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Vous rêvez d’intégrer un établissement prestigieux ? 
Vous exigez l’excellence académique, une ouverture internationale
et la réussite professionnelle garanties par une même formation ?

Ne cherchez plus… Venez étudier dans un institut franco-chinois !
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Combinant l’excellence pédagogique et scientifique française à la renommée des universi-
tés chinoises partenaires, les instituts franco-chinois jouent aujourd’hui un rôle de premier 
plan dans le paysage universitaire chinois. En 2014, année du cinquantième anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, ils représentent un 
modèle de coopération universitaire réussie.

L’originalité et la force des enseignements proposés par les instituts franco-chinois 
s’appuient largement sur un savoir-faire à la française : une sélection rigoureuse et exi-
geante, un encadrement et un accompagnement personnalisés tout au long de la formation, 
l’alternance de modules théoriques et pratiques dispensés dans trois langues, des stages 
en milieu professionnel, la mise en valeur de la créativité et de l’autonomie, la recherche 

de l’innovation, une interaction forte et privilégiée avec le monde industriel et le monde de la recherche scientifique. En un mot, ces 
formations offrent tous les atouts pour une excellente insertion professionnelle. 

Les instituts franco-chinois forment les décideurs de demain, appelés à occuper des postes à haute responsabilité et à relever les 
nombreux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux du XXIe siècle. Ils seront les ambassadeurs privilégiés 
de l’amitié entre nos deux peuples, et écriront les nouvelles pages du partenariat stratégique entre la France et la Chine. 

Ce livret bilingue s’adresse aux étudiants, parents, professeurs, responsables d’entreprises et d’établissements d’enseignement 
supérieur de nos deux pays, pour les inviter à rejoindre cette belle entreprise de bâtir l’avenir ensemble, côte à côte. Je vous en 
souhaite bonne lecture.

Sylvie Bermann
Ambassadeur de France en Chine



 École Centrale de Pékin
Université d’aéronautique et d’astronautique 
de Pékin

 École d’ingénieur SJTU - ParisTech
Université Jiaotong de Shanghai

 Institut franco-chinois
de l’énergie nucléaire
Université Sun Yat-sen 

 Institut franco-chinois
de l’université Renmin
de Chine

 Institut sino-européen 
d’ingénierie de l’aviation
Université de l’aviation civile 
de Chine

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

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

Zhuhai

Wuhan
Suzhou

Shanghai

ImplantatIon des InstItuts 
franco-chInoIs en chIne



ImplantatIon des partenaIres
françaIs des InstItuts
franco-chInoIs

 École Centrale de Pékin
lille
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marseille
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paris
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ParisTech
palaiseau
paris

 Institut franco-chinois 
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paris 
saclay 

 Institut franco-chinois de 
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paris
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les InstItuts franco-chInoIs de coopératIon unIversItaIre 

Les instituts franco-chinois de coopération universitaire offrent des formations d’excellence accréditées par 
l’État français et le ministère chinois de l’Éducation, dans les domaines de l’ingénierie (ECPk, IFCEN, SIAE, 
SPEIT, UTSEUS) et des sciences humaines et sociales (IFC Renmin)*.

Chaque programme offre :

- une formation de haut niveau scientifique et technologique, 
- un enseignement ouvert sur le monde dans une dynamique interculturelle avec trois langues (français,
   chinois et anglais), 
- une pédagogie fondée sur l’innovation, la créativité et la gestion de projets en étroite synergie avec des
   industriels,
- un accompagnement personnalisé de l’étudiant tourné vers l’écoute de ses besoins,
- une immersion internationale favorisée par les échanges avec de prestigieux partenaires dans le monde,
- une excellente insertion professionnelle grâce aux stages et à la mise en réseau,
- des diplômes accrédités par les deux États et reconnus au niveau international.

* ICARE, institut euro-chinois, spécialisé dans le domaine des énergies propres et renouvelables, est aussi
présenté dans ce livret, car il est piloté coté européen par ParisTech.

