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’Institut franco-chinois de l’Université Renmin de Chine est le produit
de la fusion réussie de deux grands systèmes éducatifs. En quelques
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années, notre institut est devenu en Chine l’une des premières plateformes
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de formation de talents de haut niveau, trilingues et capables d’évoluer avec
aisance entre les deux pôles culturels majeurs que sont l’orient et l’occident.
Dès sa création, l’institut s’est donné comme principes directeurs l’innovation
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et l’excellence et ce sont ces valeurs que nous transmettons à nos étudiants
au quotidien.

Pr. Zhu Xinkai
Directeur chinois

&·HVWGRQFDYHFXQHJUDQGHÀHUWpTXHQRXVYRXVSUpVHQWRQVLFLQRWUHLQVWLWXW
ÀHUWpTXHQRXVVRXKDLWRQVELHQW{WrWUHpJDOHPHQWODY{WUH
9RXVrWHVOHVELHQYHQXVj6X]KRXSRXUSDUWDJHUDYHFQRXVO·H[SpULHQFH,)&
Renmin. Nous sommes à votre service et à votre écoute !
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D

epuis une quinzaine d'années, le système universitaire chinois a connu
de nombreuses évolutions, parmi lesquelles l'internationalisation a
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été l'une des plus visibles. Cette ouverture internationale des universités
chinoises s'est réalisée progressivement selon différentes modalités :

© Olivier Jacquet de l’Université Paris-Sorbonne

échanges d'étudiants, échanges d'enseignants, échanges académiques et
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VFLHQWLÀTXHVSXLVFUpDWLRQGHSURJUDPPHVHWGHVWUXFWXUHVGHFRRSpUDWLRQ
universitaire avec des établissements étrangers.
Premier institut sino-étranger de coopération développé en Chine dans le

Cadre de vie
Témoignages d’étudiants

19
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Pr. Jean-François Vergnaud
Directeur français

GRPDLQHGHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVDXVHQVODUJHGXWHUPHO ,)&
Renmin est le fruit des efforts conjugués de trois grands établissements
d'enseignement supérieur français et d'une université chinoise d'excellence.
&KRLVLUO ,)&5HQPLQF HVWFKRLVLUO RXYHUWXUHVXUOHPRQGHPDLVF HVWDXVVLHW
VXUWRXWEpQpÀFLHUGXPHLOOHXUGHQRVGHX[V\VWqPHVXQLYHUVLWDLUHVIUDQoDLVHW
chinois.
$\DQW SDUWLFLSp SHUVRQQHOOHPHQW j WRXWHV OHV pWDSHV GH O·KLVWRLUH GH O·,)&
5HQPLQF·HVWHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVHHWDYHFXQHJUDQGHÀHUWpTXHMH
vous présente, dans notre brochure, les spécificités et les atouts de notre
établissement.
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L’IFC RENMIN, UN PARTENARIAT D’EXCEPTION,
REFLET DE L’EXCELLENCE FRANCO-CHINOISE
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OBJECTIFS ET MISSIONS
Notre objectif premier est de former des spécialistes chinois trilingues à haut
SRWHQWLHOGDQVOHVPpWLHUVVWUDWpJLTXHVGHO·HQWUHSULVH ÀQDQFHpFRQRPLHJHVWLRQ
communication, etc.). Nous entendons réaliser cet objectif grâce aux principes
suivants :

Co-construction, codirection
Complémentarité des partenaires
Excellence et mixité de l’effectif étudiant
Formation conjointe et mobilité des étudiants
1. Rencontre entre le premier ministre français, M. Manuel Valls et l’ancien président de l’Université
Renmin de Chine, M. Chen Yulu, en présence de M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat français chargé
GHV5HODWLRQVDYHFOH3DUOHPHQWGH0/DXUHQW)DELXVDQFLHQPLQLVWUHIUDQoDLVGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHVHW
du Développement international et de M. Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre français.

