
D e s c r i p t i f  U E E  2 0 1 9 - U n i v e r s i t é  T o n g j i  | 1  

 

 

 
Descriptif de l’UEE 2019 

« Innovation et Entrepreneuriat » 
 

I. Présentation de l’Université Tongji 

L’Université Tongji, fondée en 1907 à Shanghai, est l’une des universités d’élite rattachées au 

Ministère de l’Education de Chine. Elle attache une grande importance à l’internationalisation et met 

l’accent sur la coopération avec la France et les pays francophones. 

Initiée dans les années 1990, la coopération entre l’Université Tongji et la France n’a cessé de se 

développer. L’Institut Franco-Chinois d’Ingénierie et de Management (IFCIM) a été créé en 1999 par 

l’Université Tongji et l’ENPC ainsi que ParisTech.  

En 2012, l’Université Tongji est devenue membre de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

et bénéficie désormais d’un réseau et d’une expertise au niveau international, avec la langue 

française en partage. Monsieur le vice-président JIANG Bo, a été élu membre du Conseil associatif 

en 2013, puis réélu en 2017 au cours de l’Assemblée générale de l’AUF. 

Le premier programme de double diplôme avec la France a été lancé en 1998. Depuis lors, 

l’Université Tongji a noué des partenariats avec plus de 40 établissements d’enseignement supérieur 

de France et des pays francophones et développé plus de 40 programmes de double diplôme. 

Chaque année, l’université envoie environ 200 étudiants en France et dans les pays francophones, 

et en reçoit autant en provenance de ses partenaires francophones. La coopération dans le domaine 

de la recherche avec la France et avec d’autres pays francophones couvre de nombreux domaines, 

dont huit forts et pérennes : architecture, urbanisme, géologie marine, micro-électronique, génie 

civil, environnement, transport et médecine. Depuis 2008, elle a consécutivement tenu 10 éditions 

du Forum consacré aux villes durables et aux transports à haut niveau de service (Forum THNS). 

Depuis 2012, une Journée de la Francophonie est organisée chaque année. Depuis 2015, 17 facultés 

conçoivent et soutiennent ensemble le Projet « Ingénieurs d’excellence de Tongji en France et dans 

les pays francophones » avec l’appui fort des partenaires de la communauté francophone. 

En 2004, M. Jacques Chirac, alors Président de la République Française, a posé la première pierre 

du Centre franco-chinois. Le bâtiment a été inauguré en 2006 par M. Renaud Donnedieu de Vabres, 

alors Ministre de la Culture. De nombreuses personnalités et ministres de France et des pays 

francophones (Belgique, Suisse, Luxembourg, Ile Maurice, etc.) sont venus visiter le centre qui a, 

par la suite, accueilli de nombreux événements sino-francophones depuis 2006.  

Se basant sur de solides coopérations avec la France et les pays francophones, l’Université Tongji 
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est devenue l’une des plates-formes d’échange d’excellence de Shanghai comme de Chine.  

En juillet 2018, pendant 8 jours, l’Université Tongji a accueilli sa première promotion de l’Université 

d’été des étudiants francophones d’Asie-Pacifique (UEE) sur le thème de la « Ville et du Transport » 

dont une quinzaine d’étudiants francophones et une vingtaine de collaborateurs du monde 

académique et socio-économiques ont participé. Fière du succès de l’UEE 2018, l’Université Tongji, 

invitera l’Université Normale de Pékin, université d’excellence pékinoise, à participer à l’édition 2019 

avec l’intention d’accueillir plus d’une vingtaine d’étudiants francophones et de mobiliser des 

intervenants du monde académique et socio-économique. 

 

II. Objectifs et finalités de l’université d’été 

Pilotée par l’Université Tongji et avec le soutien de l’Université Normale de Pékin, l’École d’été est 

un projet interuniversitaire qui permet aux étudiants francophones issus de différents 

établissements de la région Asie-Pacifique de contribuer au dialogue et à la découverte de la Chine 

classique et contemporaine, par un programme d'activités autour du thème « Innovation et 

entrepreneuriat ».  

Les participants assisteront à des conférences et pourront également rencontrer des entreprises 

implantées dans les municipalités de Shanghai et de Pékin. Cela permettra ainsi aux étudiants 

d’analyser les sujets à la fois d’une perspective académique et socio-économique et de favoriser 

ainsi le dialogue entre le monde académique et les acteurs socio-économiques. Pour affiner l’esprit 

d’innovation des étudiants, des conférences, des ateliers illustrés par des visites thématiques en 

petits groupes seront également intégrées au projet.  

