4 Université de Ningbo
4 Institut de technologie de Ningbo
4 Université Nottingham de Ningbo
4 Université Wanli du Zhejiang
4 Université de finance et d’économie de l’Anhui
4 Université de l’Anhui
4 Université de finance et d’économie de Shijiazhuang
4 Université normale du Hebei

Pass-World est une voie d’admission internationale accessible aux 
étudiants titulaires d’un diplôme de bachelor ou master non fran-
çais, toutes disciplines confondues, qui permet de postuler en une 
seule candidature à six grandes écoles supérieures de commerce 
en France: groupe ESC Dijon Bourgogne, Grenoble école de 
management, Novancia business school Paris, EM Normandie, 
EM Strasbourg business school et telecom école de management.  
Chaque école membre de Pass-World propose un master en ma-
nagement (programme grande école) en 2 ans, avec la possibilité 
d’étudier en anglais et/ou en français. Pour être éligible, chaque 
étudiant doit avoir effectué au minimum deux années d’enseigne-
ment supérieur hors de France.

4 6 grandes écoles de commerce françaises délivrant le grade 
de master

4 12 000 étudiants dont 30% étrangers
4 plus de 40 spécialités offertes en management

Depuis 2010, Pass-world s’est progressivement installé en Chine 
en s’appuyant sur un nombre restreint de représentants de quali-
té et un réseau d’universités partenaires sélectionnées. Le souhait 
du consortium est de recruter des étudiants de qualité grâce à 
un concours qui se veut très sélectif (taux de sélectivité inférieur à 
50%). Quatre ans après son arrivée en Chine, le consortium atteint 
sa vitesse de croisière et continue son implication dans l’augmenta-
tion du niveau de ses candidats par la mise en œuvre de nouveaux 
projets dont des programmes de préparation au départ dans les-
quels des professeurs des écoles membres viennent enseigner.
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: 2010
Echanges: 
Chaque école membre du projet Pass-World à ses propres ac-
cords de coopération bilatérale incluant accords d’échanges, 
double-diplômes et recherche. Ces accords ne rentrent pas dans 
le périmètre d’activité de Pass-World et sont gérés en direct par 

Pass - World
通路世界联盟

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 
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博古斯学院餐厅学校是一个专业的教学机构，旨在将教学内容付诸实践。在一个文化交
融的大环境中，80位学生在一支年轻的保罗博古斯烹饪学院毕业生团队的领导下，聚集
在一起，完善自己的烹饪技巧和餐厅管理能力。这个学院的实践餐厅常年对外开放，提
供兼顾传统与现代烹饪艺术的法式精细餐点。可以容纳80张桌子的大厅每天中午和晚上
迎接单独成行或团队聚餐的客人（家庭聚餐，公司聚餐或庆典活动）。

4 1990年由保罗-博古斯和杰阿尔-贝立松创立
4 学员来自42个不同国家
4 在四大洲拥有15个合作伙伴，通过保罗博古斯联盟维系
4 拥有一个食品科技研究中心

这一所融合了教学和实践的学院餐厅最初是一个为上海世博会的举行而开设的餐厅。在
世博会上大获成功之后，借助于罗纳-阿尔卑斯大区、保罗博古斯学院和所有公众和私人
合作伙伴的鼎力支持，我们最终决定在罗纳-阿尔卑斯大区展览馆继续经营这家学院餐
厅。自那时起，超过400位当地和外国的学生通过这一独特的交流和学习平台习得了他
们用于创建自己美好职业前程的核心竞争力。

进入中国日期：2010

学生交流：与江苏食品科技学院建立学术交流

每年招收的在华学习中国学生人数： 
每年招收40名中国学生：
4 20名专修烹饪艺术
4 20位学习餐厅管理

在华学习的法国学生人数：
每年24人：
4 16位专修烹饪艺术
4 8位学习餐厅管理 

在华合法身份：WFOE 

4 江苏食品科技学院

Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse
博古斯学院餐厅学校

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Raphael VETRI

+86 21 3307 1102 

379 Baotun Road
Huangpu district, Shanghai     

上海市黄浦区保屯路
379号 

raphael.vetri@restaurante-
cole-shanghai.com
www.restaurantecole-shang-
hai.com

40 étudiants chinois chaque année:
4 20 pour le programme arts culinaires 
4 20 pour programme management de l’hôtellerie restauration
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 24 par 

année:
4 16 pour le programme arts culinaires 
4 8 pour programme management de l’hôtellerie restauration
Statut en Chine: WFOE

4 Jiangsu food science college

Le Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse est un outil pédagogique de 
mise en scène professionnelle. Dans un milieu riche d’unéchange 
culturel, ce sont 80 étudiants qui, encadrés par une équipe de 
jeunes diplômés de l’Institut Paul Bocuse, se forment et se  
perfectionnent aux techniques culinaires et au management de la 
restauration. Ouvert au grand public, le Restaurant Ecole offre une 
cuisine française soignée, alliant tradition et modernité. La salle, 
d’une capacité de 80 couverts, accueille midi et soir des convives 
individuellement ou en groupe (repas familial, entreprises, événe-
mentiel, etc.)

