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Enormesbesoinsen
formotion. volonté
desfirmesoccidenleur
tolesde( siniser,/,
pour
encodrement:
les universitéset

ujourd'hui,c'est
dimanche.
Mais,pourcette
quarantalneoe
il y a
courageux,
quandmêmeclasse.
Massés
dansun petit amphithéâtre
flambant neuf, voilà plus de

menter descourbessavantes
au tableau. Lauditoire, fatigué,n écouteplus que d'une
oreille.Pourtenterde réveiller
déson public,1'enseignant
cide de passeraux exercices.
uSile pdx dela productionest
de 100etcelui dutransportde
150,combiend'ordinateurs
portablesfaut-il commander ?, lance-t-ilàl'assistance,
dans un anglaisparfait.Silence.Lesétudiantsattendent
qu'une interprète traduise
l'énoncédu problèmeen...
mandarin.
Bienvenueen Chine,à l'un
descours ( délocalisésr de

qu'ilsécoutent
un
qrqndeS éCOleSfig1g- sixheures
's
e.:#ï ff liiiJ,iT:iiJ;ll
ono.t
es,tq cn.i,7
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de commerce
un marchéincon- supérieure
(ESC)de Rennes.u Il faut satournobleetdisputé. voir maîtriserles coûts des
Moisporfoisrisqué transports,dansune éconoa uat\coro wosfrcful
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mie globalisée), martèlele
professeuravant de com-

I'ESCRennes.A l'université
JiaoTong,plusprécisément,
bretons'est
oil l'établissement
implanté depuis2004.Plusieursfois par an, des enseignantslrançaisserendentsur
ce campus,I'un desplus réputés de Shanghai,pour anideformation
mer dessessions
de quelquesjours.A chacune
deleursarivées,leshôteschinois prennentsoin d'accrocherdanslaclassedesposters
de la pyramide du Louvreet
de I'Arc de triomphe, barrés
du slogande l'ESCRennes,
nChallengeyourself,, afin de
recréerun décorfrançais.

N]HruM

En choisissantde s'installer Avecle décollaqeéconoà Shanghai,
l'écolebretonne mique,la demandede cours
a jetésondévolusurla capi- a explosédansl'empiredu
taleéconomique
dela Chine, Milieu,notarffnentenmatère
unecitéde16millionsd'ârnes, de formadoncontinue.Les
bouillonnanteet bruyante, universités
ploientsousl'aftrufféedebuildingsgrandi- flux desnouveauxétudiants
loquents.
Dansce nouveau - leseffecfrfs
ontbondide30Zo
centredu business
mondial, en troisans.Déià15millions
de nombreuxentrepreneurs depe$onnessemassent
dans
chinois,devenus
richissimes les amphis que la Chine
en un tempsrecord,éprou- construità la pelle.Pourforvent le besoinde retourner mersesressortissants,
le pays
sur lesbancsde la fac pour
setormer( àI'occidentale
). A
l'image de cette patronne Iæsûættk
trentenairequi emploie...
iileseamprc
15000ouvriersdansunefabriquede chaussures
; ou de c|rinoisont
YamwaShum,propriétaircde
plusieursusinesdefabrication budlde?O%
dematédelmédicalà Hong- enfuisa.ns
konget à Shanghai.
Comme
toussescamandes,cedemier ouvre aussi largementses
a déboursé
t5 000€ pourdé- portesauxfacsétrangères.
Un
crocherle précieuxàoctorat choixqui ravitlesétudiants.
deI'ESCRennes,
un diplôme ( Un diplômeétrangerleur
intemationalen voguedans permetde trouverdu travail
respaysanglo-saxons.
( Les auprèsdesfirmesmultinatioOccidentaux ont une nalesimplantéesen Chine
expérience
utileencommerce et de toucherde meilleurs
international
D,expliqueYam sa.laires
), expliquePierre-yves
\4raShumpourjustifieisonin- Lagoue,enseignantà l'Instivesussement.
tut d'administration des
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... entreprises de Paris et
responsablede deux Masters
of BusinessAdministration
(MBA) à Pékin.
Lesunive$itéset écolesoccidentalesn'ont pas hésité
longtemps à se ruer sur les
campuschinois pour y ( délocaliser>leus formations.En
huit ans,rien qu'à Shanghai,
4l MBA ont Vule.iouren association avecdes institutions
locales.Un marchéjuteux - les
frais d'inscription peuvent
s'éleverjusqu'à20 000€- qui
aiguiseles appétits.( Pasun
mois ne se passesansqu'on
me proposeun nouveaupanenadat),, témoigneYing Chuan
Yu,le corpulent directeurde
l'Institut de managementde
l'universitéde Sharghai,d'oir
sortent des fonctionnaires
c h a r g é sd ' a d m i n i s t r e r l a
municipalité. Récemmentencore,des universitéscaliforniennes (Sacramento,San
Fmncisco)ou de Carolinedu
Nord l'ont appelé.Mais ce
professeurfrancophilebalaie
pour I'instant les offresd'un
reversde main. Il dispose
déjà de son lot d'accordsde
coopération,en particulier
avecdesétablissements
aus-

