COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 mars 2019

Christian Lerminiaux, président de ParisTech est en visite en Chine
du 29 mars au 2 avril
Christian Lerminiaux a effectué du 29 mars au 2 avril une tournée en Chine. Mettant à profit la
première cérémonie de remise des diplômes de Shanghai Jiao Tong – ParisTech Elite Institute of
Technology (SPEIT), il a également visité les deux autres Instituts franco-chinois pilotés par les
écoles de ParisTech, ICARE à Wuhan et Chimie Pékin.

La Chine est un partenaire historique de ParisTech. C’est dans ce pays que les écoles de ParisTech ont
noué leurs premiers partenariats communs via le programme « 9+9 », qui a été élargi depuis à
d’autres universités. Les écoles recrutent ainsi chaque année des étudiants qui intègrent la deuxième
année du cycle ingénieur, mais aussi des doctorants. ParisTech a également mis en place trois
Instituts franco-chinois à Wuhan, Shanghai et Pékin.
Elisabeth Crépon, Vincent Laflèche, Yves Poilane, les directeurs des trois écoles de ParisTech (ENSTA
ParisTech, MINES ParisTech, Télécom ParisTech) qui coopèrent au sein de Shanghai Jiao Tong –
ParisTech Elite Institute of Technology (SPEIT) avec l’université chinoise hôte et l’Ecole
Polytechnique, étaient présents à Shanghai le 30 mars à l’occasion de la cérémonie de remise des
diplômes de la première promotion. Celle-ci compte 35 étudiants qui ont acquis au cours des six
dernières années une formation d’ingénieur de haut niveau en français, en chinois et en anglais.
L’excellence de la formation est reconnue par les entreprises françaises, étrangères et chinoises.
Tous les étudiants ont reçu des offres d’emploi avant même que le diplôme ne leur soit remis. Ce
succès vient couronner plusieurs années d’efforts de la part des écoles de ParisTech, SPEIT étant le
premier campus offshore développé par le consortium.
Christian Lerminiaux, président de ParisTech, qui assistait à la remise des diplômes, avait conclu la
veille les débats du Forum franco-chinois de la formation en ingénierie. Il a notamment remercié
chaleureusement Elisabeth Crépon, directrice de l’ENSTA ParisTech, qui pilote le projet SPEIT depuis
plusieurs années pour le compte de ParisTech. Il a également accueilli les 200 alumni venus à la
soirée qui leur était dédiée.
Il a ensuite visité ICARE, le China-EU Institute for Clean and Renewable Energy, qui délivre un diplôme
de master aux étudiants de la Huazhong University of Science and Technology, en compagnie de
Vincent Laflèche, directeur de MINES ParisTech, école chef de file sur ce projet. Initialement financé
par l’Union européenne, le programme ICARE se poursuit avec les partenaires européens.
Enfin, à Pékin, Christian Lerminiaux a échangé avec les autorités du China Scholarship Council (CSC),
partenaire de premier plan pour ParisTech puisque celui-ci finance chaque année une quarantaine de
bourses pour les élèves-ingénieurs et le même nombre pour des doctorants accueillis dans les
laboratoires des écoles de ParisTech.

Il a conclu son séjour en Chine en participant, au titre de directeur de Chimie ParisTech, au deuxième
conseil d’administration de Chimie Pékin qui se déroulait sur le campus de la Beijing University of
Chemical Technology (BUCT).
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