4 Fondé en 1990 par Paul Bocuse et Gérard Pelisson
4 Etudiants de 42 nationalités différentes
4 15 partenaires des réseaux Alliance by Paul Bocuse sur 4 conti-

nents
4 1 centre de recherche unique s’intéressant aux problématiques 

liées a l’alimentation

Le concept académique et opérationnel du Restaurant Ecole a été 
créé pour l’exposition universelle de Shanghai en 2010. Suite au 
succès connu pendant l’exposition universelle, et grâce au sou-
tien de la région Rhône Alpes, de l’Institut Paul Bocuse et de nos 
différents partenaires publics et privés, la décision a été prise de 
continuer l’aventure du Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse au sein 
de l’espace Rhône Alpes. Depuis, plus de 400 étudiants locaux et 
étrangers ont bénéficié de cette plateforme d’échange et d’appren-
tissage unique et ont pu, par ce biais, développer les compétences 
leur permettant d’entamer des carrières prometteuses en Chine et 
à l’étranger.
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: Mai 2010
Echanges: Coopération académique avec le Jiangsu food 
science college
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en Chine:

Restaurant Ecole Institut Paul Bocuse
博古斯学院餐厅学校

Présentation de l’établissement

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 

Chiffres clés de l’établissement en France
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4 中国人民大学
4 中山大学
4 上海交通大学
4 复旦大学
4 浙江大学
4 武汉大学

双文凭：
4 北京大学（国际关系）
4 复旦大学（国际事务中的欧洲和亚洲，宣传与媒体） 

研究领域的合作：
清华大学 （可持续发展的治理及政策） 

每年招收的在法学习中国学生人数：65名应届生，100名交流生

每年招收的在华学习中国学生人数：5至10名

在华学习的法国学生人数：80名

4 清华大学
4 北京大学
4 北京外国语大学
4 南京大学
4 中国人民大学
4 中山大学
4 上海交通大学
4 复旦大学
4 浙江大学

建立于1872年的巴黎政治大学是一所招生严格，专门从事人文科学教育的创新型法国
大学，学校每年预算的40%用于学术研究。巴黎政治大学在政治学和国际关系，经济
学，社会学，法学，历史学5门基础学科中具有领先优势，并且在QS2013年的世界排名
中，位列政治学和国际关系学科的第16名，社会学的第30名。国际化办学是学校的一贯
方针：在12 000名在校生中，48%的学生来自全球150 多个国家。学院将近50%的课程
用英语授课，并与世界各国的近400所大学签署了合作协议，其中包括与全球最著名的
大学共同实施的35个双文凭项目。巴黎政治大学通过在7个国际校区进行的硕士预科课
程，20多个硕士学位课程和5个博士学位课程，赋予学生一种富有成果的始源性培养。
学校的公共事务硕士学位（MPA）和继续教育方向课程同时面向在职的专业人员。

4 53 000 历届毕业生
4 12 000 在校生
4 48% 为非法籍学生，来自150个不同的国家
4 全球400所合作大学
4 与全球最著名的大学（哥伦比亚大学，自由大学，复旦大学，庆应义塾大学，伦敦

政治经济学院，圣加仑大学，佩恩大学等）合作35个双文凭
4 5 000多教义和教材
4 多门课程全部用英语授课
4 开设25门外语课程
4 每年有80名来自全球的外聘教授
4 3850位讲师
4 13个研究单位和215名长聘研究型教师

巴黎政治大学在2000年确立了在中国发展的方针，这一方针的基础是建立强固的大学合
作关系，招生优秀学生继续各个阶段的深造（硕士预科，硕士学位，博士培养，MPA）
以及学校的科研优势。从2002年起在北京建立的代表处和位于巴黎的亚太、非洲和中东
发展中心为计划的实施和成功做出了贡献。

进入中国日期：2002

学生交流：
4 清华大学
4 北京大学
4 北京外国语大学
4 南京大学

Sciences Po
巴黎政治大学

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Mylène HARDY-
ZHANG                             

+86 10 6461 0260-60 

CCIFC Beijing Office 
C512, Room 8
Beijing Lufthansa Center
50 Liangmaqiao Road
100125 Beijing    

北京市亮马桥路50号，
北京燕莎中心C512 ( 8室) 
邮编：100125  

mylene.hardy@sciencespo.fr
www.sciencespo.fr

4 Université de Pékin
4 Université des études internationales de Pékin
4 Université de Nankin
4 Université Renmin de Chine
4 Université Sun Yat-sen
4 Université Jiaotong de  Shanghai
4 Université Fudan
4 Université du Zhejiang

partenariats universitaires forts, sur le recrutement de candidats d’excel-
lence dans tous les cycles (collège universitaire, master, école doctorale, 
MPA), et sur le rayonnement de sa recherche. La présence d’une déléga-
tion à Pékin depuis 2002 et l’action du Centre pour l’Asie, le Pacifique, 
l’Afrique et le Moyen-Orient à Paris contribuent à la mise en œuvre et à 
la réussite du dispositif.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2002
Echanges: 
4 Université Tsinghua
4 Université de Pékin
4 Université des études internationales de Pékin
4 Université de Nankin
4 Université Renmin de Chine
4 Université Sun Yat-sen
4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Fudan
4 Université du Zhejiang
4 Université de Wuhan
Doubles Diplômes:
4 Université de Pékin (relations internationales)
4 Université Fudan (Europe and Asia in global affairs, communication et 

médias)
Coopérations dans le domaine de la recherche:
Université Tsinghua: gouvernance et politique du développement durable 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
4 65 pour programmes diplômants
4 100 pour programmes d’échange
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine: 5 à 10
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 80

