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Antenne de l’UFTMP :
ouverture d’un bureau permanent en Chine
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a fait de la Chine l’un de ses axes majeurs de
coopération. En 2012, cet objectif se concrétise par l’ouverture d’un bureau permanent à
Chongqing, au sein de la Sichuan International Studies University (SISU). La première vocation de
cette antenne est d’assurer la promotion de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées auprès
des étudiants chinois et de favoriser la mobilité dans les deux sens.
Les actions menées depuis sa création :
1. Approfondir les coopérations avec les partenaires existants et nouer de nouvelles
coopérations avec les établissements chinois.
Les nouveaux MOU signés entre l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et les établissements
chinois depuis la création de l’Antenne en Chine : WUHAN UNIVERSITY, SOUTHERN MEDICAL
UNVIVERSITY , SHANDONG UNIVERSITY, SICHUAN UNIVERSITY, TSINGHUA UNIVERSITY, NANKAI
UNIVERSITY, HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, RENMIN UNIVERSITY, BEIJING
NORMAL UNIVERSITY, NANJING UNIVERSITY, PEKING UNIVERSITY, DONGHUA UNIVERSITY, ZHONG
SHAN UNIVERSITY.
Les avenants et/ou accords d’échanges étudiants signés entre les établissements membres et les
établissements partenaires chinois ：
• INSA Toulouse avec Sichuan University
• UPS avec Sichuan University
• INPT avec Sichuan University
• TSE avec Wuhan University
• TSE avec Tsinghua University
• TSE avec Peking University
• IEP Toulouse avec Tongji University
Les programmes de double diplôme établis entre les établissements membres et les
établissements chinois :
• Mines Albi avec Tongji au niveau de Master/ Ingénieur
• UTC1-AEC avec University of International Business and Economics au niveau Licence
Les programmes en négociation avec les établissements chinois :
• UPS avec East China Jiaotong University sur un programme de Licence EEA
• UPS avec Tongji University sur un programme de Licence en Génie Mécanique
Les projets de recherche :
• UTJJ avec Beijing Normal University : Colloque annuel sur la sociologie. - Le dernier colloque
a eu lieu à BNU en Octobre 2015 sur la thème ” Perspectives on Social Changes and
Governance in China and France: Theory and Practice”.
• UPS et INPT avec Zhongshan University, les coopérations sur le projet de recherche
“Tianqin”(grand projet de recherche en détection des ondes gravitationnelles de l’espace)
sont en cours de discussion.
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2. Organiser régulièrement des visites officielles entre l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et les établissements partenaires chinois.
Les dirigeants de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et/ou des établissements membres
viennent réguliérement en Chine pour renforcer le lien avec les partenaires chinois, une ou plusieurs
visites officielles ont été organisées dans les universités suivantes durant ces 3 dernières années :
Tsinghua University, Peking University, Beijing Normal University, Renmin University, Tongji
University, Fudan University, Nanjing University, Sichuan University, Xiamen University, Zhongshan
University, Hongkong University, Hongkong Polytechnical University, City University of Hong Kong,
Hong Kong University of Science and Technology, Yunnan University, South China University of
Technology, Sichuan International Studies University.
Dans l’autre sens, l’Université Fédérale accueille souvent des délégations chinoises à Toulouse. Des
délégations de haut-niveau d’universités partenaires ont visité Toulouse pendant ces deux dernières
années :
Tongji University, Xiamen University, Zhongshan University, SouthWest Univrsity, Hong
KongPolytechnic University, Nankai University, Northeastern University, East China Jiaotong
University.
3. Promouvoir l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ses établissements membres et
ses formations dans toute la Chine.
Cette action se concrétise par des visites dans les universités chinoises ainsi que par la participation
à des activités organisées par l’ambassade de France en Chine et les consulats. Depuis la création de
l’antenne, l’Université Fédérale s’est rendue dans 20 provinces de la Chine et dans plus de 40
universités chinoises.
Des visites dans les lycées chinois sont également organisées pour présenter aux élèves la qualité du
système d’enseignement supérieur français et attirer les meilleurs étudiants avant qu’ils ne rentrent
dans les universités chinoises.
En Octobre 2015, l’Université Fédérale a organisé en présence des représentants de d’UT1, UJJ et
UT3 une tournée dans des lycées francophones de très bon niveau : Ecole de langues étrangères du
Yunnan, Ecole de langues étrangères de Chengdu et Ecole de langues étrangères de Shanghai
Pudong.
4.

Aider les établissement membres à recruter des étudiants chinois

Des établissements comme UT1, UJJ, UT3 et INPT ont bénéficié de cette aide pour recruter des
étudiants du 1er cycle jusqu’au Doctorat.
5. Mettre en place le programme préparatoire L0/M0 pour faciliter l’intégration des
étudiants chinois et attirer les meilleurs.
Le démarrage du programme L0/M0 Sciences Humaines et Sociales à UJJ et en Sciences et
Technologies à UPS est prévu en septembre 2016.
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