
 

 
 

 
Salon « Tournée de printemps 2023 » 

 
Etape de Dalian 

Dimanche 9 avril 2023 
 
 

Le dimanche 9 avril 2023, Campus France Shenyang vous donne rendez-vous dans le 
Nord-Est de la Chine pour l’étape de sa tournée de printemps à Dalian.  
 
 
Le pôle universitaire du Liaoning (cf. annexe 1) compte 132 établissements 
d’enseignement supérieur1. Le nombre d’étudiants en formation initiale s’élevait, en 2021, 
à 1,5 million (554 627 en dazhuan2, 880 659 en licence, 139 087 en master et 17 838 en 
doctorat). 
 
 
Quatre universités font partie du classement double première classe (shuangyiliu) : 
deux universités double première classe, l’université de technologie de Dalian (985 et 
211), classée dans la catégorie A parmi les 36 meilleures universités chinoises, l’université 
du Nord-Est (985 et 211), classée dans la catégorie B parmi les 6 universités chinoises 
d’excellence, et deux universités ayant une discipline double première classe, l’université 
maritime de Dalian (211) en génie des transports et l’université du Liaoning (211) en 
économie appliquée.  
 
 
Il existe des opportunités de coopérations dans les domaines scientifiques et 
technologiques (mécanique, aéronautique, spatial, chimie, physique, mathématiques, génie 
des matériaux, agriculture durable, etc.), ainsi que dans les domaines de l’économie et de 
la gestion (forte demande des universités chinoises de la région). La province du Liaoning 
compte trois universités dont la qualité des formations en économie est avérée : l’université 
de technologie de Dalian, l’université du Liaoning, et l’université des finances et sciences 
économiques du Nord-Est. 
 
 
La province du Liaoning compte une faculté et trois départements de français, en 
demande constante de coopérations : la faculté de français de l’université des langues 
étrangères de Dalian (qui accueille une Alliance française), les départements de français de 
l’université du Liaoning, de l’université normale de Shenyang et de l’université normale du 
Liaoning.   
 
 
Plusieurs lycées d’excellence (cf. annexe 2) sont présents dans la région. En 2021, 13 043 
élèves de la province du Liaoning ont obtenu une note de gaokao supérieure à 600 sur 750. 
Cela permet à ces élèves d’être admis dans des universités appartenant au programme 
double première classe, ainsi que dans des universités étrangères prestigieuses.   
 
 

Bienvenue à Dalian! 
 

 
1 Parmi eux, 51 ne proposent que des formations de niveau dazhuan. 
2 Statistiques du ministère chinois de l’Education de 2021. 



 

Annexe 1 : Pôle universitaire du Liaoning 
 
 
Université de technologie de Dalian (université double première-classe appartenant 
aux programmes 211 et 985)3  
 
Dépendant directement du ministère chinois de l’Education, c’est une université 
pluridisciplinaire classée au 25e rang sur le classement des universités chinoises CUAA 
2022. Elle propose des formations dans le domaine des sciences, de la technologie et de 
l’ingénierie, mais également dans les domaines des sciences humaines en économie, 
management, littérature, droit, etc. Le génie mécanique est défini comme discipline de 
première classe mondiale huit étoiles. Quatre disciplines ont été désignées comme 
disciplines clés de première classe nationale : le génie mécanique, le génie hydraulique, le 
génie et la technologie chimique, les sciences du management et de l'ingénierie. Six 
disciplines ont été désignées comme disciplines clés de deuxième classe de niveau national : 
les mathématiques computationnelles, la physique des plasmas, l'industrie mécanique et 
l’automatisation, l'ingénierie structurale, la conception et la fabrication de navires et le génie 
environnemental. L’université dispose d’un centre des brevets. Depuis 1985, le centre a 
déposé 5 878 brevets. 2 693 brevets ont obtenu l’autorisation de l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle (OMPI). D’après l’OMPI, l’université a déposé 159 brevets 
internationaux en 2020. Elle a été classée à la 7e position mondiale en termes de dépôts de 
brevets. Les brevets internationaux déposés sont principalement dans les domaines des 
produits chimiques fins, la fabrication d'équipements haut de gamme et les nouveaux 
matériaux. 
 
Le français est enseigné à l’université de technologie de Dalian depuis 1979. En 2021, deux 
cents étudiants environ, provenant de différentes spécialités, sont inscrits au module de 
français LV2. Ces étudiants sont répartis en huit classes, sept pour les étudiants de licence 
et une pour les étudiants de master. 
 
L’université est partenaire du programme « France Science Excellence » de l’Ambassade de 
France en Chine. 
 
Coopérations avec les établissements d’enseignement supérieur français suivants : 
université de technologie de Compiègne, université de Strasbourg, université de Lorraine, 

université Paris Saclay, université de Tours, ISAE‑Supméca, ENIM, Audencia Business 

School, université de Franche-Comté, université Clermont Auvergne, université de Reims, 
Clermont Business School, Rennes School of Business, école nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais, Montpellier Business School, EDHEC Business School, 
université Rennes 1, Télécom SudParis. 
 
 
Université du Nord-Est (université double première-classe appartenant aux 
programmes 211 et 985)  
 
Dépendant directement du ministère chinois de l’Education, l’université du Nord-Est est 
constituée de 13 instituts universitaires. Elle est 29e au classement des universités chinoises 
CUAA 2022. Les classements nationaux de ses spécialités clés4 sont : 1e/83 en contrôle 
mécanique, 1e/230 en génie logiciel, 3e/12 en métallurgie, 3e/16 en ingénierie des mines, 
12e/120 en informatique.  
 