4 Université Tsinghua

Fondée en 1872, Sciences Po est une université française sélective et 
innovante spécialisée en sciences humaines et sociales qui consacre 
40% de son budget à la recherche. Sciences Po excelle dans ses cinq 
disciplines fondamentales: science politique et relations internationales, 
économie, sociologie, droit, histoire, et se positionne au classement QS 
2013 au 16ème  rang mondial en sciences politiques et relations inter-
nationales, et au 30ème  rang mondial en sociologie. Sciences Po est 
résolument internationale: 48% de ses 12 000 étudiants viennent de plus 
de 150 pays. Sciences Po propose près de 50% de ses cours en anglais 
et a des accords de coopération avec près de 400 universités, dont 35 
doubles diplômes avec les meilleures universités du monde. Sciences Po 
offre une formation initiale riche avec ses 7 campus internationaux du 
collège universitaire, plus de 20 programmes de master et 5 programmes 
doctoraux. Le master of public affairs (MPA) et la direction de formation 
continue de Sciences Po fournissent également des formations aux pro-
fessionnels.

4 53 000 anciens élèves
4 12 000 étudiants
4 48% des élèves ont une autre nationalité que la citoyenneté française 

et viennent de 150 pays différents
4 400 universités partenaires dans le monde
4 35 doubles diplômes avec les plus prestigieuses universités (Colum-

bia, Freie Universität, Université Fudan, Keio University, London School 
of Economics,  Saint Gall, U-Penn…) 

4 2 000 élèves en échange
4 plus de 5 000 enseignements
4 plusieurs cursus intégralement en anglais
4 25 langues enseignées
4 80 professeurs invités venus du monde entier chaque année 
4 3 850 maîtres de conférences
4 13 unités de recherche et 215 enseignants et chercheurs permanents

Sciences Po construit depuis 2000 une politique chinoise basée sur des 

Sciences Po
巴黎政治大学

Présentation de l’établissement

Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine
Principaux partenaires chinois 
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4 同济大学经济管理学院
4 上海政法学院
4 北京外国语大学

每年招收的在法学习中国学生人数：230名

每年招收的在华学习中国学生人数：18名

在华学习的法国学生人数：800名

在华合法身份：外商独资企业，与苏州大学建立学术合作关系

4 苏州大学
4 南京审计学院
4 同济大学经济管理学院
4 上海政法学院
4 北京外国语大学

SKEMA国际管理商学院由法国里尔高等商学院与法国尼斯高等商学院在2009年成功合
并而成，他的教学网络主要关注经济知识学，国际贸易，可持续业绩，创业方向和创新
领域。学院共有6500名学生，其中35%是国际留学生，学院共设有五个校区，三个在法
国，一个在美国，一个在中国，SKEMA是一个全球性的学院，旨在培训和教导知识经济
学领域的人才和领袖，他们将有能力创新和领导多文化跨国企业，管理虚拟团队并拥有
批判精神。

SKEMA是全球极少数同时获得欧洲管理发展基金会(EQUIS) 认证和国际精英商学院协会
（AACSB）认证的世界顶级商学院之一（中国内地仅有北大光华管理学院、清华经管学
院、中欧商学院在内的少数商学院通过相关认证），其管理学研究生项目在全球排名第
29位，金融市场与投资专业全球排名第10位（英国金融时报）。SKEMA在法国商学院
排名位居前十，分列第7位（Le Parisien）和第9位(Le Point)。

4 6 500名在校生，来自100多个国家（法国在校人数最多的精英商学院之一）
4 166位常任教授
4 32 000名精英校友，遍布全球
4 65个学生社团
4 100所全球合作大学
4 全球运营管理超过10家孵化器

至今已在中国发展6年，SKEMA国际管理商学院已经建立了许多高质量的合作关系，从
进入中国之时起，就一直致力于从本科到继续教育的培训和教学，包括奢侈品与时尚管
理学硕士项目，国际贸易和工商企业家精神以及创新类课程（在中国苏州校区开展）。

进入中国日期：2008

学生交流：
SKEMA商学院师资力量雄厚，设有学士、一年及两年制硕士、精英高商、应用硕士、博
士和企业高管培训等六大项目，旨在培养适应21世纪知识经济多元化发展趋势和可持续
发展的决策者。

研究领域的合作：
与西安交大合作的科技企业孵化项目 

教师的交换：
4 苏州大学
4 南京审计学院

SKEMA Business School
SKEMA商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Paul d’AZEMAR

+86 512 6260 8988  

SKEMA Building, 99 Ren’ai 
Road, Dushu Lake Science 
and Education Innovation 
District
215123 SIP Suzhou    

苏州市苏州园区独墅湖
科教创新区仁爱路99号
A4、A5幢SKEMA教学楼
邮编：215123 

info-suzhou@skema.edu
http://www.skema-bs.cn

tion en Chine: 2008
Echanges: 
SKEMA offre un large portefeuille de programmes francophones 
et anglophones en formation initiale et en formation conti-
nue, y compris bachelors, programme grande école, mastères  
spécialisés (MS) , masters of science (MSc), programmes docto-
raux et formation continue.
Coopérations dans le domaine de la recherche:
Technology incubator avec l`université de Xi’an Jiaotong
Echanges de professeur ou des stages:
4 Université de Suzhou
4 Université d’audit de Nankin
4 Université de Tongji, école d’économie et de management
4 Université de sciences politiques et de droit de Shanghai
4 Université des études internationales de Pékin
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: 230
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en Chine: 18
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
800 étudiants français par an en poursuite d’études en Chine sur 
le campus de Suzhou
Statut en Chine: WFOE et partenariat académique avec l’Uni-
versité de Suzhou

