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Le PIB annuel augmente en moyenne
avec un taux d’environ 10% depuis 40 ans 

La Chine, 
la 2ème plus grande puissance économique du monde



Taux d’urbanisation de Chine
de 18% (en 1978) à  57% (en 2016)

01/02/17 4



11/05/17 5

Étudiant en France
1980s 

au Ministère de l’Education 
de la Chine

1990s 

À l’Association de l'Education 
pour des Échanges 

Internationaux de Chine
2012



Réforme du système éducatif chinois

6

Enseignement 
supérieur

Stratégie de 
développement motivé 
par l’innovation de la 
Chine
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Nombre d’universités: 
Ø 598 en 1978 
Ø vers 3000 en 2016 

Nombre d’étudiants: 
Ø 0.86M en 1978 
Ø 36M en 2016
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Projet  985

Projet de construction 
d’universités et de 

disciplines de premier 
rang mondial

(Double first-class Project)



1907年建校
Fondée en 1907

位于中国上海
Située à Shanghai (Chine)

建设以可持续发展为导向的世
界⼀流⼤学
Ambition: Université de premier rang 
mondial pour le développement durable
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Université Tongji
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Nouveaux projets de Réforme et d’Innovation

Amélioration de la qualité de la formation des 
talents de haut niveau 

Amélioration de la qualité et du niveau de toute la 
chaîne allant de la recherche fondamentale à la 
recherche appliquée

Amélioration de la compétence pour donner des 
contributions sociales

…



4 défis à relever
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Comment 
construire des universités 

du premier rang mondial en 
gardant les racines 

chinoises?

Comment 
étroitement combiner l’objectif 

de développement des 
universités et les demandes 

de développement en 
innovation et durable de la 

Chine et du monde?

Comment
obtenir plus de ressources 

en optimisant et en 
améliorant l’efficacité de 

l’utilisation?

Comment  
promouvoir la réforme des 
universités et améliorer la 

gouvernance des universités 
modernes ? 
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Université Tongji
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Opportunité
Défi

à relever

Mondialisation



Une meilleure internationalisation
permettra d’améliorer la qualité de développement.
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Une Meilleure Internationalisation

p Intégrer les ressources étrangères à l’enseignement 

et à la recherche

p Mener à bien la co-formation des talents et la 
recherche conjointe scientifique

p Renforcer la co-innovation internationale

p Créer un bon environnement international 

p Participer à l’élaboration de règles internationales, à 

l’évaluation et à l’accréditation internationales
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Institut International 
de Design et Innovation de Shanghai 

(2016)

Institut International 
de Propriété intellectuelle de Shanghai

(2016)



1 Institut Sino-Allemand pour la formation au niveau master(CDHK) 1998

2 Institut Franco-Chinois d’Ingénierie et de Management (IFCIM) 
* plateforme pour les coopération et échanges avec la France et la Francophonie) 1999

3 UNEP-Tongji Institut d’Environnement pour le développement durable (IESD) ) 2002

4 Institut Sino-Allemand pour les Sciences appliquées (CDHAW) 2004

5 Campus Sino-Italien / Sino-Italian Campus (SIC) 2006

6 Institut de Formation et de Recherche sur le Patrimoine mondial en Asie-Pacifique
rattaché à l’UNESCO (WHITRAP) 2007

7 Centre Sino-Finlandais / Sino-Finnish Centre 2011

8 Campus Sino-Espagnol
* plateforme pour les coopération et échanges avec les pays où l’on parle espagnol 2012

9 Institut International de Design et Innovation de Shanghai (Shanghai D & I) 2016

10 Institut International de Propriété intellectuelle de Shanghai 2016

10 Plateformes internationales



1998 Signature de l’accord de coopération avec ENPC & ParisTech
1999   Création de l’Institut Franco-Chinois d’Ingénierie et de Management   

（IFCIM）

IFCIM



Tongji-la Francophonie

Tongji-la France

Tongji-ENPC-ParisTech

t

IFCIM 
= Institut Sino-Français + Institut Sino-Francophone





Merci de votre attention!

Bienvenue à l’Université Tongji!
Bienvenue à Shanghai, en Chine!

Dr. JIANG Bo
jiangbo@tongji.edu.cn

www.tongji.edu.cn


