
 

 

 

 

 

Paris, le 4 juillet 2016 

  
   

Communiqué de presse 

 

Cap sur l’Asie pour Paris Sciences et Lettres (PSL) Research University : 

Peking University (Beida) et Shanghai Jiao Tong University (SJTU), nouveaux 

partenaires de l’université de recherche parisienne.             

 

Thierry Coulhon, président de Paris Sciences et Lettres (PSL) Research University, a 
signé deux accords le vendredi 1er juillet pour formaliser de nouvelles coopérations 
stratégiques en matière de formation, de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat. 
L’Université de Pékin (Beida) et l’Université de Shanghai Jiao Tong viennent ainsi 
élargir la liste des partenaires prestigieux de Paris Sciences et Lettres.  

  
Prenant place au lendemain de la 3ème session du Forum Franco-chinois de l’enseignement 
supérieur qui s’est tenu à Paris le 30 juin 2016, ces accords ambitieux visent à développer 
des liens scientifiques forts entre ces institutions et accroître ainsi de nouvelles 
opportunités partagées en matière d’innovation et de recherche. La richesse des 
programmes des deux institutions chinoises et l'originalité des programmes interdisciplinaires 
de Paris Sciences et Lettres, qui allient les sciences et les arts mais également les sciences 
humaines et sociales, offrent ainsi un large potentiel de collaborations.  
 
Parmi les domaines de recherche envisagés dans le cadre de ces accords figurent 
notamment la technologie, l’ingénierie, la robotique, l’innovation et l’entrepreneuriat, le Big 
Data, les sciences de la vie, le développement durable à travers sciences sociales, les arts, 
le management culturel et la protection du patrimoine de l’humanité. 
 
 
Des échanges d'enseignants-chercheurs, accueillis dans chacune des institutions, vont 
ainsi favoriser de nombreux projets de recherche ou de formation dans ces domaines, 
enrichis par l'organisation de nombreuses conférences du corps professoral engagé dans 
ces programmes. 

 
Appuyés par la déclaration du vice-Premier ministre, Madame Liu Yandong, d’engager la 
Chine dans la délivrance d’au moins 500 bourses d’études par an à des étudiants chinois 
en ingénierie pour leurs études en France pour les 5 prochaines années, les échanges 
d'étudiants seront renforcés : chaque institution pourra dès la rentrée prochaine envoyer 



des étudiants au sein des établissements de l'institution partenaire afin de participer à des 
programmes d'études ou de recherche. Des aides financières sont à l'étude pour encourager 
ces échanges d'étudiants de niveaux Licence, Master et Doctorat. 

Ces accords prennent place dans la continuité des relations existant depuis de nombreuses 
années entre les établissements membres de PSL et les deux universités chinoises. Ainsi  
l’Ecole normale supérieure, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, l’Ecole Française d’Extrême-Orient et Mines ParisTech ont 
développé des relations avec Peking University. De même pour Mines ParisTech, Paris-
Dauphine, l’ESPCI et Chimie ParisTech ont développé des relations avec l’université de 
Shanghai Jiao Tong.  

 
 

A propos de PSL  www.univ-psl.fr 

 
PSL est une université de recherche de rang mondial. Elle place l’innovation et la 
création de valeur au cœur de son ambition. Elle réunit, en plein centre de Paris, 26 
établissements d’excellence, 19 000 étudiants, plus de 5 000 enseignants-chercheurs, ainsi 
que 178 laboratoires de recherche et plus de 80 bibliothèques et musées. Alliance inédite 
des sciences, des arts et des sciences humaines et sociales, PSL donne aux meilleurs 
talents les moyens de se rencontrer, de s’enrichir et d’inventer l’avenir. Carrefour entre 
toutes les disciplines, PSL dispose d’un potentiel de recherche exceptionnel et stimule les 
projets les plus audacieux, via des partenariats qui démultiplient son impact sur l’économie 
et la société. 

Les institutions membres de PSL 

Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École 
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-
Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, 
Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Bibliothèque de 
l'Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS, 
INRIA, INSERM, Institut Pasteur. 

 

 

A propos de l’université de Pékin  www.pekinguniversity 

Fondée en 1898, l'Université de Pékin, initialement nommée l'Université impériale de Pékin, 
fut la première université nationale ainsi que l'organe administratif suprême pour l'éducation 
en Chine à cette époque. En mai 1912, l'Université a pris son nom actuel. En 1952, pour 
répondre aux demandes de réformes du pays, l'Université est devenue une université clé 
dans le domaine des humanités et  des sciences avec une priorité accordée à la recherche. 
En Avril 2000, l'Université de Pékin a fusionné avec l'Université de médecine de Pékin, ce 
qui a profondément modifié sa composition et sa diversité. En 2005, la faculté d’ingénierie a 
été reconstruite. Aujourd'hui, l'Université comprend les sciences naturelles, l'ingéniérie, les 
sciences médicales ainsi que les sciences humaines, les sciences sociales, le management, 



l’éducation, les langues étrangères et bien d’autres domaines pour devenir une institution 
globale d'enseignement supérieur en Chine. 

 
L’université de Pékin compte actuellement 40.000 étudiants, 5 facultés, 64 collèges et 
départements, 115 disciplines, 3 600 étudiants internationaux, 74 académiciens de 
l'Académie chinoise des sciences, 13 académiciens de l'Académie chinoise d'ingénierie. 

 

A propos de Shanghai Jiao Tong University (SJTU)    www.sjtu 

SJTU est l’une des meilleures universités multi-disciplinaires, orientée vers la recherche, et 
internationalisée en Chine. Grâce à des efforts inlassables pendant 120 ans, SJTU joue un 
rôle incontournable dans les développements technologiques et économiques de la Chine.  
SJTU s’engage de plus en plus dans la recherche scientifique et l’innovation technologique 
du pays. Plus de 80 centres et laboratoires de recherche s’engagent à différents niveaux de 
développement. SJTU compte près de 40 000 étudiants, 2 000 étudiants internationaux, 2 
700 enseignants-chercheurs, dont 890 professeurs, 22 membres de l'Académie des 
sciences chinoises, 24 membres de l'Académie d'ingénierie chinoise. Jusqu'en 2015, SJTU 
était  la première université chinoise pour la 6ème année consécutive en nombre de projets. 
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