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C’est un Supélec, promo 90, qui prend la direction de l’Ecole 

Centrale de Pékin, (700 étudiants et 200 diplômés) au 1er mars. 

Gilles Fleury était depuis 2 ans et demi, directeur de la 

recherche et des relations industrielles de Supélec. Professeur 

de statistiques, signaux aléatoires, théorie de la décision; Ses 

domaines de recherche : traitement des signaux à 

échantillonnage aléatoire, modélisation optimale. 

Commentaire de  Gilles Fleury sur sa nomination : « C’est une 

belle  aventure pédagogique, scientifique et humaine alors qu’on célèbre le 

cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France » 

 

Quelques données 
La chine compte actuellement 879 Instituts d'enseignement supérieur (principalement 

des Universités). Un effort a été fait ces dernières années pour regrouper des entités 

comparables par région. Ceci n'est pas sans rappeler la démarche française actuelle 

pour constituer quelques grands pôles universitaires à visibilité mondiale. En 1978, la 

Chine comptait en effet 598 instituts d'enseignement supérieur, pour atteindre 

rapidement en 2004, 1731 instituts. Cette rationalisation a été structurée 

successivement par le biais des projets d'état nommés : "211 gōngchéng" et "985 

gōngchéng". 

Il est évident de par leur taille, que la Chine et l'Inde comptent massivement dans le 

volume de l'enseignement supérieur. Ces deux pays représentent 37% de la population 

mondiale, l’Inde devant dépasser la Chine d’ici 2030. La Chine représente d'ores et déjà 

pratiquement 18% de la population mondiale des étudiants. Il est à noter la très forte 

croissance (d’un facteur six) des diplômés chinois (niveau Bachelor) entre 2001 et 2009. 

Enfin l'Afrique sera, à termes, le continent où les besoins en enseignement supérieur 

seront les plus forts, compte tenu notamment de la structure de la pyramide des âges 

de ces pays. Ces trois régions du monde sont donc clés si la France souhaite proposer 

son système éducatif si particulier, notamment celui des écoles d’ingénieur. C’est pour 

cela que le Groupe des Ecoles Centrales a choisi ces trois continents pour implanter un 

réseau de campus off-shore. 



Au-delà du volume, il est essentiel de se poser la question de la qualité de 

l’enseignement. Shanghai a donné une certaine presse à la Chine par la proposition 

d’un classement des universités mondiales. Ce classement, souvent décrié par sa 

faculté à ne primer que les seuls effets d'échelle, et malgré le développement de 

classement parallèle (U-Multirank en Europe), reste très souvent cité. La France utilise 

notamment le classement de Shanghai pour justifier la construction de nos grands pôles 

universitaires actuels. Plus que leur rangs absolus qui restent modestes (aucune des 

universités chinoises n’apparait dans les 150 premières, les meilleures étant : Fudan / 

Peking / Shanghai Jiaotong / Tsinghua), il est à noter que toutes les Universités 

chinoises présentes dans ce classement ont progressé, certaines assez notablement, ces 

dernières années. 

La qualité de l’enseignement, au-delà des indicateurs comme les rankings passent 

nécessairement par des agences d’évaluation. La CTI et l’AERES, agences françaises, 

ont récemment approché les agences chinoises (CEAIE : China Education Association for 

International Exchange). Un MoU a été signé en novembre 2013 afin d’échanger sur les 

bonnes pratiques et processus d’évaluation de la qualité des enseignements. Centrale 

Pékin a été audité par la CTI en 2010, lui conférant la capacité à délivrer le titre 

d’ingénieur pour six ans. À cette occasion, un collègue du Ministère de l’Education 

chinois (MoE) était présent. Une invitation duale sera mise en œuvre lors de l’audition 

prochaine du MoE. Par ailleurs, compte tenu des classes préparatoires intégrées, 

l’Inspection Générale de l’Education Nationale (IGEN) visite régulièrement les instituts 

franco-chinois afin de s’assurer de la meilleure qualité (tant des enseignants que des 

programmes retenus). 

Enfin il n’est pas d’enseignement supérieur de qualité sans recherche académique du 

meilleur niveau. En 2010, la Chine a consacré 720,26 milliards de Yuan (environ 85,8 

millions d’Euros) à la Recherche et Développement. Ceci correspond à une croissance 

d’un facteur six par rapport à 2000. Ainsi, le budget de R&D de la Chine est passé de 

1 % à 1,76 % du PIB entre 2000 et 2010. Le gouvernement chinois envisage d’investir 

2,5 % du PIB à l’horizon 2020 en R&D. Un système d’agence de moyens, via notamment 

la NSFC (National Natural Science Foundation of China) comparable à l’ANR, a été mis 

en œuvre pour sélectionner les meilleurs projets de recherche. Des projets conjoints 

ANR-NSFC sont financés chaque année. Des programmes euro-chinois sont par ailleurs 

arbitrés et conjointement financés par l’intermédiaire de l’ECRIP (Euro-China Research 

and Innovation Partnership). Enfin les 15 Laboratoires Internationaux Associés (LIA), les 

5 Groupements de Recherche Internationaux (GDRI), et les 2 Unités Mixtes (UMI et 

UMIFRE) du CNRS permettent de construire de réelles collaborations de recherche entre 

les deux pays, se traduisant par 71% des co-publications franco-chinoises. 