1

2. Rencontre entre les vice-présidents des trois établissements partenaires et la secrétaire générale du
Comité du Parti de l’Université Renmin de Chine, septembre 2015

/HVSDUWHQDLUHVGH/ ,)&5HQPLQ
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EN CHINE

EN FRANCE
Université Paul-Valéry Montpellier

Création
RFWREUH
Président actuel
Pr. Patrick Gilli
Chiffres-clés


Nombre d’étudiants
Dont étudiants internationaux



Personnel
Dont enseignants-chercheurs
© halinka.zygart



6

1RPEUHG·8)5

Université Paris-Sorbonne



Création

Président actuel
Pr. Barthélémy Jobert
Chiffres-clés
Nombre d’étudiants
Dont étudiants internationaux
Personnel

2 100

SOXULGLVFLSOLQDLUHFODVVpSDUPLOHVPHLOOHXUVpWDEOLVVHPHQWVFKLQRLVGDQVVHV

Dont enseignants-chercheurs



 
Renda est une université pilote au niveau national pour de nombreuses

Président actuel
Pr. Liu Wei

Dont étudiants internationaux

 j0DUVHLOOH HW j%RUGHDX[

1re en Chine continentale pour son excellence académique. Elle est également

Présidence actuelle

25 000

Économie théorique ;

6%

Économie appliquée ;

Dont doctorants



Droit ;

Nombre d’enseignants



Sciences politiques ;

Dont professeurs des universités

610

Dont maîtres de conférences



Nombre de livres à la bibliothèque 

Kedge Business School

Création

disciplines-clés. Sa faculté de commerce (RUC Business School) est classée
classée au premier rang national dans les domaines suivants :

Chiffres-clés
Nombre d’étudiants

1RPEUHG·8)5

l'Éducation, elle participe aux programmes d'excellence nationaux dits '211' et



16%

)RQGpHHQO 8QLYHUVLWp5HQPLQGH&KLQH 5HQGD HVWXQpWDEOLVVHPHQW
domaines de spécialité. Consacrée université d’élite par le ministère chinois de

Création



)UDQoRLV3LHUVRQ
(président du conseil d'administration)
3U7KRPDV)URHKOLFKHU
(directeur général)
Accréditations

Sociologie ;

EQUIS, AACSB, AMBA

Journalisme et communication ;
Gestion commerciale ;
Administration publique ;
Statistique.

Chiffres-clés
Nombre d’étudiants
Dont étudiants internationaux
Nombre d’anciens élèves
Nombre de professeurs-chercheurs
Création d’entreprises par les étudiants

12 000

50 000

160 projets par an

18
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS DE L'IFC EN FRANCE ET
EN CHINE (2015-2016)

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

8QLYHUVLWp3DXO9DOpU\0RQWSHOOLHU 

&KLQRLV 

8QLYHUVLWp3DULV6RUERQQH 

,QWHUQDWLRQDX[ 

Kedge Business School (158)

3

8QLYHUVLWp5HQPLQGH&KLQH 

1
4
5

2
6

ENSEIGNANTS DE LANGUES VIVANTES

EFFECTIF ÉTUDIANT (2010-2016)

Chinois (22)
Internationaux (21)

1
Effectif étudiant (2010-2016)

4

Pékin

2

Bordeaux

5

Suzhou
Montpellier

3
6

Paris
Marseille

L'IFC RENMIN EN QUELQUES DATES
Septembre 2010

Septembre 2012

Septembre 2015

Création et
accueil des premiers étudiants
(promotion expérimentale)

3UHPLqUHFRKRUWHRIÀFLHOOHG·pWXGLDQWV

Délivrance du premier diplôme de
master français (promotion 2010)

Mars 2012
Accréditation par
le ministère de l’Éducation

Avril 2014

Novembre 2015

Création du Club des entreprises de
l’IFC Renmin

Réussite de l'audit d'évaluation du
ministère de l'Éducation

Juin 2014

Été 2016

Délivrance du premier diplôme de
licence longue benke
(Promotion 2010)

Renouvellement de l'accord de
coopération entre les 4 établissements
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Formation et programmes

PROGRAMMES DE
FORMATION

Institut franco-chinois de I'Université Renmin de Chine

5 ANNÉES – 3 GRADES UNIVERSITAIRES – 2 ANS EN FRANCE

Filière Administration économique et
sociale (en Chine)
Gestion de l’économie nationale (en Chine)
En France,Université Paul-Valéry Montpellier.
Cette formation permet à l’étudiant d’acquérir un socle de
connaissances pluridisciplinaires, centrées essentiellement sur
la gestion, le droit et l’économie, mais ouvert aussi sur d’autres
sciences sociales comme les sciences politiques et la sociologie.
Ces savoirs disciplinaires favorisent une compréhension
des organisations, privées ou publiques, et des différents
environnements dans lesquels elles opèrent.

Année 5

Filière Langues étrangères appliquées/
Information & communication (en France)
Français (en Chine)

(Master français)

En France,Université Paris-Sorbonne & Université
Paul-Valéry Montpellier.