..,{fts'

t n coursdu soir du MBAde I'Ecotedes ponts et chaussées(simba)animépar DominiqueLorrain,...

tralienset rhônalpins(l'Ecole
demanagementde Grenoble,
l'université Lyon III, etc.).
La ruéedesécoleset universitésoccidentalesversla Chine
ne s'expliquepas seulement
par des raisonsmercantiles.
Celles-cicherchentaussià
accompagnerle vastemouvement d'implantationdes
multinationalessur le mar-

[a, Fra,nce déIaissée

ché asiatique,qui fait naître cedimanche,surlesbancsde
de nouveaux besoins. u Les l'universitéJiaoTong,onpeut
groupesindustdels veulent aussicroiser des cadreschisiniserleur encadrement,car nois de Nokia ou d'A.lcatel.
les expatriéscoûtent cher ),
Lesindustrielssaventqu'ils
résume Edmond Lisle, res- ont tout intérêtà financerdes
ponsablede la missionChine cursusde formation au maà ParisTech,un consortium nagement sur place afin de
regroupantdesécolesd'ingé- disposerd'un vivierde cadres
nieursparisiennes,
dont Poly- locaux. Le groupe Suez,par
technique.C'est pourquoi exemple,I'a bien compris,

nAI'ave- literlesdémarches
nombreuses
àplierbagage.
descandidats
et
lasélection.
renir,lesséjours
desétudiants
àl'étran- affiner
C'estl'option
parles60écoles
gerdevraient
Les étudiants chinois mentappréciés
ètrepluscourts
etûou- tenue
d'ingénieurs
dansl'Hexagone.
parI'agence
géré
deformation
scien- verplace
danslecadre
devoyages( n+ i DetunÉseau
s'inscriventdemoinsen Pourlesf ilières
),
gouvernementale
manque
ils
Marc
l-àmy,
attaEduFrance,
Enfin,
tifique,
en
d'effectifs,
d'études
analyse
moinsdans lesuniverconstituent
toujou
rsunesolution chéuniversitaùe
auconsulat
deShan- unepoignée
d'institus
deformation
sités de I'Hexogone. fortprisee.
gnar.
desagences
inter"
s'enremeftentà
certoiness'efforcent de Maisvoilà
sortes
decourtiers
d'un
!!adonnea
changéencomment,
malgré
cereflux,
attirer médiaires,
réogir
Chine,où
lescapacités
d'accueil
des lesmeilleurs
?Enouvrant
desbu- genre spécial(voir l'encodté
facultés
enchine, page132.
ontconsidérablement
aug- reaux
dereprésentation
lorsque8000étudiantsmenté.
France
L'arrivée
massive
denom- afindesefaireconnaître,
ontdécidé Endépitdecesefforts,la
qu'au
chinois
étaientvenus breuses
frân- n'arrive
septième
rangdesdesécoles
etd'universités
étran' certaines
écoles
etuniversités
préférées
chisuivre
leursétudes
en gères
a aussipermis
auxjeunes çaises.Sciencespodisposed'uneantinations
desjeunes
plus
que
pays
France
en2001
ils
n'étaient
I'Ecolede
nois.
loin
derrière
les
angloChinois
de
décrocher
des
d
iplômes
tenneà
Pékin,toutcomme
,
quiest saxons.
5000dans
cecasI'année
dernière.internationaux
deGrenoble,
Leministère
desAffaires
9nsavoir
àsortirdes management
pas frontières
pour églement
présente
aessayéde
réagiren
ocCeralentissement
nesignifie
deleurpa)6.
Enoutre,
àShanghai.
Beau- étrangères
quelesfacsfrançaises
iont troyant
untiersdesesbourses
d'exsedétouÊ leurdépart
lesformalités
æsontdur' coup
d'organism€s
defomation
quireprésentent
parexemple,
pourrépartir
nentdecesprofils,
nedé- bureau
commun
les cellence,les
bourses
Eiffel,
auxrescies.
b France,
quand
chinois.
Problèm€
:quand
même
latroisième
commu-livre
devisaqu'après
avoir
contrôléfrais,
comme
l'Ëcole
demanagement
sonissants
pouréviter
enavril,la
nautéétudiante
étrangère
denotre lesdiplômeslesfaux- deLyon
etl'lnsa
Lyon
oulesuniver- leslauréats
sontchoisis,
pays.
parisienne
plupart
Bien
desétudiants
chinois
ont
aucontraire
!LesChinois,
etleniveau
defrançais.
Des
vérifica- sités
dusuddelarégion
amériissusd'un
système
Xl,Paris
Xll,Evry,
Versailles...).
déjàaccepté
desbourses
éducatif
trèssé- tions
dontlemontant
télève
à150
€ (Paris
prééminencedes
pardossier.
préfèrent
lectif,fondé
australiennes
ou canasurla
Pas
étonnant,
dèslors, D'autres
envoyer
surplace caines,
jurysd'admission
quelesélites
mathématiques,
sontparticulièremoins leurs
afindefaci- diennes...
a lu. w.
chinois€s
soient
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au plus haut niveauet etrelà
oirl'on fabriouelesnormesde
demain.o Fôrtesde leur ancrageà Shanghai,
lessociétés
allemandesont ainsiraflé de
groscontats,corffnele marchédestaxis(Volkswagen).
PourlesFrançais,la sûatégieallemandeestle rnodèleà
suivre.Déjà,un insttut technologiqueftanco-chinois,accueillantsousle mêmetoit
professeu$et entepreneurs,
esten constructionà Shanghai.Jacques
Chiracenaposé
la premièrepienel'andemier.
EnattendantI'ouverturedece
centre,lescoursdu groupe-

