COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 02 septembre 2019
Laura Villette nommée représentante de ParisTech en Chine
Laura Villette prend ses fonctions le 2 septembre 2019. Elle succède à Sylvain Ferrari dont le
mandat de 5 ans arrive à échéance. Localisée à Shanghai, elle soutient et développe, dans
l’ensemble du pays, les projets menés en commun par les écoles de ParisTech. Elle appuie
également les écoles de ParisTech dans leurs relations bilatérales avec leurs partenaires
chinois.
Les principales missions de Laura Villette sont :
• développer des partenariats universitaires et institutionnels attractifs, évoluant avec
les ambitions de la Chine, et répondant aux exigences d'excellence des écoles
françaises ;
• consolider le réseau et étendre la notoriété de ParisTech au sein des réseaux locaux
(associations sectorielles, réseaux de diplômés chinois revenant de l'étranger…) ;
• soutenir les Instituts Franco-Chinois (SPEIT, Chimie Pékin, ICARE), vitrines du savoirfaire français, mais aussi "laboratoires" des coopérations franco-chinoises ;
• renforcer les partenariats avec les entreprises françaises présentes en Chine, mais
aussi avec les entreprises chinoises afin de répondre aux besoins spécifiques en
matière de formation de la Chine.
Laura Villette exerce une activité professionnelle en Chine depuis plus de dix ans. Diplômée
de Sciences Po Paris en Management de la Culture, option métiers de l’audiovisuel et du
cinéma, elle a occupé différentes fonctions en Chine depuis 2007. Elle a notamment été
responsable du bureau Chine de Prevor, société française spécialisée en sécurité chimique à
Pékin et vice-directrice du CFFCME (Centre de formation franco-chinois sur les métiers de
l’énergie), situé à l’Université de Génie Civil et d’Architecture de Pékin qui rassemble trois
partenaires français (Académie de Créteil, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, lycée
Maximilien Perret d’Alfortville).
Les écoles de ParisTech sont présentes en Chine depuis 20 ans à travers des partenariats
académiques, institutionnels et avec des entreprises, des actions annuelles de recrutement
coordonné, 3 instituts franco-chinois à Wuhan, Shanghai et Pékin, des programmes ciblés
pour les doctorants.
Retrouvez ParisTech sur twitter @ParisTech_News et LinkedIn.
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