4 Université de Suzhou
4 Université d’audit de Nankin
4 Université de Tongji, école d’économie et de management
4 Université de sciences politiques et de droit de Shanghai
4 Université des études internationales de Pékin

SKEMA Business School est née en 2009 de la fusion du CERAM 
(1963) et du groupe ESC Lille (1892). L’ADN de SKEMA (School 
of Knowledge Economy and Management) repose sur l’économie 
de la connaissance, l’international, la performance durable, et 
l’entreprenariat et l’innovation. Avec 6 500 étudiants, dont 35% 
d’étudiants internationaux, et cinq campus à travers le monde (3 
en France, 1 aux Etats-Unis et 1 en Chine), SKEMA est une école 
globale qui forme et éduque les talents et leaders de l’économie de 
la connaissance capables de générer de l’innovation, diriger dans 
des environnements multiculturels, manager des équipes virtuelles, 
et démontrer un esprit critique.

Accréditée EQUIS et AACSB, SKMA Business School est classée 
dans le Financial Time pour ses programmes masters in mana-
gement (29ème), master of science financial markets & invest-
ments(10ème) et sa formation continue. Elle est aussi classée parmi 
les dix premières écoles de commerce en France (Le parisien et 
le Point). 

4 6 500 étudiants, 100 nationalités
4 166 professeurs permanents
4 Un réseau alumni riche de 32 000 membres dans le monde 

entier
4 65 associations étudiantes sur l’ensemble de nos campus
4 100 universités en partenariat international
4 Plus de 10 incubateurs dans le monde

Présente en Chine depuis plus de six ans maintenant, SKEMA Bu-
siness School a noué de nombreux accords de qualité, et propose 
désormais des formations allant du bachelor à la formation conti-
nue, en passant par des masters of science en luxury & fashion ma-
nagement, international business et entrepreneurship & innovation 
(offert dans notre campus en Chine  à Suzhou).
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-

SKEMA Business School
SKEMA商学院
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每年招收的在法学习中国学生人数：计划80名学生在2014年10月入学

每年招收的在华学习中国学生人数：计划在2013年招生30名学生参加预备班课程学习

在华学习的法国学生人数：5至10名

在华合法身份：设立代表处

4 上海师范大学

Studialis（独立高等教育院校联合体）有志于把具有高资质和在学科内享有盛誉并广获
用人单位好评的优质院校集聚在其旗下。Studialis（独立高等教育院校联合体）目前已
集结了25所活跃在艺术创造和商务管理两大领域的名校。

4 24所院校
4 每年培养14 000 学生
4 55 000 名历届毕业生
4 14 个教学园区
4 21 项专业资格证书
4 120 个国际合作协议

1999 : 创建了隶属于巴黎高级管理学校集团的中法学院
2009 : 设立了IESA驻华代表处 
2012 : 与Pharos Education 合作，创立了IESA 预备班
2013 : IESA驻华代表处升格为Studialis 驻华代表处，负责联合体25所院校在中国的合
作和交流

进入中国日期：1999

学生交流：
4 上海师范大学（实施）
4 南京大学（实施）
4 诺丁汉大学（实施）
4 上海大学（实施）
4 西南财经大学（实施）

双文凭：
4 上海师范大学（实施）
4 大连海事大学（洽谈中）
4 北京师范大学（洽谈中）
4 大连科技学院（洽谈中）
4 黑龙江大学（洽谈中） 
4 浙江传媒学院（洽谈中）

Studialis
Studialis

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Antonia DUBRULLE

+86 186 1110 5743 

A6 Gongti North Road, 
100027 Beijing    

北京市朝阳区工人体育场
北路 甲6中宇大厦 1517室 
邮编：100027 

antonia@studialisedu.net
www.studialisedu.net

Studialis
Studialis

4 Université normale de Pékin (en cours)
4 Université de technologie de Dalian (en cours)
4 Université internationale du Heilongjiang (en cours)
4 Université de médias et de communication du Zhejiang (en 

cours)
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: 
80 à la rentrée d’octobre 2014
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en Chine:
Objectif de 30 étudiants passant par les classes préparatoires de 
Studialis pour 2013
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 5 à 10
Statut en Chine: bureau de représentation

4 Université normale de Shanghai

Le réseau Studialis a l’ambition de rassembler des écoles d’ex-
cellence disposant des plus hautes certifications et faisant office 
de référence dans leur discipline tant en terme de notoriété qu’en 
terme de reconnaissance par les employeurs. Le réseau Studialis 
rassemble 25 écoles autour d’un pôle art et création et d’un pôle 
business administration. 