au CNR!i,

commele prouvesaparticipationactiveauMastersurle
traitementde l'eau de I'universitédeTongji,un campus
de50000étudianEsituéàune
demi-heuredu centre de
Shanghai.Cetteprestigieuse
facultéa aussiétéchoisieoar
lepouvoircentralpourconstituerun pôled'excellence
en
matièrede recherches
surles
voituresélectrioues.
A l'entrée,
une imposanie statue de
Mao.le braslevé.salueles
visiteurs...
ceoui ne semble
nullementgênerles firmes
intemationales- notamment

allemandes- trèsDrésentes.
Le German Coliege,par
exemple,accueille23 chaires
parles
d ingénierie,financées
entreDrises
d'oute-Rhin.Son
directeur,GangWan,
estaussi
membredu comitéde surveillancedu géantallemand
- f f i a u
de l'acierThyssen-Krupp.
Entrele mondede l'enseignementet celuidesaffaires, anl@
lesrapportssontdesplusin- c,ætfuelà
times,( [,esuniversités
sontde6
réseauxde pouvoir, analyse
HervéPhilippe,lercprésentant
dePadsTech
enChine.Yaccéder,c'estdisDoser
decontacts

ùl'uQffiæ
Bnænæ
&Mab'

ment universitaireParisTech
sontdispensésau sixièmeet
demierétagedu Volkswagen
Institute, un bâtiment lumineuxentolfantunevastecour
intérieureornéede plantes
vertes,
Desétudiantss'yretrouvent
ce lundi soir pour suivrele
MBAde l'Ecoledespontset
chaussées.
Quelquesretardataires,retenuspar les immensesbouchonsqui paralysentla ville après18heures,
seftaientun cheminente les
tablesalorscuele courscommence.
AutaËbauDominioue
Lorain,directeurderecherctre
auCNRS,acommencéun exposésurla participationdu
secteurprivé à la gestionde
l'eau,desdéchetsetdestransports. Un sujet d'actualité
pour un paysqui a basculé
dansl'économiede marché.
Le Drofesseur
racontecomla concesments esteffectuée
sion du marchéde l'eau or

