Le 4 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARISTECH ACCUEILLE L’UNIVERSITÉ SHANGHAI JIAO TONG EN FRANCE :
UN PAS DE PLUS DANS LA COLLABORATION RÉCIPROQUE
ParisTech a accueilli le 3 et 4 avril 2014 les représentants de l’Université Shanghai Jiao Tong conduite
par le professeur ZHANG Jie, son président.
Une alliance stratégique entre quatre écoles de ParisTech (l’École polytechnique, ENSTA ParisTech,
MINES ParisTech et Télécom ParisTech) et l’Université SJTU, a donné naissance à l’École d’ingénieur
ParisTech-Shanghai Jiao Tong. Celle-ci a été inaugurée le 26 avril 2013 par le Président de la République
française François Hollande.
L’année 2014 marque le premier anniversaire de cet acte fondateur, tout en étant une pierre fondamentale
e
dans la célébration du 50 anniversaire des relations franco-chinoises.
La visite en France de l’Université de Shanghai Jiao Tong constitue ainsi un pas de plus dans la
collaboration réciproque avec ParisTech.
Plusieurs séances de travail et de découvertes d’écoles de ParisTech étaient insérées dans le programme des
dirigeants chinois, les 3 et 4 avril 2014.
La journée du 3 avril a constitué le temps fort de cette visite. Le matin, le CA de l’École ParisTech-Shanghai Jiao
Tong se tenait à Télécom ParisTech, au cours duquel les deux parties se sont félicitées de l’excellent travail
accompli et ont confirmé leur volonté d’intensifier leur collaboration.
L’après-midi, à Chimie ParisTech, le président de ParisTech, Jean-Philippe Vanot et Elisabeth Crépon,
Présidente de la Commission internationale de ParisTech et Directrice de l’ENSTA ParisTech accueillaient Ma
Yansheng, Minister Councillor for Education, Embassy of People’s Republic of China. Plusieurs conférences,
notamment celle du professeur ZHANG Jie, Président de SJTU sur le thème « A dream towards excellence »,
ainsi que celle traitant du célèbre « classement de Shanghai » étaient proposées à la nombreuse assistance.
Les représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche honoraient de leur présence cette manifestation, qui s’est achevée sur une conférence de presse.
Le président de SJTU, Zhang Jie a affirmé : « Nous avons choisi ParisTech pour l’excellence des formations
d’ingénieur dispensées dans ses Grandes Écoles et son ouverture internationale qui en font une worldclass
university ».
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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