4 24 écoles
4 14 000 étudiants formés par an
4 55 000 anciens diplômés
4 14 campus d’enseignement
4 21 titres certifiés
4 Plus  de 120 accords internationaux

En 1999 un institut franco-chinois a été créé au sein du pôle ESG 
à Paris. 2009 a vu la création du bureau de représentation IESA. 
Trois ans plus tard, un programme de classe préparatoire IESA a 
été instauré en partenariat avec Pharos Education. En 2013, le 
bureau de représentation IESA en Chine est devenu le bureau de 
représentation Studialis et représente désormais les 25 écoles du 
réseau. 
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: 1999
Echanges: 
4 Université normale de Shanghai
4 Université de Nankin
4 Université de Nottingham
4 Université de Shanghai
4 Université de finance et d’économie du sud-ouest de la Chine
Doubles Diplômes:
4 Université normale de Shanghai
4 Université maritime de Dalian (en cours)
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每年招收的在法学习中国学生人数：
2014年，约3 000名中国学生赴里昂大学学习

每年招收的在华学习中国学生人数： 
里昂大学在中国实施的走读制教学计划每年招生约300名中国学生

在华学习的法国学生人数：里昂大学在2014年派遣了约1 200名学生来华学习

4 华东师范大学
4 复旦大学
4 交通大学
4 同济大学

里昂大学是一个集聚了里昂和圣埃蒂安地区20所高等院校和研究中心的联合体。就其性
质而言，里昂大学是一个有着深厚基础的多学科教学、科研联合体。20所成员院校和
研究机构是：里昂一大，又名克洛德-贝尔纳大学；里昂二大，又名路易-吕米埃大学；
里昂三大，又名让-穆兰大学；里昂高等师范学院；里昂中央大学；里昂国家应用科学
学院；国立圣埃蒂安矿业学院；国家科学研究中心；里昂政治学学院；VetAgro高等学
院；国家公共工程学院；国立信息和图书馆科学学院；里昂管理学院；国立圣埃蒂安工
程师学院；国立里昂建筑学学院；国立戏剧艺术和技术学院；里昂综合工科学院；里昂
天主教大学；国立里昂音乐和舞蹈学院。

4 20 所高等院校
4 17个博士点
4 129 000 名学生，其中12 500 名为外国学生
4 6 000名 博士生
4 15 000名博士预备期学生
4 11 500 研究人员和教师兼研究员
4 196 所公共实验室
4 每年有900 篇博士论文答辩

每个成员院校和研究机构都有各自在中国开展合作的历史，有些合作的历史已达30多年
之久。里昂大学的前身是2007年建立的地区高等院校中心（PRES），2013年改建为高
等院校和研究中心联合体（COMUE）。在里昂大学所制定的旨在把自身打造成具有杰
出首创精神的明日之新型大学的里昂--圣埃蒂安未来计划中，里昂大学将拥有一个明确
的国际合作网络，这是一种国际联盟，并将首先在中国实施其行动计划，而在中国则首
先是上海地区。里昂大学的成员单位将通过不同性质的合作计划，在中国的20多个城
市中参与行动计划的实施，其中的3大主要城市是北京，上海和广州（与里昂结对的友
城）。

进入中国日期：2007

学生交流：
已实施的合作项目涉及双文凭联合培养机制的建立，众多专业的学生互派和交流，以及
联合开展科研的发展趋势。合作项目也已开始涉及教师和科研人员的交流，以及进行国
际培训的可能性。这些合作项目首先是在与可持续发展和城市的发展相关的公共健康、
工程科学和应用工程等领域内展开，同时也涵盖艺术，人文和社会学学科领域。所实施
的项目正延伸成为紧密的合作伙伴关系，把高校的研究所和企业集聚成为一体，使研究
成果体现出其应用价值。

Université de Lyon
里昂大学

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

主要合作伙伴

Alexis DE CANCK

+86 158 0086 7727 

Physics building, Room 
365, International Exchange 
Division
East China Normal 
University 
3663 North Zhongshan 
Road, 200062 Shanghai     

上海市中山北路3663
号华东师范大学国际
交流处物理楼365室 
邮编：200062 

alexis.decanck@universi-
te-lyon.fr
www.universite-lyon.fr

Université de Lyon
里昂大学

villes chinoises, les trois principales villes d’action étant Pékin, Shanghai et  
Guangzhou (ville jumelée à Lyon).
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2007
Echanges: 
Les coopérations concernent la mise en place de diplômes conjoints, les 
échanges d’étudiants en mobilité dans de nombreuses formations ainsi 
que le développement de recherches conjointes. Elles prévoient égale-
ment l’échange de professeurs-chercheurs ainsi que la possibilité de stages 
internationaux. Ces coopérations se développent en priorité dans le do-
maine de la santé, des sciences de l’ingénierie, de l’ingénierie appliquée 
au développement durable et à la ville et enfin en arts, sciences humaines 
et sociales. Ces coopérations s’étendent à des partenariats intenses qui 
rassemblent les laboratoires des établissements et les entreprises pour va-
loriser les recherches réalisées.
Echanges de professeur ou des stages: oui
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
France: 
L’UdL a reçu en 2014 environ 3 000 étudiants chinois
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine:
L’UdL implique dans des programmes externalisés en Chine environ 300 
étudiants chinois
Etudiants français en poursuite d’études en Chine:
L’UdL a envoyé en Chine en 2014 environ 1 200 étudiants français

4 Université normale de la Chine de l’est
4 Université Fudan
4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Tongji                  

L’Université de Lyon est une communauté d’universités et établissements 
(COMUE) qui fédère 20 universités, grandes écoles et centres de re-
cherche de Lyon et Saint-Etienne. De part sa nature, l’UdL est profondément 
pluridisciplinaire. Les 20 établissements membres sont: université Claude 
Bernard Lyon 1, université Louis Lumière Lyon 2, université Jean Moulin 
Lyon 3, université Jean Monnet Saint-Etienne, école normale supérieure 
de Lyon, école centrale Lyon, institut national des sciences appliquées 
de Lyon, école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, centre 
national de la recherche scientifique, sciences po Lyon, vetagro sup, école 
nationale des travaux publics de l’Etat, école nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques, école de management de 
Lyon, école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne, école nationale su-
périeure d’architecture de Lyon, école nationale des arts et techniques 
du théâtre, institut polytechnique de Lyon, université catholique de Lyon, 
conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon.