Acronyme

Implantation

Date de création

Date 
d’accréditation 
par le ministère 
chinois de 
l’Éducation

Domaines de 
formation

Frais de scolarité

Superficie
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école centrale de péKIn

Établissements membres
Groupe des Écoles Centrales

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

Spécialités
Mathématiques appliquées, physique appliquée, génie mécanique, informatique

Programmes de formation
Formation initiale : 6,5 ans (1 an de français langue étrangère + 2 ans de classes préparatoires + 3,5 ans 
de cycle d’ingénieur)
Formation continue d’une durée d’un an : mastère spécialisé management industriel en Chine (MIC)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Formation initiale : étudiants chinois et français
Formation continue : professionnels des entreprises françaises et chinoises

ECPk

Pékin

2005

2005

Ingénierie
généraliste

5 500 RMB/an

7 000 m²
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Prérequis académiques et linguistiques
Pour les étudiants chinois : admission à l’université Beihang en fonction 
du score du gaokao (équivalent à celui exigé par l’université Tsinghua et 
l’université de Pékin)
Pour les étudiants internationaux : crédits scientifiques validés sur 
dossier (résultats au baccalauréat notamment)

Diplômes obtenus
Licence de l’université Beihang, master de l’université Beihang, titre 
d’ingénieur de l’École Centrale de Pékin

Bourses ou aides financières
Bourses au mérite pour certains étudiants, bourses du China Scholarship 
Council (CSC) pour la mobilité en France, bourses de certains partenaires 
industriels

Partenariats industriels
Air France, AREVA, AVIC, COMAC, EADS, EDF, Ernst & Young, Plastic 
Omnium, Safran, Schlumberger, STMicro, Total

Débouchés professionnels
Entreprises chinoises ou internationales, en Chine ou hors Chine. 
Poursuite possible en doctorat dans l’une des écoles du consortium 
(typiquement 30 % de chaque promotion)

Recherche et développement
Présence d’un laboratoire international associé (LIA) soutenu par le 
CNRS, visant dans un premier temps quatre champs disciplinaires prin-
cipaux : mécanique, matériaux, contrôle et sciences de l’information. 

Trois thèmes de recherche appliquée aux domaines du transport, 
de l’environnement et de l’énergie : 1. matériaux pour la structure 
et l’énergie, matériaux pour la communication et les biomatériaux ; 
2. mécanique des fluides, acoustique, énergie et combustion, ingénierie 
chimique, mécanique des solides et vibrations ; 3. contrôle et science 
de l’information

Stages
Trois stages (d’un mois, de trois mois et de six mois) en entreprise en 
Chine ou en France

Possibilité de mobilité en France
Typiquement, 80 % des étudiants partent en séjour d’échanges d’un 
semestre à deux ans dans les Écoles Centrales en France ou dans 
d’autres universités étrangères partenaires

Hébergement et restauration
Campus de l’université Beihang

Autres activités
Conférences d’experts internationaux (en 2013 / 2014 : Laurent Lafforgue, 
Nicolas Hulot, Claudie Haigneré, Catherine Deketelaere-Hanna). 
Activités culturelles (Fête de la francophonie)

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

Contact
info@centrale-pekin.org
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école d’InGénIeur sJtu - parIstech

Établissements membres
ParisTech (École polytechnique, Mines ParisTech, ENSTA ParisTech, Télécom ParisTech)

Université Jiaotong de Shanghai (SJTU)

Spécialités
Génie mécanique, génie informatique, génie énergétique

Programme de formation
6 ans : 3 années de cycle fondamental + 3 années de cycle d’ingénieur

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois, français, internationaux

SPEIT

Shanghai

2012

2012

Ingénierie

Étudiants
chinois : 
45 000 RMB/an 
Étudiants 
internationaux :
90 000 RMB/an

20 000 m²
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université Jiaotong de Shanghai en fonction du score du 
gaokao

