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ujourd'hui, c'est
d i m a n c h e .
Mais, pourcette
quarantalne oe
courageux, il y a

quand même classe. Massés
dans un petit amphithéâtre
flambant neuf, voilà plus de

supérieure de commerce
(ESC) de Rennes. u Il faut sa-
voir maîtriser les coûts des
transports, dans une écono-
mie globalisée ), martèle le
professeur avant de com-

menter des courbes savantes
au tableau. Lauditoire, fati-
gué, n écoute plus que d'une
oreille. Pourtenter de réveiller
son public, 1'enseignant dé-
cide de passer aux exercices.
u Si le pdx de la production est
de 100 etcelui dutransportde
150, combien d'ordinateurs
portables faut-i l comman-
der ?, lance-t-il àl'assistance,
dans un anglais parfait. Si-
lence. Les étudiants attendent
qu'une interprète traduise
l'énoncé du problème en...
mandarin.

Bienvenue en Chine, à l'un
des cours ( délocalisés r de

I'ESC Rennes. A l 'université
Jiao Tong, plus précisément,
oil l'établissement breton s'est
implanté depuis 2004. Plu-
sieurs fois par an, des ensei-
gnants lrançais se rendent sur
ce campus, I 'un des plus ré-
putés de Shanghai, pour ani-
mer des sessions deformation
de quelquesjours. A chacune
de leurs arivées, les hôtes chi-
nois prennent soin d'accro-
cher dansla classe des posters
de la pyramide du Louvre et
de I'Arc de triomphe, barrés
du slogan de l 'ESC Rennes,
n Challenge yourself,, afin de
recréer un décor français.
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En choisissant de s'installer
à Shanghai, l'école bretonne
a jeté son dévolu sur la capi-
tale économique de la Chine,
une cité de 16 millions d'ârnes,
bouillonnante et bruyante,
truffée de buildings grandi-
loquents. Dans ce nouveau
centre du business mondial,
de nombreux entrepreneurs
chinois, devenus richissimes
en un temps record, éprou-
vent le besoin de retourner
sur les bancs de la fac pour
se tormer ( à I'occidentale ). A
l'image de cette patronne
trentenaire qui emploie...
15 000 ouvriers dans une fa-
brique de chaussures ; ou de
Yamwa Shum, propriétairc de
plusieurs usines de fabrication
de matédel médical à Hong-
kong et à Shanghai. Comme
tous ses camandes, ce demier
a déboursé t5 000 € pour dé-
crocher le précieux àoctorat
de I'ESC Rennes, un diplôme
intemational en vogue dans
res pays anglo-saxons. ( Les
Occidentaux ont une
expérience utile en commerce
international D, expliqueYam
\4ra Shum pour justifiei son in-
vesussement.

Avec le décollaqe écono-
mique, la demande de cours
a explosé dans l'empire du
Milieu, notarffnent en matère
de formadon continue. Les
universités ploient sous l'af-
flux des nouveaux étudiants
- les effecfrfs ont bondi de 30 Zo
en trois ans. Déià 15 millions
de pe$onnes se massent dans
les amphis que la Chine
construit à la pelle. Pour for-
mer ses ressortissants, le pays
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budlde?O%
enfuisa.ns
ouvre aussi largement ses
portes aux facs étrangères. Un
choix qui ravit les étudiants.
( Un diplôme étranger leur
permet de trouver du travail
auprès des firmes multinatio-
nales implantées en Chine
et de toucher de meilleurs
sa.laires ), explique Pierre-yves
Lagoue, enseignant à l'Insti-
tut d'administration des
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... entreprises de Paris et
responsable de deux Masters
of Business Administration
(MBA) à Pékin.

Les unive$ités et écoles oc-
cidentales n'ont pas hésité
longtemps à se ruer sur les
campus chinois pour y ( dé-
localiser > leus formations. En
huit ans, rien qu'à Shanghai,
4l MBA ont Vu le.iour en asso-
ciation avec des institutions
locales. Un marché juteux - les
frais d'inscription peuvent
s'éleverjusqu'à 20 000 €- qui
aiguise les appétits. ( Pas un
mois ne se passe sans qu'on
me propose un nouveau pane-
nadat),, témoigneYing Chuan
Yu, le corpulent directeur de
l'Institut de management de
l'université de Sharghai, d'oir
sortent des fonctionnaires
chargés  d 'admin is t re r  la
municipalité. Récemment en-
core, des universités califor-
niennes (Sacramento, San
Fmncisco) ou de Caroline du
Nord l 'ont appelé. Mais ce
professeur francophile balaie
pour I'instant les offres d'un
revers de main. I l dispose
déjà de son lot d'accords de
coopération, en particulier
avec des établissements aus-

traliens et rhônalpins (l'Ecole
de management de Grenoble,
l 'université Lyon III, etc.).