4 20 établissements
4 17 écoles doctorales
4 129 000 étudiants dont 12 500 étudiants étrangers
4 6 000 doctorants
4 15 000 étudiants de 3ème cycle
4 11 500 chercheurs et enseignants-chercheurs 
4 196 laboratoires publics
4 900 thèses soutenues chaque année

Les établissements membres ont chacun leur propre histoire de coopéra-
tion avec la Chine, certaines remontant à plus de 30 ans. L’UdL a, quant 
à elle, été créée en 2007 en tant que PRES, avant de devenir en 2013 
une COMUE. Dans son projet d’avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE), visant 
à créer l’université de demain par l’obtention du label Initiatives d’Excel-
lence, l’UdL se dote d’un réseau de partenaires internationaux précis, 
l’Alliance internationale, privilégiant en Chine des actions sur la région 
de Shanghai. Les membres de l’UdL sont toutefois présents, aux travers 
de programmes de coopération de natures variées, dans plus de vingt 
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汉大学，华中科技大学；天津的南开大学；重庆的重庆大学和成都的四川外国语大学。
图卢兹大学与中国的留学基金委签订了合作条约，接收获基金委资助的中国留学生赴图
卢兹大学实验室完成博士论文。图卢兹大学在重庆设有办事处，不久也将在上海设立办
事处，以求更有效率地推进与中国同行的合作。图卢兹大学已经实施了许多硕士生交流
项目以及一些联合培养和双文凭的项目。

学生交流：与许多中国合作院校

双文凭：与许多中国合作院校

研究领域的合作：促进两国实验室间的合作项目

每年在法国校区学习的中国学生人数：约1 300人

在华学习的法国学生人数：每年约100名

图卢兹大学是久负盛名的顶尖大学之一。诚如一句谚语所言：巴黎是用来观光的，里昂
是用来购物的，而图卢兹是用来学习的。这所历史在全法位居第二的大学创建于1229
年，她在学术上腾飞和成就足以使她成为首都巴黎的学术劲敌。图卢兹坐落在地中海与
大西洋之间，毗邻比利牛斯山脉，而比利牛斯中部地区则拥有怡人的生活环境。作为大
区的首府，图卢兹在经济上极具竞争力，在文化上充满活力，每年都吸引着 15 000 新
居民的到来。图卢兹大学集聚了分布在全米迪-比利牛斯大区最著名的一些高等院校。
大学属下的14所成员院校拥有总数超过 100 000 名的注册学生。图卢兹大学的博士学
院汇聚了该大区的15个博士点，有 5 000 多名博士生，攻读的专业涵盖所有学科。这些
博士生在论文的准备过程中，都能充分得益于高质量的培养和有利于他们研究方向的专
业实践。

4 21所院校成员 
4 4所大学
4 17所工程师院校和专业院校
4 学生总数：100 674名
4 学历分布：本科（43.5%），硕士（3.8%），博士（4%），工程师（8.7%），其他

（22.6）
4 外国学生：13 913名，即13.8%
4 获奖学金学生：26%
4 1595名专业音乐家和艺术家
4 540名高水平运动员
4  2010-1011年文凭颁发数：29 356
4 科学-工艺-航空技术-空间技术-舰载系统-物理-化学-应用技术：29%
4 卫生-生命科学-农业-农业食品-兽医学：18%
4 法律-经济-管理：27%
4 艺术-文学-语言-人文和社会学科-教育-建筑-城市规划：23%
4 体育和其他：3%
4 科研单位总数：145
4 2011年论文答辩通过总数：805
4 从事公共研究的研究人员数（ETP）：5072
4 行政和技术人员数：6385，分97个工种

图卢兹大学一直致力于与中国最好的大学建立交流和合作，合作伙伴遍布中国的主要城
市，如北京的北京大学，清华大学，人民大学；上海的复旦大学，同济大学；武汉的武

Université de Toulouse
图卢兹大学

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

Xiaokang WANG

+86 138 1664 4095 

Old campus of SISU, 33 
Zhuangzhi Road, Shapingba
400031 Chongqing     

重庆市沙坪坝四川外国
语大学老校区，壮志路
33号
邮编：400031 

xiaokang.wang@univ-tou-
louse.fr
www.univ-toulouse.fr

4 145 unités de recherche
4 805 thèses obtenues en 2011
4 5 072 chercheurs de la recherche publique 
4 6 385 membres du personnel administratif et technique, dont 