L’avenir de l’enseignement supérieur 
L’avenir de l’enseignement supérieur en Chine passe par une transformation de son 

histoire éducative. La problématique de l’innovation, et des moyens qui permettent de 

la développer par des actes pédagogiques appropriés, est une réflexion majeure en 

Chine. Le système éducatif actuel fait que l’acquisition de connaissance, massive et 

par cœur, reste la garantie d’un succès au GaoKao (baccalauréat chinois), premier pas 

vers les meilleures universités du pays. La transformation d’un système fondé sur les 

connaissances pour aller vers un système privilégiant les compétences est un travail de 

fond en devenir. C'est bien cet esprit critique et d’ouverture multidisciplinaire que nous 

proposons au sein des instituts franco-chinois, notamment Centrale Pékin depuis 

bientôt 10 ans. 

Aujourd’hui, une dizaine d’instituts franco-chinois, ou sino-européens, existent en 

Chine. Parmi les instituts à caractère scientifique, Centrale Pékin est l’institut le plus 

ancien (avec trois promotions diplômées à ce jour), sur un spectre scientifique 

généraliste calqué sur celui des écoles Centrales. L’Institut Sino-Européen d’Ingénieure 

Aéronautique (SIAE) se concentre sur les sciences qui ont trait à l’aéronautique (basé à 

Tianjin). L’Université technologique sino-européenne de Shanghai (UTSEUS) fondée en 

2006, fonctionne sur le mode des Université technologiques françaises. L’Institut 

Franco-Chinois de l’Energie Nucléaire (IFCEN) a pour objet de formation les sciences 

qui ont trait au nucléaire (basé à Zhurai). L’école d’ingénieur ParisTech Jiatong a ouvert 

ses portes en septembre 2012 (basée à Shanghai). Les frais de scolarité entre ces 

instituts peuvent varier d’un facteur 10, ce qui leur confère en Chine des statuts de 

nature publique ou privée. Enfin le choix de la langue d’enseignement peut être 

majoritairement le français ou l’anglais. 

Le gouvernement chinois affiche actuellement une réelle volonté de créer des 

formations d'ingénieur, au-delà des formations universitaires. La position des écoles 

d’ingénieur françaises dans le monde est un réel atout qu’il faut transformer en 

opportunité, le « french engineer » étant une réelle marque. On peut imaginer par 

ailleurs que l’alliance entre des écoles d’ingénieur et des écoles de management 

permettra de proposer des programmes intégrés à forte valeur ajoutée. La présence de 

l’ESSEC à Singapour n’est pas sans faire écho à cette dynamique. 

Enfin, les relations entre les universités chinoises et les entreprises restent encore de 

faible ampleur et peu naturelles. Nos formations d'ingénieur qui intègrent 

génétiquement ces relations sont un réel atout pour répondre à l’attente du 

gouvernement chinois qui souhaite mettre en avant l’innovation au cœur du système 

éducatif. La question de la valorisation et de l’innovation reste toutefois une question 

sensible, notamment du fait de la nécessaire politique de Protection du Patrimoine 

Scientifique et Technique (PPST) en France. 



Impact et diffusion de la technologie 
Le développement des MOOC est en forte croissance en Chine. Les problématiques de 

volume d’étudiants, comme de distances entre les villes, ont incité depuis longtemps 

le gouvernement à remettre en question le modèle traditionnel d’enseignement. Les 

formations à distance sont déjà développées, et les MOOC sont souvent perçus comme 

une nouvelle déclinaison des formatons usuelles à distance. Plusieurs expériences de 

cours sous un nouveau format ont été menées dans les universités telles que Tsinghua 

et Jiaotong. Les Universités de Pékin et de Tsinghua ont rejoint notamment en 2013 

edX, les Universités de Fudan et Shanghai Jiaotong ont rejoint la même année Coursera. 

Toutefois, des problèmes demeurent en termes  

- d’accessibilité des contenus, car de nombreux cours ne respectent pas actuellement 

les normes de développement (Web Accessibility Initiative) 

- de débit internet suffisant, et des fortes fluctuations du flux (notamment en 

fonction des événements et de l'actualité chinoise et mondiale) 

- d’appropriation de la langue anglaise, qui reste encore assez faible, y compris au 

sein du corps enseignant, et d’un nombre de cours sous-titrés encore trop faible 

Pour autant, fort est de constater l’utilisation massive des tablettes, et des services 

numériques afférents, par la population urbaine (y compris des personnes âgées). Cette 

population urbaine va croissante et a déjà atteint la moitié de la population nationale. 

Ainsi, La croissance extrêmement soutenue des villes chinoises va nécessiter un système 

d’information, d’accès à la population, adapté. On peut imaginer que l’appétence 

naturelle des chinois pour les objets communicants, et les impérieuses contraintes 

d’une urbanisation galopante, vont favoriser la démarche entreprise de réforme de 

l’enseignement par les NTIC, comme une partie d’un projet plus vaste de l’ère 

numérique. 

Enfin, le contexte particulier des campus off-shores français incite à proposer des outils 

pédagogiques permettant d’allier le présentiel à l’enseignement à distance. Plusieurs 

expériences d’enseignements partagés, utilisant des MOOCs notamment, ont été 

proposées à Centrale Pékin. Le coût du développement de tels outils n’est pas à 

minimiser dans l’équation globale. Il reste à valoriser ces nouveaux outils, notamment 

en formation continue, la Chine ayant aussi un besoin affirmé et massif dans ce domaine. 
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