DirecteurLogistique,
DirigeantTransportLogistique
et CommerceInternational
DesformationsBac+ 5 à tempsplein:
- Homologuées
par I'Etat(enfonctionde la formation
choisie)
- Professionnalisées
et opérationnelles
- Encadrées
paruneéquipepâlagogiquede hautniveau
- Organisées
en partenariat
avecla CCI de Marseille-Provence
et la CCI de la Moselle
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(maîtrise
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oro aux Philippines,en lg98,
et en Bolivie,en 1999.Puis il
évoqued'autresnégociations,
à BuenosAires,Sydney,
Hongkong.u;e l6ul rnsnha1,dir.rsité despartenariatspossibles
entrele privé et le public ), explique-t-il.Spécialiste
de la
Chine contemporaine et de sa
métamorphose-( Ici, ilya
vingt ans,I'Etat contôlait encoretout , - Dominique Lorrain profite de ses voyages,
payespar le MBA,pourpoursuiwedesrecherchessurplace,
Pour les autodtés et les universitéschinoises,leboom des
formationsdélocalisées
consttue une aubainefantastique.
Non seulementd'excellents
professeursaffluent sur les
campus;mais l'ouverturede
ces classes a aussi freiné
l'exodedesmeilleursétudiants
chinois (voir l'enc&dré page
130J.Cerisesur le gâteau,les
facsd'accueilperçoiventdes
royalties de la part des établissementséûangerspour la
miseà dispositiondeslocauc
Lesresponsables
du MBA de
l'Ecoledespontset chaussées
(Simba),par exemple,reversentun tiers du montant des

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

ftais d'inscdption à l'université de Tongji.Soit 5 000dollals par étudiant.
Du coup,lesautoritéslocales
encouragentcesjoint-ventues
éducatifs.lluniversité médicalede Shanghaiveut ouwir
un institut de sciencespharmaceutiques?Elle contactela
faculté de Montpellier I, qui
acceptede piloter le projet et
d'envoyersesprofesseurs.
Au
passage,
celle-ci<vend>à son
partenaireune formation,en

nement de partenadats,( En
Chine,le pouvoir estbeaucoup
plus décentraliséqu'on ne le
pense,analyseDominique
LoIIain. Certes,Pékin dispose
d'uneautoritéréelle.Maisles
provinces,lesmunicipalités et
les districts ont aussi leur
margede manæulTe.) lâ planification rigide n'est plus
qu'un vieuxsouvenir.. .
( Les Chinois nouent des
coopérations tous azimuts,
confirme Chalom Schirman,
responsablede Simba.Ils savent que tous les projets ne
réussfuontpas,mais ils veront
bien ce qui resteraau final. r
EnChine,
s'insuiredansuneuniversité
ù I'étrongernecessite
par-fois
terecoursà Résultat: les écolesoccidentales les plus réputéesparauneagenceintermédidire.
tus toujoursfioble...
phent desaccordsaux côtés
A..orTagrée
d'autresétablissementsparde sanÈre et
faitementinconnus,uniquede satarte,
ment attirés par la manne chiquiveulentse
auxéludiants
uneéûdhnte
former
noise.Iln estpasrarequedes
consulteune
àl'étranger.
Enéchanged'un
millier
formations concu[entes s'imconsêillère
proposent
d'euros,
elles
des'occuper
plantent sur les mêmescamdansune
àleurplace
desformalités
deprépus,commeà I'universitéIiao
agence
inscription
etdevisa.
Mais
leurmode
imerntédhi.e. Tong,oir l'on croisedans les
deselection
hisse
àdésirer...
D?utant
escaliers des professeurs
queI'opacité
estdemise.
d'écolesde commercede Marpar
Aux250agences
accréditées
seille,Rennesou LosAngeles.
l'Etat
s'ajoutent
eneffetunnombre
( C'esten Chineque la concurindéterminé
peurecomd'officines
renceestlaplus vive), insiste
mandables.
Dans
lunedelles,
àStËns-reaux,
uneChinoise
quiviennent
de22ansindiquedépart
nousvoirn'ont Thierry Audric, Ie directeur
hai,unlongcouloir
desertunemui- qu'elle
partirpourle pastrouvé
souhaite
d'autres
moyens
dese d'EduFrance,
l'agencede protitudedebureaux
arborant
chacunRoyaume-uni.
Devant
elle.une rendre
à l'étranger,
reconnaît
un motion des établissements
unpetitdrapeau
surlaporte.
Corée,conseillère
essaie
delaconvaincre
conseiller.
llsattendent
denousun lrançaisà l'étranger
Eta$-Unis,Canada,Australie...
plutôtpourlall,lalaisie,
tlven d'opter
parcecoup
oVoilà
quin'offre
pas
depouce.
Pourtant, la ruée vers les
apourtouslesgoûts.
Lescandidatsque( lesétudes
ysontmoins
D. vraiment
dÈres
ungage
dequalité...
ftrcer- campuschinois rlest pas sans
arpentent
lecorridor
etchoisissent
Injeunefille
réfléchit
etconsulte
sa tains
aspec$,
lecourtage
d'étudiants risques.Elle pourait même
( Les
leurdestination,
Dans
I'undecesbu- mère
duregard.
candidatsau
ressemble
àunevaste
foire.
Or.l'.
coûtercheraur écoless'yimplantant sansstratégiebien
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trois ans,à la visitemédicale.
Leministèrechinoisde I'Education nationale souhaite
créer une bonne formation
d'ingénieus dansla capitale ?
Il prcnd directementcontact
avecle groupedesEcolescentrales.Aprèsd'âpresnégociations, un accord est trouvé :
150étudiantscommenceront
leur cursusà l'Ecolecentralede
Pékinen septembreprochain.
Difficile de décelerune cohércnce généraledanscefoison-

