
Ecole Centrale de Pékin
Première formation d’ingénieurs Grande Ecole à la française en Chine



ddeess  iinnggéénniieeuurrss  bbiiccuullttuurreellss

L'Ecole Centrale de Pékin offre à ses élèves, 
en Chine, l'une des meilleures formations 
d'ingénieurs françaises appréciée partout dans
le monde, ainsi que l'opportunité d'une  double
culture sino-française. 

Soutenue par les gouvernements chinois 
et français, cette nouvelle école, la première en
Chine, est créée par l'Université Beihang
(Chine) et le Groupe des Ecoles Centrale
(France).

La formation intensive de 6 ans prépare 
des ingénieurs de haut niveau, polyvalents, 
trilingues (chinois, français et anglais) qui
prendront rapidement des responsabilités de
tout premier ordre dans les entreprises en
Chine comme en France.

Les élèves acquièrent une très grande faculté
d'adaptation et une capacité à maîtriser la réso-
lution des problèmes complexes de l'entreprise
en intégrant toutes leurs dimensions, ainsi 
qu’une véritable expertise dans un domaine
qu'ils choisissent.

eenn  CChhiinnee  ccoommmmee  eenn  FFrraannccee

Les diplômés des Ecoles Centrale sont recher-
chés par les entreprises aussi bien dans des
fonctions de R&D que d'organisation, d'exploi-
tation ou de finance. Ils mènent de brillantes
carrières dans l'industrie, les services ou enco-
re au sein d'instances publiques (ministères,
autorités nationales…). 

Attirés par la recherche, certains préparent un
PhD à l'issue de leur diplôme d'Ingénieur de
Centrale.

FFoorrmmaattiioonn  dd''éélliitteess

AAcctteeuurrss  mmaajjeeuurrss  ddee  ll’’iinndduussttrriiee

Signature de l'accord de création de l’Ecole
Centrale de Pékin en novembre 2004



L'Ecole Centrale de Pékin prépare ses élèves à
un double-diplôme à la fois chinois et français. 

Au terme des 4 premières années, les élèves
pourront obtenir un Bachelor en Mathéma-
tiques, Physique ou Mécanique de l'Université
Beihang. 

En fin de 6ème année, ils auront deux diplômes :
un Master de l’Université Beihang dans l’ensei-
gnement spécialisé choisi et, simultanément, le
diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Centrale de
Pékin. C'est la garantie de la reconnaissance, à
la fois en Chine et en France, d'une double
compétence : celle d'ingénieur Centralien,
généraliste capable de piloter des projets pluri-
disciplinaires et celle de spécialiste de la disci-
pline du Master, choisie par l'élève.

DDoouubbllee  ddiippllôômmee

CCuullttuurree  ffrraannççaaiissee

Un apprentissage intensif du français permet
de suivre très rapidement des cours scienti-
fiques dans cette langue. 
Pour se familiariser avec la culture française, et
plus généralement européenne, les élèves
  collaborent avec des élèves français des aut-

res Ecoles Centrale réalisant une partie de
leurs études à Centrale Pékin
  dialoguent avec des intervenants francopho-

nes du monde de la recherche et de l'industrie 
  peuvent découvrir la France par des stages

ou en effectuant une partie de leur cursus dans
une autre Ecole Centrale. 

Cette dimension bi-culturelle sera particulière-
ment appréciée des entreprises européennes
s'implantant en Chine, et réciproquement.

Les élèves de Centrale Pékin
peuvent passer une partie de
leur scolarité sur la campus
d’une Ecole Centrale en France.



66  aannnnééeess  iinntteennssiivveess
CCuurrssuuss  uunniiqquuee  eenn  CChhiinnee

  apprentissage intensif du français 

  apprentissage intensif  des
mathématiques, de la physique et
de la chimie 

  informatique, culture générale, 
anglais, sport

Durant le cycle ingénieur, plusieurs stages réalisés en entreprise, soit en Chine
soit en France, permettent d'acquérir une première expérience du monde du tra-
vail.

Cycle  ingénieur

  mécanique, mécanique des fluides,
mécanique des solides et matériaux,
  énergétique et thermodynamique,
  électronique, automatique, télé-

communications,
  informatique, traitement du signal,
  mathématiques, mathématiques

appliquées, physique, chimie 
  biologie,
  économie, finance, droit, sciences

sociales et culture générale
  langues
  travail de groupe, communication,

gestion de projet

Années 4 - 5 : 
Enseignements généraux
en sciences de l’ingénieur

Année 6 : 
Enseignements spécialisés
au choix
  Mécanique et Aérospatial
  Physique aplliquées à la science

des matériaux, à la biotechnologie
et aux nanosciences
  Information, télécommunications,

automatique
  Sciences industrielles, systèmes

de production
  Energie et environnement

Cycle préparatoire : Années 1 - 2 - 3  



Les Ecoles Centrale coopèrent depuis longtemps
déjà avec la Chine, accueillant des étudiants 
chinois en France depuis 1980. 

Inauguré en 1996, leur programme " 4+4 " , double-
diplômant, est considéré comme un exemple à 
suivre en matière de relations internationales pour
l'enseignement supérieur. Si bien qu'en 2001, lors
d'un voyage officiel en France, M Jintao Hu a visité
une Ecole Centrale. 

Par ailleurs, l'Université Beihang et les Ecoles
Centrale développent une collaboration déjà fruc-
tueuse depuis plusieurs années, avec le soutien de
l'entreprise aéronautique Snecma.

L’Ecole Centrale de Pékin s’inscrit dans la continui-
té de ces actions, en proposant la première forma-
tion d’ingénieurs Grande Ecole à la Française en
Chine.

DDeess  aattoouuttss  eesssseennttiieellss
" Grandes Ecoles ", les Ecoles Centrale prodiguent
une formation d'ingénieur de très haute qualité
reconnue internationalement, qui s'appuie sur des
atouts essentiels : 

Une très forte sélectivité
Sélection par concours des futurs élèves disposant
du meilleur potentiel intellectuel pour s'approprier
un enseignement pluridisciplinaire ambitieux. Pour
Pékin, les élèves seront recrutés parmi les admis à
l’Université Beihang, à l’issue du concours national.

Un enseignement de haut niveau, lié à la recherche
  Un solide socle de connaissances scientifiques

et techniques dans l'ensemble des sciences de
l'ingénieur complété par une ouverture aux scien-
ces humaines et de gestion
  Une implication forte dans les activités de

recherche, d'autant plus intense que les Écoles
Centrale disposent de laboratoires reconnus au
plan international.

Une collaboration étroite avec les entreprises
Active et pragmatique, la pédagogie implique les
entreprises : intervention de cadres opérationnels
dans les enseignements, débats et conférences,
stages, visites de sites industriels…

Une dimension internationale
Les élèves peuvent suivre une partie de leur cursus
dans les meilleures universités de plus de 30 pays
sur tous les continents. Les Ecoles Centrale sont
notamment fondateurs du réseau T.I.M.E. regrou-
pant quarante quatre établissements européens
d'excellence. En 2001, la Haute distinction Honoris Causa 

de l’Ecole Centrale de Lyon a été décernée à M. Hu Jintao.

LLeess  EEccoolleess  CCEENNTTRRAALLEE

UUnn  ppaarrtteennaarriiaatt  oorriiggiinnaall



L'Ecole Centrale de Pékin bénéficie du soutien
du Ministère de l'Education de Chine, et des
Ministères français de l'Education Nationale,
des Affaires Etrangères et de l’Industrie.

Elle dispose également de l’appui de grandes
entreprises internationales.

Groupe des Ecoles Centrale
Université Beihang