La ruée des écoles et univer-
sités occidentales vers la Chine
ne s'explique pas seulement
par des raisons mercantiles.
Celles-ci cherchent aussi à
accompagner le vaste mou-
vement d'implantation des
multinationales sur le mar-

ché asiatique, qui fait naître ce dimanche, surlesbancs de
de nouveaux besoins. u Les l'université Jiao Tong, onpeut
groupes industdels veulent aussi croiser des cadres chi-
siniser leur encadrement, car nois de Nokia ou d'A.lcatel.
les expatriés coûtent cher ), Les industriels savent qu'ils
résume Edmond Lisle, res- ont tout intérêt à financer des
ponsable de la mission Chine cursus de formation au ma-
à ParisTech, un consortium nagement sur place afin de
regroupant des écoles d'ingé- disposer d'un vivier de cadres
nieurs parisiennes, dont Poly- locaux. Le groupe Suez, par
technique. C'est pourquoi exemple, I 'a bien compris,

[a, Fra,nce déIaissée
Les étudiants chinois
s'inscrivent de moins en
moins dans les univer-
sités de I'Hexogone.
ce rto i n es s' efforce nt d e
réogir

lors que 8 000 étudiants
chinois étaient venus
suivre leurs études en

France en 2001 , ils n'étaient plus que
5 000 dans ce cas I'année dernière.
Ce ralentissement ne signifie pas
que les facsfrançaises se détouÊ
nent de ces profils, qui représentent
quand même la troisième commu-
nautéétudiante étrangère de notre
pays. Bien au contraire !LesChinois,
issusd'un système éducatif très sé-
lectif,fondé surla prééminencedes
mathématiques, sont particulière-
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ment appréciés dans l'Hexagone.
Pour les f ilières de formation scien-
tifique, en manque d'effectifs, ils
constituent toujou rs une solution
fort prisee.

Maisvoilà !!a donnea changéen
Chine,où lescapacités d'accueil des
facultés ont considérablement aug-
menté. L'arrivée massive de nom-
breuses écoles et d'universités étran'
gères a aussi permis aux jeunes
Chinois de décrocher des d iplômes
internationaux 9ns avoir à sortir des
frontières de leur pa)6. En outre, pour
leur départ les formalités æ sontdur'
cies. b France, par exemple, ne dé-
livre de visa qu'après avoir contrôlé
les diplômes- pour éviter les faux-
et le niveau de français. Des vérifica-
tions dont le montant télève à 150 €
par dossier. Pas étonnant, dès lors,
que les élites chinois€s soient moins

nombreuses à plier bagage. n A I'ave-
nir, les séjours des étudiants à l'étran-
ger devraient ètre plus courts et ûou-
ver place dans le cadre de voyages
d'études ), analyse Marc l-àmy, atta-
ché universitaùe au consulat de Shan-
gnar.

comment, malgré ce reflux, attirer
les meilleurs ? En ouvrant des bu-
reaux de représentation en chine,
afin de se faire connaître, ont décidé
certaines écoles et u niversités frân-
çaises.Sciencespodisposed'unean-
tenneà Pékin,toutcomme I'Ecolede
management de Grenoble, quiest
églement présente à Shanghai. Beau-
coup d'organism€s de fomation iont
bureau commun pour répartir les
frais, comme l'Ëcole de management
de Lyon etl'lnsa Lyon ou les univer-
sités du sud de la région parisienne
(Paris Xl, Paris Xll, Evry, Versailles...).
D'autres préfèrent envoyer sur place
leurs jurys d'admission afin de faci-

liter les démarches des candidats et
affiner la sélection. C'estl'option re-
tenue par les 60 écoles d'ingénieurs
( n + i D et un Éseau géré par I'agence
gouvernementale EduFrance, Enfin,
une poignée d'institus de formation
s'en remeftentà des agences inter"
médiaires, sortes de courtiers d'un
genre spécial (voir l'encodté
page 132.

