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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’École d’ingénieur ParisTech Shanghai Jiao Tong plébiscitée par les médias
chinois pour son enseignement « à la française »
Une vingtaine de médias chinois sont venus assister le 8 janvier 2014 à la conférence de presse organisée à
ParisTech Shanghai Jiao Tong pour promouvoir l’enseignement « à la française » au sein de l’école à Shanghai.
Cette conférence de presse a été l’occasion de mettre en valeur le cycle fondamental inspiré du modèle des
classes préparatoires et plus particulièrement les « colles », moment privilégié entre l’élève et le professeur.
Au cours de cette conférence, le doyen français de l’Ecole, Cédric Denis-Rémis a insisté sur les caractéristiques
de l’École à savoir : l’excellence scientifique, un enseignement pluridisciplinaire, un établissement tourné vers
l’international et des liens privilégiés avec l’entreprise.
La couverture médiatique a été particulièrement conséquente avec plus d’une vingtaine d’articles repris dans la
presse chinoise comme l’agence Xinhua, Shanghai Daily et China Daily.
Une alliance stratégique entre ParisTech et Shanghai Jiao Tong University basée sur l’excellence de la
formation
Choisie par le gouvernement chinois pour être un établissement pilote dans la mise en œuvre de la réforme de
l’enseignement supérieur en Chine, l’université Shanghai Jiao Tong (SJTU) a noué une alliance stratégique
avec quatre Écoles de ParisTech (École Polytechnique, ENSTA ParisTech, MINES ParisTech, Télécom
ParisTech) pour créer une formation d’excellence en six ans, sur le modèle, apprécié en Chine, des grandes
écoles d’ingénieurs françaises. Cette structure bénéficie d’un montage financier équilibré, afin d’en assurer la
pérennité.
Cette opération est emblématique de l’action de ParisTech pour la promotion de la formation d’ingénieur « à la
française » à l’étranger et a été inaugurée par le président de la République Française François Hollande, le 26
avril 2013 à Shanghai.
Une formation généraliste et transversale répondant aux besoins des entreprises
L’École compte actuellement 150 étudiants et délivre les grades de Bachelor et de Master de l’université de
SJTU. Ce sont ces diplômes, assortis à celui du titre d’ingénieur reconnu par la CTI, qu’obtiendront les étudiants,
à l’issue de leur cursus.
Cette formation d’ingénieur à la française allie disciplines scientifiques, sciences humaines, management et
innovation. Elle intègre un cycle d’approfondissement dans une des spécialités suivantes : mécanique, sciences
et technologies de l’information, ou ingénierie de puissance et de l’énergie.
L’École répond également aux besoins des entreprises dont le développement en Chine et à l’international est
croissant. Avec la création d’un Club d’entreprises, elle s’inscrit dans la longue tradition de partenariat entre
ParisTech et le monde industriel. Le groupe Safran est d’ores et déjà partenaire en tant que membre fondateur,
ainsi que le groupe PSA Peugeot Citroën et l’entreprise ARDIAN en tant que membres.
A propos de ParisTech
ParisTech est une structure de coopération inter-écoles, œuvrant à l’élaboration de projets communs articulés
autour de la formation, de la recherche, et de l’innovation dans le domaine des sciences, des technologies et du
management.
L’Institut des Sciences et Technologies de Paris, dénommé ParisTech, est un Établissement public de
coopération scientifique (EPCS) depuis 2007.
La marque ParisTech s’appuie sur deux socles: la formation Grande École à la française et la pluridisciplinarité
au service de l’entreprise. ParisTech est constitué de 12 Écoles membres et dispose d’une forte interaction au
niveau international au travers de 790 accords de partenariats.
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