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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARISTECH ET LE CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL RENFORCENT
LEUR COOPERATION EN DONNANT UNE NOUVELLE IMPULSION
AU PROGRAMME 9+9
La seconde session du dialogue franco-chinois s’est tenue vendredi 15 mai à Pékin, sous la présidence de
Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères et du développement international, et de LIU Yandong,
vice-premier Ministre chinoise. Ce dialogue s’inscrit dans la dynamique lancée par la visite du président
chinois, Xi Jinping, en France en mars 2014, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques
entre les deux pays.
Neuf accords et une déclaration conjointe ont ainsi été signés dans les domaines de la culture, du sport,
des arts ou de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce cadre, ParisTech a signé un
accord avec le China Scholarship Council (CSC) formalisant la coopération mutuelle du programme
d’échange d’étudiants français et chinois nommé « 9+9 ».
Le programme « 9+9 » : 15 ans de succès ayant permis à plus de 1000 étudiants chinois d’être
admis dans les programmes Grandes Écoles de ParisTech
Créé en 2000 et soutenu par le gouvernement chinois, ce programme, en partenariat avec le China
Scholarship Council (CSC), permet aux étudiants de 9 prestigieuses universités chinoises d'accéder à des
formations de 9 Grandes Écoles de ParisTech, d’où l’appellation 9+9. En 2012, le programme a été étendu
aux 12 écoles du réseau et 12 universités chinoises sont aujourd’hui partenaires :





à Pékin : Université de Tsinghua, Université de Pékin, Université agricole de Chine (CAU) ;
à Nankin : Université de Nankin, Université du Sud-Est, Université agricole de Nankin (NAU) ;
à Shanghai : Université Tongji, Université Fudan, Université de Shanghai Jiao Tong ;
à Hangzhou : Université de Zhejiangà Wuhan, Université de Wuhan, Université Huazhong.

Le programme « 9+9 » a également reçu le soutien du Ministère français des affaires étrangères et du
développement international par l’intermédiaire du programme de bourses d’excellence « Eiffel » et du
programme de bourses « France Excellence » de l’Ambassade de France en Chine.
Vers une expansion du programme 9+9
L’accord de ParisTech et du China Scholarship Council (CSC) permet de formaliser et d’étendre le
programme « 9+9 » entre les 12 universités chinoises et les 12 Grandes Écoles du réseau ParisTech.
Il inclut aujourd’hui 18 programmes de double-diplôme qui permettront à un nombre important d’étudiants
chinois admis dans les programmes « Grandes Écoles » de bénéficier de bourses du CSC.

À propos de ParisTech
L’Institut des Sciences et Technologies de Paris, dénommé ParisTech, est un Établissement public de coopération
scientifique (EPCS) depuis 2007. Structure de coopération inter-écoles, l’institut œuvre 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.
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 nombreux accords de partenariat.
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