Université Paris-Sorbonne
Université Paul-Valéry
Montpellier
Kedge Business School

1

Cette filière a pour vocation de former à la compréhension des
enjeux du monde contemporain à travers l’étude des langues et de

Année 4

la civilisation des pays où elles sont parlées, dans leurs dimensions

(Licence longue Benke )

politiques, sociales et économiques. L’approfondissement des
connaissances linguistiques va de pair avec une formation

1

généraliste en droit et en économie.

Institut franco-chinois de
l'Université Renmin de Chine

La mention Information et communication est destinée à former les
étudiants à répondre aux besoins des entreprises et des institutions

Année 3

en matière de communication et de relations publiques. Elle allie

(Licence française ou bachelor français)

pratiques professionnelles et connaissances théoriques pour
favoriser l’intégration dans un large éventail de professions.

1

Université Paris-Sorbonne
Université Paul-Valéry Montpellier
Kedge Business School

Filière Finance (en France et en Chine)
En France,Kedge Business School.
L’objectif de la filière Finance est de former des spécialistes
capables d’appréhender les dernières évolutions des marchés
financiers mondiaux et domestiques, de comprendre les grandes
problématiques du secteur financier et de maîtriser la gestion

2

Année 1 & Année 2
Institut franco-chinois de
l’Université Renmin de Chine

financière et comptable des entreprises privées et publiques.
Un parcours banque et finance offre une formation approfondie sur
les métiers relatifs à la gestion de patrimoine et des risques ; un
parcours banque et assurances offre une formation approfondie sur
la banque et les compagnies d’assurance.

Admission par Concours
national d'entrée dans
l'enseignement supérieur
(Gaokao)
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CORPS PROFESSORAL
1

'U)UpGpULF3ODQFKp
coordinateur des études

/HVHQVHLJQHPHQWVGHO·,)&5HQPLQVRQWGLVSHQVpVHQ
trois langues: chinois, anglais et français. Les cours de
langue sont enseignés conjointement par le personnel
enseignant chinois et international.
/·,)& 5HQPLQ DFFXHLOOH FKDTXH DQQpH XQH WUHQWDLQH
d’enseignants réputés issus des trois établissements
français par tenaires pour des missions cour tes,
soit deux tiers des cours de spécialité. En outre,
O·,)& EpQpILFLH pJDOHPHQW G·XQH pTXLSH SHUPDQHQWH
d'enseignants-chercheurs, dont 11 enseignants
étrangers et 20 enseignants chinois.

2

3

4
1. Partie du corps enseignant de l’institut et du personnel administratif
de la partie française
2. &RXUVGHFRPSWDELOLWpÀQDQFLqUHGRQQpFRQMRLQWHPHQWSDUOHV
Drs. Elisabetta Magnaghi (Kedge) et Xu Xingmei (Renmin)
3. Cours d’histoire économique contemporaine par le Pr. Dominique
Barjot de l’Université Paris-Sorbonne
4. Intervention du Dr. Lin Chengduo pendant les Semaines
internationales de Kedge Business School à Marseille, mars 2015

13 - 14

Recherche

Institut franco-chinois de I'Université Renmin de Chine

RECHERCHE
/DUHFKHUFKHjO·,)&HVWPHQpHSDUXQHpTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUHFRPSRVpHGHFKHUFKHXUVHQ
sciences de gestion, en sciences économiques, en sciences politiques et en sociologie. Les
membres de l’équipe résidante collaborent avec d’autres chercheurs issus d’autres laboratoires
LQWHUQDWLRQDX[VFLHQWLÀTXHVHWSDUWLFLSHQWUpJXOLqUHPHQWjGHVpYpQHPHQWVVFLHQWLÀTXHVHQ&KLQH
HQ)UDQFHRXGDQVG·DXWUHVSD\V
/·LQVWLWXWDFFRUGHDXVVLXQIRUWVRXWLHQjODUHFKHUFKHGHVpWXGLDQWV'HSXLVO·DQQpHOHV
pWXGLDQWVGHO·,)&SURILWHQWSOHLQHPHQWGHVDYDQWDJHVGHODFRRSpUDWLRQIUDQFRFKLQRLVHDLQVL
que de la localisation géographique de l’Institut pour entreprendre des projets de recherche et
d’innovation.