En dépit de cesefforts,la France
n'arrive qu'au septième rang des des-
tinations préférées des jeunes chi-
nois. loin derrière les pays anglo-
saxons. Le ministère des Affaires
étrangères aessayéde réagiren oc-
troyant un tiers de ses bourses d'ex-
cellence,les bourses Eiffel, aux res-
sonissants chinois. Problèm€ : quand
les lauréats sontchoisis, en avril,la
plupart des étudiants chinois ont
déjà accepté des bourses améri-
caines, australiennes ou cana-
diennes... a lu. w.

..,{fts'

t n coursdu soir du MBA de I'Ecote des ponts et chaussées (simba)animé par Dominique Lorrain,...



au CNR!i,

comme le prouve sa partici-
pation active au Master sur le
traitement de l'eau de I'uni-
versité de Tongji, un campus
de 50 000 étudianE situé à une
demi-heure du centre de
Shanghai. Cette prestigieuse
faculté a aussi été choisie oar
le pouvoir central pour consti-
tuer un pôle d'excellence en
matière de recherches sur les
voitures électrioues. A l'entrée,
une imposanie statue de
Mao. le bras levé. salue les
visiteurs... ce oui ne semble
nullement gêner les firmes
intemationales - notamment

allemandes - très Drésentes.
Le German Coliege, par
exemple, accueille 23 chaires
d ingénierie, financées par les
entreDrises d'oute-Rhin. Son
directeur, GangWan, est aussi
membre du comité de sur-
veillance du géant allemand
de l'acier Thyssen-Krupp.

Entre le monde de l'ensei-
gnement et celui des affaires,
les rapports sont des plus in-
times, ( [,es universités sont de6
réseaux de pouvoir, analyse
Hervé Philippe, le rcprésentant
de PadsTech en Chine. Y accé-
der, c'est disDoser de contacts

au plus haut niveau et etre là
oir l'on fabrioue les normes de
demain. o Fôrtes de leur an-
crage à Shanghai, les sociétés
allemandes ont ainsi raflé de
gros contats, corffne le mar-
ché des taxis (Volkswagen).

Pour les Français, la sûaté-
gie allemande est le rnodèle à
suivre. Déjà, un insttut tech-
nologique ftanco-chinois, ac-
cueillant sous le même toit
professeu$ et entepreneurs,
est en construction à Shan-
ghai. Jacques Chirac en a posé
la première piene l'an demier.
En attendant I'ouverture de ce
centre, les cours du groupe-
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ment universitaire ParisTech
sont dispensés au sixième et
demier étage du Volkswagen
Institute, un bâtiment lumi-
neux entolfant une vaste cour
intérieure ornée de plantes
vertes,

Des étudiants s'y retrouvent
ce lundi soir pour suivre le
MBA de l'Ecole des ponts et
chaussées. Quelques retarda-
taires, retenus par les im-
menses bouchons qui para-
lysent la ville après 18 heures,
se ftaient un chemin ente les
tables alors cue le cours com-
mence. AutaËbau Dominioue
Lorain, directeur de recherctre
au CNRS, a commencé un ex-
posé sur la participation du
secteur privé à la gestion de
l'eau, des déchets et des trans-
ports. Un sujet d'actualité
pour un pays qui a basculé
dans l'économie de marché.
Le Drofesseur raconte com-
ment s est effectuée la conces-
sion du marché de l'eau or

Directeur Logistique,
Dirigeant Transport Logistique

et Commerce International

Des formations Bac + 5 à temps plein :
- Homologuées par I'Etat (en fonction de la formation choisie)
- Professionnalisées et opérationnelles
- Encadrées par une équipe pâlagogique de haut niveau
- Organisées en partenariat avec la CCI de Marseille-Provence

et la CCI de la Moselle
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Recrutement : Etudiants, Salariés des entreprises...