97 propres à l’Université de Toulouse

L’université de Toulouse (UT) cherche à nouer des relations avec les 
meilleures universités chinoises en vue de favoriser les échanges 
d’étudiants de haut niveau. Elle a ainsi pu établir des relations de 
coopération avec plusieurs universités à Pékin (université de Pé-
kin, université Tsinghua, université Renmin), à Shanghai (universités 
Fudan et Tongji), à Wuhan (université de Wuhan, université des 
sciences et technologies du centre de la Chine), à Tianjin (univer-
sité de Nankai), à Chongqing (université de Chongqing...), et à 
Chengdu (université du Sichuan), L’UT a signé une convention avec 
le China Scholarship Council qui permet de recruter des candidats 
chinois pour effectuer des thèses de doctorat dans ses laboratoires. 
L’UT a ouvert son bureau à Chongqing et ouvrira prochainement un 
bureau à Shanghai, ce qui lui permettra d’opérer plus efficacement 
avec les universités chinoises partenaires. L’UT a également mis en 
place de nombreux programmes d’échanges au niveau master, 
ainsi que des programmes de co et double diplomation.
Echanges: 
Echanges avec de nombreuses universités partenaires
Doubles Diplômes:
Doubles diplômes avec de nombreuses universités partenaires
Coopérations dans le domaine de la recherche:
L’UT favorise des programmes bilatéraux entre laboratoires
Etudiants chinois en poursuite d’études sur les campus fran-
çais de l’université de Toulouse: 
environ 1 300
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 
environ 100             

L’université de Toulouse est de longue date un pôle d’excellence. 
« Paris pour voir, Lyon pour avoir...et Toulouse pour apprendre », 
proclamait un vieux dicton ! Créée en 1229, elle est la deuxième 
plus vieille université de France après Paris et prend rapidement 
son essor intellectuel jusqu’à rivaliser avec la capitale. Sise entre 
la Mer Méditerranée et l’Océan Atlantique, à la bordure de la 
chaîne de montagne des Pyrénées, la région Midi-Pyrénées offre 
un cadre de vie particulièrement agréable. Toulouse, sa capitale, 
compétitive sur le plan économique et dynamique sur le plan cultu-
rel, séduit chaque année 15 000 nouveaux arrivants. L’université 
de Toulouse réunit des universités et grandes écoles prestigieuses 
déployées dans toute la région Midi-Pyrénées. En tout, plus de 
100 000 étudiants sont inscrits dans les 14 établissements d’en-
seignement supérieur membres. Le collège doctoral de l’université 
de Toulouse regroupe les 15 écoles doctorales de la région Mi-
di-Pyrénées soit au total plus de 5 000 doctorants couvrant l’en-
semble des disciplines. Tout au long de leur thèse, les doctorants 
bénéficient de formations de qualité et d’ateliers en faveur de leur 
insertion professionnelle.

4 21 établissements membres
4 4 universités
4 17 écoles d’ingénieurs et écoles spécialisées
4 100 674 étudiants dont 43,5% en licence, 3,8% en master, 

4% en doctorat, 8,7% dans le domaine ingénieur
4 13 913 étudiants étrangers soit 13,8%
4 26% de boursiers
4 1 595 musiciens et artistes professionnels
4 540 sportifs de haut niveau
4 29 356 diplômes délivrés en 2010-2011 dont 29% dans 

en sciences, technologies, aéronautique, espace, systèmes 
embarqués, physique-chimie et applications, 27% en santé, 
sciences du vivant, agriculture, agroalimentaire, sciences vété-
rinaire, 27% en droit, économie, gestion, 23% en arts, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales, éducation, architecture 
et urbanisme, 3% en sports et autres

Université de Toulouse
图卢兹大学
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巴黎第九大学是一所从事组织行为学和决策学（管理学，经济学，数学，信息科学，法
律，社会学和政治学）等领域的本科教学和硕、博培养以及学术研究的高等教育机构。
巴黎第九大学于2009年获得Equis认证，在专业领域内是欧洲大学中的领军高校之一，
建立巴黎人文与科学联大的创始高校，巴黎科学与文学联大(PSL)被一个国际委员会选
为“大贷款”的收益机构之一。

4 386位专职教师
4 9 500位学生 ，其中4 566 位硕士
4 159 个本科、硕士和博士专业和培养项目

巴黎第九大学自2008年与交通大学签订合作协议后开始活跃于中国舞台。这个协议成为
了巴黎九大在中国发展学术活动的基石（本科与硕、博培养计划，课题研究，学生交流
和游学项目）。
 
进入中国日期：2008

双文凭：
4 MIB (国际商务硕士)
4 EMBL (奢侈品行业商务执行行政硕士)
4 EDBA (工商管理行政博士)

研究领域的合作：
自2008年起，在上海交通大学和巴黎九大的教师之间举行了一系列以管理、财经和组织
行为学为主题的讲座。v

每年招收的在法学习中国学生人数：几十名

每年招收的在华学习中国学生人数：40名

在华学习的法国学生人数：数十人，游学项目

4 上海交通大学
4 清华大学

Université Paris - Dauphine
巴黎第九大学

学校简介

在法基本情况

在华基本情况
Arnaud DEBANE 

arnaud.debane@dauphine.fr
www.dauphine.fr

主要合作伙伴

grammes en Chine: 40
Etudiants français en poursuite d’études en Chine: 
quelques dizaines dans le cadre de voyages d’études

4 Université Jiaotong de Shanghai
4 Université Tsinghua

L’université Paris-Dauphine est un grand établissement d’ensei-
gnement supérieur exerçant des activités de formation (initiale et 
continue) et de recherche dans le champ des sciences des organi-
sations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, infor-
matique, droit, sociologie et science politique). Accréditée Equis 
en 2009, l’université Paris-Dauphine est l’une des universités lea-
ders en Europe dans son domaine et est membre fondateur de PSL 
(Paris Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives d’excellence 
retenues par un jury international dans le cadre du Grand Emprunt.

