Le 20 mars 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARISTECH ET L’UNIVERSITĖ DE SHANGHAI JIAO TONG SIGNENT
UN ACCORD FAVORISANT LES ĒCHANGES D’ĒTUDIANTS
ET LES DOUBLE-DIPLŌMES
Le 19 mars 2015, la septième réunion du Conseil d’administration de l’Ēcole
d’ingénieurs ParisTech Shanghai Jiao Tong (SPEIT) s’est tenue à Paris. L’occasion
pour les partenaires de renforcer leur coopération, en signant un accord de
développement.
La séance s’est tenue à Télécom ParisTech, en présence du président du Conseil
d’administration de l’Université de Shanghai Jiao Tong (SJTU), M. JIANG Sixian, du viceprésident de SJTU, M. HUANG Zhen, du président de ParisTech, Jean-Philippe Vanot, et
des quatre Directeurs des écoles impliquées dans cette structure : Yves Demay École
Polytechnique, Yves Poilane, Télécom ParisTech, Elisabeth Crépon, ENSTA ParisTech
Romain Soubeyran, MINES ParisTech ainsi que Cédric Denis-Rémis, directeur de l’école
d’ingénieurs ParisTech Shanghai Jiao Tong.
Le développement de l'École, à travers différents thèmes, tels que le recrutement des
étudiants chinois et internationaux, l’accréditation CTI, le programme des échanges
étudiants, la signature de l’accord de coopération avec Valeo, a fait l’objet des débats.
ParisTech et l’université de Shanghai Jiao Tong se sont réjouis du développement de l’École
en ce qui concerne la gestion de l’enseignement, la coopération école-entreprise et la
construction de la culture de l’école.
Un accord a été signé par les partenaires. Son objectif étant de favoriser les échanges
étudiants et les doubles diplômes d’un an et demi à deux ans et demi, entre l’université de
Shanghai Jiao Tong et les quatre écoles membres du projet.
Cet accord a permis de renforcer la qualité de la coopération entre l'Université de Shanghai
Jiao Tong et ParisTech. M. MA Yansheng, ministre conseiller de l’éducation à l’Ambassade
de Chine en France, a participé à la signature, donnant ainsi un relief tout particulier au
niveau international.
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 (ci-dessous)
et dispose d’une forte interaction au niveau international au travers de nombreux accords de partenariat.
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