Diplômes obtenus
Licence de l’université Jiaotong de Shanghai, master de l’université 
Jiaotong de Shanghai, titre d’ingénieur du SPEIT

Bourses ou aides financières
Bourses industrielles et de l’université Jiaotong de Shanghai sur 
critères sociaux et académiques

Partenariats industriels
ARDIAN, PSA et Safran

Débouchés professionnels
Industrie et services

Recherche et développement
Plateforme de recherche pour les partenariats avec les autres dépar-
tements de l’université Jiaotong de Shanghai et les écoles de ParisTech

Stages
Trois stages (de quatre semaines, de quatorze semaines et de six 
mois) dans les laboratoires ou entreprises

Possibilité de mobilité en France
Possibilité de partir en échange en France pour un semestre ou pour 
deux années dans le cadre d’un double diplôme, possibilité de faire les 
deux derniers stages dans des entreprises en France

Hébergement et restauration
Campus de Minhang de l’université Jiaotong de Shanghai

Autres activités
Activités proposées par le Centre culturel français de l’université 
Jiaotong de Shanghai

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

Contact
speit@sjtu.edu.cn
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InstItut franco-chInoIs de l’énerGIe nucléaIre

Établissements membres
Institut polytechnique de Grenoble, École des mines de Nantes, École nationale supérieure de chimie de 
Montpellier, Chimie ParisTech, CEA-INSTN

Université Sun Yat-sen (SYSU)

Spécialités
Génie nucléaire et exploitation des centrales, matériaux et cycle du combustible

Programme de formation
6 ans : 3 ans de classes préparatoires + 3 ans de cycle d’ingénieur

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois

Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université Sun Yat-sen en fonction du score du gaokao

IFCEN

Zhuhai, province 
du Guangdong

2010

2010

Ingénierie
nucléaire

5 500 RMB/an

5 000 m²
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Diplômes obtenus
Licence de l’université Sun Yat-sen, master de l’université Sun Yat-sen, 
titre d’ingénieur de l’Institut franco-chinois de l’énergie nucléaire

Bourses ou aides financières
Attribuées au mérite ou sur critères sociaux par l’université Sun Yat-sen

Partenariats industriels
AREVA, Bureau Veritas, China General Nuclear Power Corporation 
(CGN), EDF

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

Recherche et développement
Centre de recherche et développement en construction, portant sur 
cinq thématiques : 1. radiodétection et radioprotection ; 2. simula-
tion numérique ; 3. matériaux pour le nucléaire ; 4. chimie nucléaire ; 
5. sûreté et gestion des risques

Stages
Trois stages (stage d’opérateur d’un mois en fin de quatrième année, stage 
d’ingénieur de deux mois en fin de cinquième année, stage de fin d’études 
de cinq mois minimum en sixième année)

Possibilité de mobilité en France
Possibilité de faire le stage d’ingénieur et le stage de fin d’études 
dans les entreprises partenaires en France, poursuite des études en 
doctorat

Hébergement et restauration
Campus de Zhuhai de l’université Sun Yat-sen

Autres activités
Conférences industrielles ; réception des personnalités incontourna-
bles du nucléaire français, parmi lesquelles le président d’EDF et le 
haut-commissaire à l’énergie atomique

Site internet
http://ifcen.sysu.edu.cn 
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InstItut franco-chInoIs de l’unIversIté renmIn de chIne

Établissements membres
Université Paul Valéry - Montpellier III,  université Paris Sorbonne - Paris IV, KEDGE Business School

Université Renmin de Chine

Spécialités
Licence  : finance (cursus en Chine) et management financier (cursus en France)  ; gestion de 
l’économie nationale (cursus en Chine) et administration économique et sociale (cursus en France) ; 
français parcours communication (cursus en Chine) et langues étrangères appliquées ou info-
communication (cursus en France)
Master : master Grande École ESC (Kedge BS) ; master administration économique et sociale, AES 
(Montpellier III) ; master langues étrangères appliquées, LEA (Paris IV) ; master info-communication 
(Montpellier III)