1
2013

2014

2015

2016

Enseignants - chercheurs
français



8



10

Publications de recherche

5



22

En cours

Participations à des
colloques



20



En cours

NOMBRE DE PROJETS DE RECHERCHE DES ETUDIANTS

2

1. Intervention du Dr. Sonia Chikh M'hamed, enseignanteFKHUFKHXUjO·,)&5HQPLQDX,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ
Economics, Management and Social Sciences
Hangzhou, Chine, décembre 2015

Niveau national
(National Undergraduate
Innovative Test Program)

2. Intervention du Pr. Yahia Zoubir, Kedge Business School,
SURIHVVHXULQYLWpjO ,)&5HQPLQjO ,QVWLWXWGHV(WXGHVGX0R\HQ
Orient de l’Université des Etudes Internationale de Shanghai
Shanghai, Chine, septembre 2015

Niveau provincial
(Pékin)

3.$QLPDWLRQGXVpPLQDLUHGHUHFKHUFKHGHO·,)&5HQPLQSDUOH
Dr. Sylvain Rouanet

Niveau universitaire
(Université Renmin de
Chine)

3
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RELATIONS ENTREPRISES
& INSERTION PROFESSIONNELLE
L’Institut entend offrir à ses étudiants les meilleures conditions
d’insertion professionnelle grâce aux opportunités de stages et d'emplois
proposées par son réseau d’entreprises partenaires.
/H&OXEGHVHQWUHSULVHVGHO·,)&5HQPLQDpWpFUppDXSULQWHPSV
avec comme objectifs de renforcer la participation des entreprises au
développement de l’Institut et de permettre une meilleure prise en compte
de leurs besoins de compétences présents et futurs. Le partenariat avec
les entreprises se traduit notamment par un dialogue régulier entre
l’institut et les responsables RH des entreprises partenaires, ainsi que
par des interventions de professionnels en activité dans les modules
pratiques proposés aux étudiants.
La création de chaires d’entreprises et d’un système de bourses
permettra prochainement d’élargir plus encore l’ouverture de l’institut
au monde de l’entreprise.

2

1

Entreprises et institutions participantes au forum
formations-entreprises 2014
3

4

5

1. )RUXPIRUPDWLRQVHQWUHSULVHVDYULO
2. Cérémonie de remise du titre de "professeur associé" à M. Zeng Zhaokong, viceSUpVLGHQWRSpUDWLRQVPRQGHGXJURXSH$0'DYULO
3. Visite de l’entreprise Eolane, janvier 2016
4. Intervention de Mme Emmanuelle Lariviere, directrice des ressources humaines
G·$XFKDQ&KLQHDYULO
5. Intervention de M. Yang Xiwang, vice-président de Carrefour Chine, décembre 2015
6. 3DUUDLQDJHGHODSURPRWLRQSDU0-HDQ&ODXGH)D\DW3'*GXJURXSH)D\DW
janvier 2016

6

7. Simulation d’entretien d’embauche entre les étudiants et M. Zou Qing, directeur adjoint
de la production du groupe Stanley

7
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VIE ÉTUDIANTE FRANCO-CHINOISE
/·,)& 5HQPLQ DFFXHLOOH FKDTXH DQQpH SOXV G·XQH FHQWDLQH G·pWXGLDQWV
internationaux des établissements français partenaires permettant ainsi aux
étudiants chinois et français d’échanger et de nouer des relations amicales.
Grâce au nombre toujours croissant d’étudiants chinois et français, une
vraie vie étudiante multiculturelle s’est organisée sur le campus et a su tirer
le meilleur parti de la présence des étudiants français des établissements
partenaires.

(WXGLDQWVLQWHUQDWLRQDX[SUpVHQWVVXUOHFDPSXVUHQWUpH
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Cadre de vie
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CADRE DE VIE

Ville de Suzhou

Cadre de vie à l’IFC Renmin
Inauguré en 2009, le campus de l'Université Renmin est situé à un quart d'heure au sud-est de
la vielle ville de Suzhou, en plein coeur de la Zone d'enseignement supérieur et de recherche du
Lac Dushu. Le campus a été construit sur le modèle des établissements ouverts à l'américaine et
mêle harmonieusement des éléments architecturaux empruntés au campus de l'université à Pékin
(brique rouge) et un parc arboré typique des jardins de la région du Jiangnan (sud-est de la Chine).
D'une capacité d'accueil totale de 2500 étudiants, le campus bénéficie de 29 000 m2 de locaux
d'enseignement et d'équipements modernes et de qualité. Les installations ont été conçues pour
permettre de dispenser des formations en cycle universitaire normal et d'assurer des programmes
de formation professionnelle et continue.
Le campus dispose également d'un hôtel 4**** d'une centaine de chambres, d'un restaurant de
cuisine chinoise et d'un café-brasserie offrant un choix de mets chinois et internationaux.