définieou sansles moyens giqueschinoises,chargées
du rennitédespartenariatsn est
- ou la vocation- indispen- cursuscentralienàPékin.Elles nullementassuée.
sablespourconquérircemar- ont également
pourmission Pours'implanterdurableché trèsdisputé.C'estno- demetûeenplaceun cyclede ment en Chine,mieuxvaut
tammentle casde quelques classespréparatoires( à la doncavancerprudernment.
universitésgénéralistes
>.<Nousseronsvigi- Enmutualisantlesmoyensau
fran- foançaise
pourl'éduca- lants,assue HervéBiausser, seindeconsortiums,conme
conçues
çaises,
ton demassegratuite,quipei- directeurde l'Ecolecentrale l'ont fait les1I grandesécoles
nentàsepositionnerEnoutre, de Pariset responsablede de ParisTech
ou lesuniversile npport deforcespenchede l'inter$oupedesEcolescen- tésde technologiedeTtoyes,
plusenplusenfaveurdesChi- tmles(Lille Nantes,Lyon).S'il Belfort-Montbéliard
et Comnois.( S'ilsne signentpasle y a un problème,nousretire- piègne,qui inaugueront, en
partenariatavecnotleétablis- ronsnotremaroue.)
septembre,
uneécoled'ingésement,ils le ferontavecun
Restequecertainsétablisse- nieurscommuneàShanghai.
autre.Alors, autant y aller ments,commeI'Insead.ont
C'estaussile casdu Groupe
nous-mêmes,,, répètentà préférééviterla Chinepour desEcolesnormalessupél'envinombrederesponsables installerleurproprecampus rieures,qui a éludomicilesur
universitairesft ançais.
à Singapour( Commenttra- le campus de l'Université
Opportunistes,
lesautorités vailleréûoitementavecouelprofitentau maxi- qu'unqui anouédesalliances
chinoises
mumdela sinomaniaactuelle avecunedizainedeoartenaietnégocientaumieuxlespar- res,cequi estftéquentchezles
tenadatspourrécupérerle sa- Chinois?>justifietunould de drr.ablææto
quileur Meyer,vice-doyen
voir-fairepédagogique
del'Insead.
fait encoredéfaut.Laccordsi- Déjà5certainsprofeseursgro- dffivaat
gnépar lesEcolescentrales gnentenvoyantleus polyreprévoitqu'ellesfor- produitset leursexpériences avtûw
ftançaises
merontleséquipespédago- imitées...D'autantquelapé- Wd@''c''it

Pw
s'Iry,ilaatæ

normaledeChinedel'Est,rme
facdont la missionestdeformer de futursenseignants
de
collèges
et delycées.
Sonimmensear"ntage?Ellen estpas
prised'assautpar les insti( Notre
tutions étrangères.
Dartenairea un intérêtréelà
iravailleravecnouset nous
nousconcentrons
sul deoetits efrectifsd'étudiants,tôus
trèsmotivéset dotésd'une
soif d'apprendreimpressionnante), commentePiene-Paul
Zalio,assisà la cafétériade
l'hôtel de l'université.Cet
enseignantde sociologieà
l'Ecolenormalesunérieure
de
Cachandonnedestoursà des
étudiantsde mastère.Les
meilleu$ pounont efrectuer
ule thèseen France.Au orogramme,aujourd'hui,l'æuvre
de... Piere Bourdieu.Ainsiva
l'intemationalisation des
campus,voletméconnu- et
Dourtantfondamental- dela
mondialisation.a t[.tr.
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