Programmes de formation
Programme licence-master en 5 ans : années 1 et 2 en Chine + année 3 en France + année 4 en Chine + 
année 5 en France
Programme d’accueil d’étudiants français et internationaux d’un semestre à un an

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

IFC Renmin

Suzhou,
province du
Jiangsu

2010

2012

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

60 000 RMB/an

127 000 m²
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Public cible
Lauréats chinois du concours d’entrée à l’université chinoise (gaokao), 
étudiants français des établissements partenaires

Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université Renmin de Chine en fonction du score du 
gaokao

Diplômes obtenus
Licence de l’université Renmin de Chine, licence française, master 
français

Bourses ou aides financières
Bourses et aides standard des pouvoirs publics chinois

Partenariats industriels
Partenariats confirmés : Bank of China, Huaxia Bank, Bank of Suzhou, 
Chongyang Investment, Stanley Black&Decker, AMD China et Founder 
International
Partenariats en cours de négociation : Axa, Abacare, Acropolis, Auchan, 
Bank of Shanghai, Biomérieux, Eolane, Ernst&Young, Jingshanghui 
Elite Forum, Mazars, Oriza Holding, Pernod Ricard, Ryerson, Sanofi, 
Shanghai Jahwa, Signium, Sodexo, Soft Young, Sud de France, United 
Culture Media, Yali Printery

Débouchés professionnels
Métiers liés à la gestion, à la finance, aux sciences humaines

Recherche et développement
En cours de développement

Stages
Possibilité de faire des stages

Possibilité de mobilité en France
Deux ans d’études obligatoires dans les établissements membres en 
France

Hébergement et restauration
Internats, restauration et café sur le campus de Suzhou de l’université 
Renmin de Chine

Autres activités
Conférences données par des enseignants-chercheurs invités

Site internet
http://ifc.ruc.edu.cn 

Contact
ifc.renmin@gmail.com
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InstItut sIno-européen d’InGénIerIe de l’avIatIon

Établissements membres
École nationale de l’aviation civile (ENAC), École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique 
(ENSMA), Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE)

Université de l’aviation civile de Chine (CAUC)

Spécialités
Avionique et systèmes de contrôle du trafic aérien, propulsion, structures et matériaux, gestion du trafic 
aérien, management opérationnel des aéroports

Programmes de formation
Formation initiale d’une durée de 6,5 ans : 1 an de français langue étrangère + 2 ans de classes préparatoires 
+ 3,5 ans de cycle d’ingénieur (les options sont suivies durant l’avant-dernier semestre du cycle d’ingénieur)
Formation continue d’une durée d’1 an : mastères spécialisés en gestion du trafic aérien (ATM) et en 
gestion des systèmes et infrastructures de la navigation aériennne (ANE)

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Formation initiale : étudiants chinois et français
Formation continue : professionnels des entreprises ou des administrations chinoises du domaine du 
transport aérien

SIAE

Tianjin

2007

2007

Ingénierie 
de l’aviation 
civile et de 
l’aéronautique

5 000 RMB/an

13 000 m²
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Prérequis académiques et linguistiques
Formation initiale : recrutement direct à l’issue du gaokao vers le SIAE 
ou concours d’entrée parmi les étudiants admis à la CAUC
Formation continue : licence d’ingénierie aéronautique chinoise avec 
une expérience professionnelle minimale de trois ans dans le domaine 
ou master technique ou scientifique

Diplômes obtenus
Formation initiale : licence de l’université de l’aviation civile de Chine, 
master de l’université de l’aviation civile de Chine, titre d’ingénieur du SIAE
Formation continue : certificat d’enseignement spécialisé (CES), label 
mastère spécialisé ATM ou ANE