Contac't: I (maîtrise de I'anglais indispensable + autre langue)
Anne Roussel
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oro aux Philippines, en lg98,
et en Bolivie, en 1999. Puis il
évoque d'autres négociations,
à Buenos Aires, Sydney, Hong-
kong. u;e l6ul rnsnha 1, dir.r-
sité des partenariats possibles
entre le privé et le public ), ex-
plique-t-i l . Spécialiste de la
Chine contemporaine et de sa
métamorphose- ( Ici, i lya
vingt ans, I'Etat contôlait en-
core tout , - Dominique Lor-
rain profite de ses voyages,
payes par le MBA, pourpour-
suiwe des recherches sur place,

Pour les autodtés et les uni-
versités chinoises,le boom des
formations délocalisées const-
tue une aubaine fantastique.
Non seulement d'excellents
professeurs affluent sur les
campus ;mais l'ouverture de
ces classes a aussi freiné
l'exode des meilleurs étudiants
chinois (voir l'enc&dré page
130J. Cerise sur le gâteau, les
facs d'accueil perçoivent des
royalties de la part des éta-
blissements éûangers pour la
mise à disposition des locauc
Les responsables du MBA de
l'Ecole des ponts et chaussées
(Simba), par exemple, rever-
sent un tiers du montant des

ftais d'inscdption à l'univer-
sité de Tongji. Soit 5 000 dol-
lals par étudiant.

Du coup,les autorités locales
encouragent ces joint-ventues
éducatifs. lluniversité médi-
cale de Shanghai veut ouwir
un institut de sciences phar-
maceutiques ? Elle contacte la
faculté de Montpellier I, qui
accepte de piloter le projet et
d'envoyer ses professeurs. Au
passage, celle-ci < vend > à son
partenaire une formation, en

trois ans, à la visite médicale.
Le ministère chinois de I'Edu-
cation nationale souhaite
créer une bonne formation
d'ingénieus dans la capitale ?
Il prcnd directement contact
avec le groupe des Ecoles cen-
trales. Après d'âpres négocia-
tions, un accord est trouvé :
150 étudiants commenceront
leur cursus à l'Ecole centrale de
Pékin en septembre prochain.

Difficile de déceler une cohé-
rcnce générale dans ce foison-

I  \  . . I - -  _ r _ ' . r : , r - A l - -
LesentreFren€urs chinois retournGnt sul les bancs de la fac pour s€ former ( à l,o(cid€ntale ".

Gandldats audéDart
En Chine, s'insuire dans une université ù I'étronger necessite par-fois te recours à
une agence intermédidire. tus toujours fioble. . .

D:mm$uy.m
aux éludiants quiveulentse former
à l'étranger. En échanged'un millier
d'euros, elles proposent de s'occuper
à leur place des formalités de pré-
inscription et de visa. Mais leur mode
de selection hisse à désirer... D?utant
que I'opacité est de mise.
Aux 250 agences accréditées par

l'Etat s'ajoutent en effet un nombre
indéterminé d'officines peu recom-
mandables. Dans lune delles, à StËns-
hai, un long couloir desert une mui-
titude de bureaux arborant chacun
un petit drapeau sur la porte. Corée,
Eta$-Unis,Canada,Australie... tlven
a pour tous les goûts. Les candidats
arpentent le corridor et choisissent
leur destination, Dans I'un de ces bu-
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reaux, une Chinoise de 22 ans indique
qu'elle souhaite partir pour le
Royaume-uni. Devant elle. une
conseillère essaie de la convaincre
d'opter plutôt pour la ll,lalaisie, parce
que ( les études y sont moins dÈres D.
Injeunefille réfléchit et consulte sa
mère du regard. ( Les candidatsau

A..orTagrée
de sa nÈre et
de sa tarte,
une éûdhnte
consulte une
consêillère
dansune
agence
imerntédhi.e.

départ qui viennent nous voir n'ont
pas trouvé d'autres moyens de se
rendre à l'étranger, reconnaît un
conseiller. lls attendent de nous un
coup de pouce. o Voilà qui n'offre pas
vraiment un gage de qualité... ftrcer-
tains aspec$, le courtage d'étudiants
ressemble à unevaste foire. Or.l'.

nement de partenadats, ( En
Chine, le pouvoir est beaucoup
plus décentralisé qu'on ne le
pense, analyse Dominique
LoIIain. Certes, Pékin dispose
d'uneautorité réelle. Mais les
provinces, les municipalités et
les districts ont aussi leur
marge de manæulTe. ) lâ pla-
nification rigide n'est plus
qu'un vieux souvenir. . .