4 386 professeurs permanents
4 9 500 étudiants dont 4 566 en master 
4 159 formations de niveau licence, master et doctorat

L’université Paris-Dauphine est active en Chine depuis 2008 avec 
la signature d’un accord de coopération avec l’université Jiao-
tong de Shanghai. Cet accord cadre a servi de base au déve-
loppement des activités en Chine (formation initiale et continue, 
recherche, échange d’étudiants et voyages d’études). 
Date de lancement des premiers programmes de coopéra-
tion en Chine: 2008
Doubles Diplômes:
4 MIB (master in international business)
4 EMBL (executive master of business in luxury)
4  EDBA (executive doctorate in business administration) 
Coopérations dans le domaine de la recherche:
Depuis 2008, organisation de conférences de recherches 
rassemblant des professeurs de l’université Jiaotong de Shan-
ghai et de Paris-Dauphine autour de thèmes relatifs au  
management, finance, organisation, etc… 
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-
grammes en France: quelques dizaines
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des pro-

Université Paris-Dauphine
巴黎第九大学
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Vatel的使命是在酒店及旅游业培养操作型高级管理人员。凭借30多年的经验，我们全
球25个校区授予同样的国际课程，在校生 6 000 名，始终立足于大学理论课程和专业经
验间适当的平衡。这个久经考验的概念获得了业界的认可：国际酒店业中最具声望的组
织授予我们好几项全球酒店管理最佳院校的殊荣，并认为Vatel在欧洲酒店旅游类高等
院校中排名第一。

4 法国设有４所主校区

Vatel中国办事处于1997年在上海成立。中国办事处的使命是将Vatel的理念推广到全中
国，并尽一切可能帮助对酒店管理行业感兴趣的中国学生明确自己今后的学习和职业计
划。我们成立了Vatel高级校友会，自2009年以来每年举办一次大型校友活动，现已有
超过300名成员。自2013年，我们开始合作办学项目的筹建。Vatel第一个中国校园将于
2014年秋季迎接第一批学生，并将继续在中国各地建立校区。我们将继续管理与特许经
营合作伙伴的合作关系，以维护同一个品牌 - VATEL。

进入中国日期：1997，第一个有框架的合作项目于2014年成立。

双文凭：
4 黄山学院
4 云南财经大学（筹备中）
4 暨南大学深圳旅游学院（筹备中）

每年招收的在法学习中国学生人数：50至60名

在华合法身份：设立代表处

4 黄山学院
4 云南财经大学（筹备中）
4 暨南大学深圳旅游学院（筹备中）
4 巴黎集团（Vatel上海国际校区筹备中）

Vatel International Business school for Hotel & Tourism Management
Vatel- 瓦岱尔国际酒店与旅游管理商学院

学校简介

在法基本情况

在华基本情况

Jane HU

+86 21 6391 6299 

vatel-china@vatel.com.cn 
www.vatel.com.cn

主要合作伙伴

4 Université de Huangshan
4 Université de finance du Yunnan,
4 Université de Jinan, école de tourisme de Shenzhen
4 Paris Groupe (projet d’ouverture d’un campus international de Vatel)

La mission de Vatel est de former des cadres aux métiers du tourisme et 
de l’hotellerie. Avec près de trente ans d’expérience, les vingt-cinq écoles 
du groupe présentes dans le monde entier offrent les mêmes cours à plus 
de 6 000 étudiants. Vatel porte une grande attention à l’équilibre entre 
l’offre de cours théoriques et l’expérience professionnelle. Les différentes 
écoles du groupe ont fait leurs preuves et bénéficient d’une importante 
reconnaissance dans le milieu professionnel: Vatel a été récompensé à 
plusieurs reprises par le plus grand classement de l’industrie hotellière in-
ternationale. A ce jour, le groupe est la première école européenne de 
tourisme et d’hôtellerie. 

4 4 campus

Le bureau du groupe Vatel en Chine s’est installé à Shanghai en 
1997. Ses missions sont de promouvoir l’esprit du groupe dans toute 
la Chine et d’accompagner les étudiants chinois intéressés par le do-
maine de l’hôtellerie à élaborer leur futur parcours universitaire et leur  
carrière. Via la mise en place d’un club alumni, le  Vatel China Club 
organise des événements annuels depuis 2009. A ce jour, le club compte 
plus de 300 membres. La mise en place de programmes de coopération 
avec la Chine a débuté en 2013 et un premier campus a été établi en 
2014. Cette dynamique est amenée se poursuivre dans toute la Chine 
avec la création d’autres campus. En parallèle, le groupe continue de 
développer ses relations avec des partenaires-franchise, ce qui lui permet 
de se constituer en véritable marque VATEL.
Date de lancement des premiers programmes de coopération en 
Chine: 2014
Doubles Diplômes:
4 Université de Huangshan (2014)
4 Université de finance du Yunnan (en préparation)
4 Université de Jinan, école de tourisme de Shenzhen (en préparation)
Etudiants chinois recrutés chaque année pour des programmes en 
Chine: 50 à 60
Statut en Chine: bureau de représentation

Vatel International Business school for Hotel & Tourism Management
Vatel - 瓦岱尔国际酒店与旅游管理商学院
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Chiffres clés de l’établissement en France

Présence de l’établissement en Chine

Principaux partenaires chinois 
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