Bourses ou aides financières
Des bourses peuvent être attribuées aux étudiants méritants. Outre 
les bourses accordées par le gouvernement, le groupe Airbus et les 
compagnies aériennes peuvent aussi accorder un soutien financier 
aux étudiants

Partenariats industriels
Airbus Group, Safran, Thales, Air China, China Eastern Airlines, China 
Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, Eva Air, ATMB 
(prestataire chinois de contrôle aérien), Ameco (maintenance aéro-
nautique), Gameco (maintenance aéronautique)

Débouchés professionnels
Formation initiale : recrutement en grande partie par les partenaires 
du SIAE, industriels et entreprises du transport aérien

Formation continue : cadres de haut niveau dans le domaine de la ges-
tion du trafic aérien et de l’aviation civile

Recherche et développement
Six laboratoires opérationnels, l’objectif étant de vingt laboratoires à 
terme ; existence d’un conseil de la recherche ; sujets et missions de 
recherche des enseignants-chercheurs du SIAE confiés en particulier 
par l’ENAC et la CAAC (administration chinoise de l’aviation civile)

Stages
Trois stages en entreprise (stage ouvrier d’un mois, stage de technicien 
de deux mois, projet de fin d’études de six mois)

Possibilité de mobilité en France 
Après sélection, certains étudiants intègrent les écoles d’ingénieurs 
françaises partenaires de l’institut pour en obtenir le diplôme

Hébergement et restauration 
Campus et restaurants universitaires de la CAUC

Autres activités 
Organisation de séminaires et ateliers sur le transport aérien ou 
l’aéronautique, participation à des manifestations dans ces mêmes 
domaines telles que le sommet annuel du développement aéronau-
tique chinois ou le sommet de gestion du trafic aérien chinois 

Site internet
www.cauc.edu.cn/siaeE



17Les instituts franco-chinois de coopération universitaire

unIversIté de technoloGIe sIno-européenne de l’unIversIté de shanGhaI

Établissements membres
Université de technologie de Belfort-Montbéliard, université de technologie de Compiègne, université 
de technologie de Troyes

Université de Shanghai

Spécialités
Génie informatique, science et génie des matériaux, génie mécanique et automatisation, génie biologique

Programmes de formation
Étudiant chinois : 5 ans ou 5,5 ans (3 ans en Chine + 2 ans de master en France ou 2,5 ans de cycle 
d’ingénieur en France)
Étudiants internationaux : 3 programmes (semestres) d’échange

Langues d’enseignement
Français, chinois, anglais

Public cible
Étudiants chinois et internationaux

UTSEUS

Shanghai

2005

2006

Ingénierie

De 16 000 RMB à 
32 500 RMB/an 
pour les étudiants 
chinois

1 200 m²
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Prérequis académiques et linguistiques
Admission à l’université de Shanghai en fonction du score du gaokao 
pour les étudiants chinois, crédits scientifiques validés pour les 
étudiants internationaux

Diplômes obtenus
Licence de l’université de Shanghai et master français ou titre 
d’ingénieur français

Bourses ou aides financières
Bourses industrielles pour les étudiants chinois et bourses de régions 
pour les étudiants internationaux

Partenariats industriels
Total, Alazen, Siveco, Air Liquide, Pixifood, Carrefour, China Materialia, 
BASF, System in Motion, Xerox, Wildcraft, Up Solar, EESYO, Dassault 
Systèmes, Alstom, Faurecia, Safran, Suez SITA, Saint-Gobain, PSA, 
Schneider Electric, etc.