( Les Chinois nouent des
coopérations tous azimuts,
confirme Chalom Schirman,
responsable de Simba. Ils sa-
vent que tous les projets ne
réussfuont pas, mais ils veront
bien ce qui restera au final. r
Résultat : les écoles occiden-
tales les plus réputées para-
phent des accords aux côtés
d'autres établissements par-
faitement inconnus, unique-
ment attirés par la manne chi-
noise.Iln est pas rare que des
formations concu[entes s'im-
plantent sur les mêmes cam-
pus, comme à I'université Iiao
Tong, oir l'on croise dans les
escaliers des professeurs
d'écoles de commerce de Mar-
seille, Rennes ou LosAngeles.
( C'est en Chine que la concur-
rence estlaplus vive ), insiste
Thierry Audric, Ie directeur
d'EduFrance, l'agence de pro-
motion des établissements
lrançais à l'étranger

Pourtant, la ruée vers les
campus chinois rlest pas sans
risques. Elle pourait même
coûter cher aur écoles s'yim-
plantant sans stratégie bien



définie ou sans les moyens
- ou la vocation - indispen-
sables pour conquérir ce mar-
ché très disputé. C'est no-
tamment le cas de quelques
universités généralistes fran-
çaises, conçues pour l'éduca-
ton de masse gratuite, qui pei-
nent à se positionner En outre,
le npport de forces penche de
plus en plus en faveur des Chi-
nois. ( S'ils ne signent pas le
partenariat avec notle établis-
sement, ils le feront avec un
autre. Alors, autant y aller
nous-mêmes ,,, répètent à
l'envi nombre de responsables
universitaires ft ançais.

Opportunistes, les autorités
chinoises profitent au maxi-
mum de la sinomania actuelle
et négocient au mieux les par-
tenadats pour récupérer le sa-
voir-faire pédagogique qui leur
fait encore défaut. Laccord si-
gné par les Ecoles centrales
ftançaises prévoit qu'elles for-
meront les équipes pédago-

giques chinoises, chargées du
cursus centralien à Pékin. Elles
ont également pour mission
de metûe en place un cycle de
classes préparatoires ( à la
foançaise >. < Nous serons vigi-
lants, assue Hervé Biausser,
directeur de l'Ecole centrale
de Paris et responsable de
l'inter$oupe des Ecoles cen-
tmles (Lille Nantes, Lyon). S'il
y a un problème, nous retire-
rons notre maroue. )

Reste que certains établisse-
ments, comme I'Insead. ont
préféré éviter la Chine pour
installer leur propre campus
à Singapour ( Comment tra-
vailler éûoitement avec ouel-
qu'un qui a noué des alliances
avec une dizaine de oartenai-
res, ce qui est ftéquent chez les
Chinois ? > justifie tunould de
Meyer, vice-doyen de l'Insead.
Déjà5 certains profeseurs gro-
gnent en voyant leus poly re-
produits et leurs expériences
imitées... D'autant que la pé-

rennité des partenariats n est
nullement assuée.

Pour s'implanter durable-
ment en Chine, mieux vaut
donc avancer prudernment.
En mutualisant les moyens au
sein de consortiums, conme
l'ont fait les 1 I grandes écoles
de ParisTech ou les universi-
tés de technologie de Ttoyes,
Belfort-Montbéliard et Com-
piègne, qui inaugueront, en
septembre, une école d'ingé-
nieurs commune à Shanghai.

C'est aussi le cas du Groupe
des Ecoles normales supé-
rieures, qui a élu domicile sur
le campus de l'Université
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normale de Chine de l'Est, rme
fac dont la mission est de for-
mer de futurs enseignants de
collèges et de lycées. Son im-
mense ar"ntage ? Elle n est pas
prise d'assaut par les insti-
tutions étrangères. ( Notre
Dartenaire a un intérêt réel à
iravailler avec nous et nous
nous concentrons sul de oe-
tits efrectifs d'étudiants, tôus
très motivés et dotés d'une
soif d'apprendre impression-
nante ), commente Piene-Paul
Zalio, assis à la cafétéria de
l'hôtel de l'université. Cet
enseignant de sociologie à
l'Ecole normale sunérieure de
Cachan donne destours à des
étudiants de mastère. Les
meilleu$ pounont efrectuer
ule thèse en France. Au oro-
gramme, aujourd'hui, l'æuvre
de. . . Piere Bourdieu. Ainsi va
l'intemationalisation des
campus, volet méconnu - et
Dourtant fondamental - de la
mondialisation. a t[.tr.
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