L'IFC Renmin au coeur des évolutions de demain
La Zone d'enseignement de de recherche du Lac Dushu, créée en 2002, s'étend sur une superficie
de 11 km2 et regroupe 24 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dont les
campus délocalisés de plusieurs universités étrangères. La zone abrite plus de 75 000 étudiants
(dont 18 000 de niveau master) et plus de 5 000 enseignants et chercheurs. Implantée dans un
parc industriel tourné vers les hautes technologies et l'industrie à forte valeur ajoutée, la Zone
d'enseignement supérieur et de recherche du Lac Dushu se présente comme une plateforme
associant étroitement formation initiale et continue, recherche, innovation et valorisation.
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TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS

À l’heure actuelle, émergent en Chine de plus en plus de programmes sinoétrangers de coopération dans l’enseignement supérieur. Pour moi, le plus grand
GpÀSRXUO·,)&DpWpG·LQDXJXUHUXQGLVSRVLWLISpGDJRJLTXHLQQRYDQWYLVDQWjIRUPHU
des diplômés de haut niveau répondant aux besoins du marché de l’emploi.
L’ouverture de la Chine vers l’étranger constitue une excellente opportunité pour
nous, étudiants. Les entreprises chinoises tournées vers l’international, tout autant
que les entreprises étrangères s’implantant en Chine, ont besoin de talents dotés
d’une vision globale et qui savent évoluer entre des cultures différentes.

Lu Jiangyuan (Fabien)

Une expérience d’études de haut niveau, un va-et-vient entre deux pays et quatre
villes, des enseignants attentionnés, une vie culturelle riche, un apprentissage
quotidien et des rencontres surprenantes… C’est tout cela qui rend l’Institut francochinois unique en son genre !

Zhang Shanhui (Jacqueline)

(WXGLDQWHHQÀOLqUH/($SURPRWLRQ

'LSO{PpGHODÀOLqUH)LQDQFHSURPRWLRQ
Doctorant à l’Académie chinoise des Sciences sociales et à l’IEP de Bordeaux

Nous bénéficions ici d’un environnement et d’enseignements de qualité et d’une
vie culturelle très riche. J’ai fait connaissance ici d’amis venant du monde entier
partageant des passions communes.

$XMRXUG KXL DSUqV XQH DQQpH SDVVpH HQ )UDQFH MH PH VHQV SOXV IRUW SOXV
courageux, plus indépendant et plus optimiste aussi. Au delà des voyages que
O RQDIDLWVHWGHVSD\VDJHVPDJQLÀTXHVTXHO RQDDGPLUpVODWURLVLqPHDQQpHHQ
)UDQFHQRXVDVXUWRXWDSSULVjJDUGHUXQHDWWLWXGHRXYHUWHHWWROpUDQWHjHVVD\HU
d'appréhender la vue d'ensemble et à éviter toute vision bornée des choses.

Zhang Fuling (Nathalie)

(WXGLDQWHHQÀOLqUH$(6SURPRWLRQ

He Yu (Louis)

(WXGLDQWHQÀOLqUH/($SURPRWLRQ

Cette année à Suzhou m'a permis de connaître la culture chinoise dans un
environnement particulièrement agréable. L’échange avec les étudiants chinois
GHO ,)&HWG DXWUHVXQLYHUVLWpVDLQVLTXHOHVUHQFRQWUHVSURIHVVLRQQHOOHVTXHM DL
pu faire ici ont été enrichissants. Venant de l'université Paul Valéry, les cours à
O ,)& UHSUpVHQWDLHQW XQ DJUpDEOH FKDQJHPHQW DYHF GHV LQWHUYHQDQWV YHQDQW GH
l'université, d'école de commerce ainsi que des professeurs issus du campus de
Pékin de l’Université Renmin. Cette année m'a ouvert beaucoup de portes, m'a
construit comme personne et elle a été déterminante pour la poursuite de mon
parcours.

Marek Metzner
Etudiant en Master LEA à l'université Paul Valéry

0RQpFKDQJHXQLYHUVLWDLUHjO ,)&IXWWUqVIRUPDWHXU3DVVLRQQpHSDUOD&KLQHHW
YRXODQW\WUDYDLOOHUGDQVOHIXWXUOHVFRXUVGHO ,)&HQVHLJQpVSDUGLYHUVSURIHVVHXUV
et professionnels, ont pu me donner une vision globale de l'économie chinoise.
J'ai été encadrée et informée durant tout mon séjour par des responsables de
l'école vraiment compétents et chaleureux. Je garderai un très bon souvenir de ce
VHPHVWUHj6X]KRXjO ,)&

Béatrice Lui Yee Lim

Etudiante en Master ESC à Kedge Business School