Débouchés professionnels
Postes d’ingénieurs dans les entreprises européennes, chinoises et 
internationales

Recherche et développement
UTSEUS a lancé en 2012 le premier Comprehensive Lab dédié aux 
thématiques urbaines : ComplexCity. Ses recherches portent sur les 
sciences des données et les systèmes complexes pour la ville intel-
ligente et la ville durable de demain

Stages
Pour les étudiants chinois, un stage de six mois pour le cycle master 
ou deux stages de six mois pour le cycle d’ingénieur

Possibilité de mobilité en France
Les étudiants ayant atteint le niveau exigé en spécialité et en langue  
(60 % par an) pendant les trois ou quatre premières années peuvent 
poursuivre leurs études d’ingénieur dans les établissements parte-
naires en France

Hébergement et restauration
Dortoirs ou appartements près du campus de l’université de Shanghai

Autres activités
Cours de langues, cours hors-cursus de calligraphie chinoise et de 
taï-chi, programme de séjour dans des familles d’accueil, voyages 
culturels

Site internet
www.utseus.com

Contact
contact@utseus.com
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InstItut euro-chInoIs pour les énerGIes propres et renouvelaBles

ICARE

Wuhan, 
province du Hubei

2010

2012

Énergies
propres et 
renouvelables

8 000 RMB/an

1 000 m²

Établissements membres
Mines ParisTech, École polytechnique, Chimie ParisTech, ENSTA ParisTech, Arts et Métiers ParisTech, 
Télécom ParisTech, HEC, université de Perpignan, université de Saragosse (Espagne), université de 
Northumbria (Royaume-Uni), université polytechnique nationale d’Athènes (Grèce), université 
La Sapienza (Italie) 

Université de science et technologie de Centre Chine, université de technologie de Wuhan, université du 
Sud-Est (Nankin)

Spécialités
Sciences et technologies de l’énergie, énergies propres et renouvelables

Programme de formation
2 ans pour le master français et 3 ans pour le master chinois

Langue d’enseignement
Anglais

Public cible
Étudiants chinois, européens et internationaux

ICARE est financé par la Commission européenne et le Gouvernement chinois
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Prérequis académiques et linguistiques
Bonne connaissance de l’anglais, diplôme scientifique de niveau licence 
ou diplôme d’ingénieur

Diplômes obtenus
Double master chinois et français

Bourses ou aides financières
Bourses de l’Union européenne

Partenariats industriels
En cours de développement

Débouchés professionnels
Chercheur ou chef de projet dans un laboratoire de recherche indus-
trielle, chef de projet, responsable hygiène-sécurité-environnement 
(HSE), responsable de business unit, carrières dans les stratégies 
énergétiques de grands groupes ou de petites et moyennes entre-
prises (PME) dans le domaine des énergies renouvelables

Recherche et développement
Une plateforme de recherche (PR) est actuellement en cours de 
développement pour faciliter les échanges de doctorants entre uni-
versités chinoises et européennes. La PR sera aussi un outil pour 
faciliter les contacts, les rencontres et le lancement de projets com-
muns entre professeurs européens et professeurs chinois

Stages
Stage de fin d’études de six mois dans les laboratoires, centres de 
recherche ou entreprises

Formation professionnelle
Pour répondre aux besoins de formation des cadres (managers, in-
génieurs, etc.) des compagnies chinoises et internationales dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et des énergies propres et re-
nouvelables, ICARE développe une plateforme dédiée à la forma-
tion continue. Des programmes courts de formation de haut niveau 
et construits sur mesure sont développés par des experts venant des 
universités et écoles d’ingénieurs partenaires du consortium ainsi que 
par des entreprises spécialisées. Les principales formations en 2014 
couvrent les domaines de la diffraction d’électrons lents (LEED)  et du 
solaire photovoltaïque (PV)

Possibilité de mobilité en France
Possibilités de mobilité croisée des étudiants entre les formations qui 
sont délivrées à Paris et à Wuhan,  possibilités de faire le stage de mas-
ter dans un des laboratoires des universités partenaires en Europe

Hébergement et restauration
Sur le campus de l’université de science et technologie de Centre 
Chine

Autres activités
Conférences données par des experts internationaux, industriels euro-
péens et chinois opérant sur le marché chinois, activités organisées 
par l’association d’étudiants Green Miracle

Site internet
www.ceicare.edu.cn/EN

Contact
icare@hust.edu.cn