Ces deux mégalopoles concentrent les plus importantes richesses de la Chine traditionnelle et 

moderne. L’Université Tongji, réputée internationalement pour ses formations d’excellence (les 

disciplines telles que l’art et le design, l’architecture et le génie civil sont classées dans le TOP 30 

sur le plan mondial), proposera un programme dans lequel les étudiants aux profils variés et de 

cultures différentes pourront travailler ensemble afin de nourrir leur esprit dans le domaine de 

l’innovation et de l’entrepreneuriat grâce à la solide expertise de Tongji Venture Valley. Depuis 

2016, l’Université Tongji participe au réseau du Global Entrepreneurship Summer School qui 

organise une école d’été sur l’Innovation et l’Entrepreneuriat dans six universités au Mexique, en 

Allemagne, en Chine et en Afrique du Sud. Ajoutons la participation de l’Université Tongji au 

« World Innovation and Entrepreneurship Exhibition » de 2018 avec sa soirée sur l’innovation sino-
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francophone. Enfin, le CNEUF de l'Université Tongji soutenu par l’AUF a pour 

thématique : Innovation et Entrepreneuriat. Forte de ses expériences à l'internationale et de ses 

relations étroites avec ses collaborateurs académiques et socio-économiques, l’Université Tongji 

est ainsi une des universités pionnières en éducation dans l’Innovation et l’Entrepreneuriat en 

Chine. D’autre part, en partenariat avec l’Université Normale de Pékin, les participants auront 

également accès aux ressources de cette université pékinoise de renommée mondiale en sciences 

humaines et sociales et de leur formation de qualité en innovation. 

Un pays majeur sur la scène internationale, deux villes majeures, deux universités de premier rang, 

deux formations complémentaires, cette École d’été 2019 proposera ainsi à chaque participant de 

s’enrichir culturellement et intellectuellement tout en développant leur attrait pour l’innovation et 

l’entrepreneuriat. 

 

III. Le calendrier de l’université d’été 

L’université d’été aura lieu du 29 juin au 7 juillet 2019. Le programme prévisionnel du projet est 

organisé comme suit : 

Le programme prévisionnel des activités  
 

Date Matin Après-midi Soir 

29.06.2019 
Arrivée des étudiants à Shanghai 
Accueil et inscription des participants au lobby de l’hôtel 
Dîner d’accueil par l’Université Tongji 

 

30.06.2019 Visite culturelle de Shanghai pour découvrir cette ville qui a l’ambition de devenir 
le centre international d’innovation, de science et de technologie Libre  

01.07.2019 

Cérémonie d’ouverture 
 
Présentation de l’Université Tongji 
 
Conférence 1 : Innovation et 
Entrepreneuriat à l’Université Tongji par 
Tongji Venture Valley et l’École 
d’Innovation et d’Entrepreneuriat de 
l’Université Tongji 
 
Conférence 2 : Le rayonnement de 
l’Université Tongji dans l’environnement 
économique de Shanghai en matière 
d’innovation et d’entrepreneuriat 

Visite du campus  
 
Présentation par vidéoconférence sur 
Innovation et Entrepreneuriat à Lyon 
avec l’Université de Lyon (optionnel) 
 
Ateliers et discussions en équipe 

Libre 
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02.07.2019 
Conférence 3 : Entrepreneurs français 
et chinois à Shanghai avec OuiCrea, 
San Jiang et la FrenchTech Shanghai 

Visites thématiques : 
- OuiCrea et son incubateur 
- Espace public et commercial ouvert aux 
entrepreneurs (tels que Naked HUB, We 
Work, etc.) 

Libre 

03.07.2019 

Départ des étudiants pour Pékin en 
train à grande vitesse 
 
Accueil et inscription des participants au 
lobby de l’hôtel 

Visite du centre culturel et de l’espace 
798 Libre 

04.07.2019 

Conférence 4 : Les techniques 
d’innovation et d’entrepreneuriat 
Répartition des étudiants en équipe 
Atelier thématique 1 

Visites thématiques de BAIDU et de 
JD Libre 

05.07.2019 
Atelier thématique 2 
Travail en groupe pour faire des 
préparations des rapports 

Cérémonie de clôture  
- Soutenance des rapports 
- Remise des certificats 

Libre 

06.07.2019 Départ des étudiants de Pékin 
 

* Les frais de séjour supplémentaires (hors du programme indiqué ci-dessous) ne seront toutefois pas pris en 
charge par l'UEE 2019. 
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