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Communiqué de presse, le 27 avril 2017  

Arts et Métiers : 30 ans de partenariat avec la Chine 
 

C’est la Chine qui a accueilli Laurent Champaney pour son premier déplacement à l’étranger en tant que 

directeur général d’Arts et Métiers. Objectif : renforcer et élargir les partenariats avec les établissements 

d’enseignement supérieur chinois. 

 

Il y a 30 ans, Arts et Métiers était déjà l’une des premières écoles d’ingénieurs françaises à établir des relations 

partenariales avec la Chine, et signait en 1987 son premier accord-cadre avec Beihang University. C’est pour 

célébrer ces partenariats que Laurent Champaney s’est rendu en Chine début avril, accompagné d’Audrey 

Stewart, directrice des relations européennes et internationales, Ali Siadat, professeur et conseiller scientifique 

pour la Chine, et Yvon Velot, représentant permanent pour Arts et Métiers en Chine. 

L’équilibre des flux  

Laurent Champaney explique que les fondations des partenariats avec la Chine sont solides et portées par 

l’ambition de l’excellence : « Nous n’opérons pas en Chine dans une simple logique de recrutement d’étudiants 

chinois mais bien dans une logique de partenariat en cherchant systématiquement à mettre en place des accords 

de double diplôme équilibrés en termes de flux. Ainsi, entre 2009 et 2017, dans le cadre de ces échanges, 153 

étudiants chinois ont obtenu un master chinois et un diplôme d’ingénieur Arts et Métiers. Parallèlement, ce sont 

exactement 153 étudiants français qui ont obtenu un diplôme d’ingénieur Arts et Métiers et un master chinois. » 

Les représentants d’Arts et Métiers ont d’ailleurs eu l’occasion, au cours de ce déplacement, d’échanger avec 

des étudiants Arts et Métiers actuellement en double diplôme en Chine mais aussi avec des étudiants candidats 

à un double diplôme. Ils ont également rencontré l’association des Alumni Arts et Métiers de Chine à Shanghai 

(environ 1 000 Alumni Arts et Métiers (français ou chinois) sont actuellement en activité en Chine). 

Des nouvelles pistes de collaboration 

De nombreuses discussions laissent entrevoir un élargissement des perspectives de collaboration, et quelques 

pistes pour le futur : accueil d’étudiants chinois de bachelor en semestre d’échange en France (avec la mise en 

place de semestres enseignés en anglais à Arts et Métiers), amélioration de la visibilité des doubles diplômes 

existants, mise en place de nouveaux doubles diplômes de niveau master, création de doubles diplômes au 

niveau PhD… . 

Des accords pour le futur ! 

Cette visite s’inscrit également dans un cadre plus large de collaboration industrielle entre les deux pays : « Suite 

à la signature d’un protocole d’accord au plus haut niveau entre les gouvernements français et chinois en mars 

2017, nous avons aussi décidé de positionner nos actions communes dans les axes de progrès définis par les 

programmes industriels Industrie du Futur (France) et Made in China 2025 (Chine). Cela nous permettra 

d’entrainer plus facilement des industriels français et chinois dans nos actions communes de formation et de 

recherche. » conclut Laurent Champaney. 
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À propos d’Arts et Métiers 

Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers comprend 8 campus 

et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation d’ingénieurs et cadres 

de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise 

au monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 

15 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et 

européenne. En savoir plus : www.artsetmetiers.fr 

mailto:amandine.bebi@ensam.eu
mailto:mfradelizi@quatriemejour.fr
mailto:cmouchard@quatriemejour.fr
http://www.artsetmetiers.fr/