 

 
3 27e au classement des universités chinoises CUAA 2021. 
4 Source : classements CUAA 2021. 



 

Coopérations avec la France : 
- Cotutelles de thèse en sciences des matériaux avec l’université de Lorraine ; 
- Programme de double diplôme de licence (3+1) en sciences des matériaux/automatisation 

mécaniques/génie mécanique, avec l’université Paul Sabatier – Toulouse III. Ce 
programme recrute environ une centaine d’étudiants par an ; 

- Diplôme d’ingénieur (3+1+2) avec l’INSA Hauts-de-France (ENSIAME) ; 
- Diplôme d’ingénieur (4+2 / 3+2) avec Polytech Tours & Orléans ; 
- Programme d’échanges en sciences de l’ingénieur au niveau licence (2+2) avec l’université 

de Valenciennes ; 
- Programme en anglais (4+2) dans le domaine de l’informatique et du génie logiciel avec 

l’EPITA ; 
 
 
Université maritime de Dalian (discipline double première-classe et université 
appartenant au programme 211) 
 
Cette université relève directement du ministère chinois des Transports. Sa spécialité en 
génie des transports est une discipline double première classe. 
 
Coopérations avec la France : 
- Programme d’échanges au niveau master dans le domaine des sciences économiques 
avec l’EM Normandie ; 
- Licence + diplôme d’ingénieur (3+1+2) dans le domaine des sciences de l’ingénieur avec 
Polytech Orléans & Tours.  
 
 
Université du Liaoning (discipline double première-classe et université appartenant au 
programme 211) 
 
L’université dépend directement des autorités de la province du Liaoning. L’économie 
appliquée est inscrite au sein du programme double première-classe. C’est la seule 
université pluridisciplinaire avec un niveau d’excellence en sciences humaines et sociales 
dans la province du Liaoning.  
 
Coopérations avec la France (département de français) : 
- université Clermont Auvergne ; 
- université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes). 
 
 
Université des finances et sciences économiques du Nord-Est 
 
Selon le classement des spécialités de première classe de la province du Liaoning, cette 
université se positionne à la 7e place parmi les 34 établissements recensés. Elle est 
reconnue pour ses points forts dans le domaine de la finance et le taux d’emploi élevé de 
ses étudiants. 
 
Coopérations avec la France aux niveaux licence et master : 
- Echanges non diplômants avec l’université Clermont Auvergne ; 
- Echanges non diplômants avec Rennes School of Business. 
 
 
Université des langues étrangères de Dalian (Dawai) 
 
L’université dépend directement des autorités du Liaoning et est considérée comme une 
université d’excellence au niveau provincial. La discipline de langues et littératures 



 

étrangères est définie comme discipline de première classe provinciale. Le département de 
français a été créé en 1973, il s’agit du plus ancien département de français du Nord-Est de 
la Chine. En 2020, le département a été élevé au rang de faculté de français. Elle compte 
aujourd’hui 19 enseignants chinois et 3 lecteurs français, pour 420 étudiants en licence et 25 
en master. Selon le classement Jinpingguo 2021, elle est classée 10e sur les 141 universités 
chinoises qui enseignent le français.  
 
Dawai est l’université partenaire de l’Alliance française de Dalian, créée en 2004. Elle 
propose depuis juin 2018, en étroite coopération avec l’Alliance française de Dalian, la 
passation des examens de DELF B1, B2 et C1.  
 
 
Coopérations avec la France (programmes d’échanges ou doubles diplômes au niveau 
licence en langues étrangères appliquées, lettres, sciences de l’éducation, économie, 
design) : 
- université de Lille ; 
- université Le Havre Normandie ; 
- université Montpellier 3 ; 
- université Lumière - Lyon 2 ; 
- NEOMA Business School. 
 
 
Université normale du Liaoning 
 
Située à Dalian, cette université dépend des autorités de la province du Liaoning. 
L’université se concentre sur les disciplines comme les langues, l’économie, le management, 
la chimie, les arts. Elle forme les enseignants des niveaux élémentaire et secondaire, mais 
aussi de l’enseignement supérieur. 
 
Coopérations avec la France (département de français) : 
- université de La Rochelle (3+1) ; 
- Institut national des langues et civilisations orientales. 
 
 
Université normale de Shenyang 
 
Dépendant directement des autorités de la province du Liaoning, l’université normale de 
Shenyang est une université couvrant huit disciplines : philosophie, économie, droit, 
pédagogie, littérature, sciences, ingénieries et management. Son département de français a 
été créé en 2005. Il recrute une cinquantaine d’étudiants chaque année.  
 
Coopérations avec la France (département de français) : 
- université Lyon 2 ; 
- université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes). 
 
 
Université du sport de Shenyang 
 
Il s’agit d’une université rattachée à la Commission nationale du Sport de Chine et aux 
autorités de la province du Liaoning. Selon le classement national des spécialités de 
première classe de CUAA 2020, cette université arrive en 3e position parmi les quatorze 
meilleures universités du sport de Chine.  
 
L’université du sport de Shenyang propose l’enseignement de la langue française depuis 
2005. A partir de 2019, le français a été enseigné officiellement en tant que LV2 pour tous 



 

les étudiants de l’université. Actuellement, une centaine d’étudiants suivent des cours de 
français dans cette université. 
 
Coopérations avec la France : 
- Licence + master (3+1+2) dans le domaine du management du sport avec l’université de 
Lille ; 
- Programme d’échange non diplômant de court séjour au niveau licence avec l’université de 
Lille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 2 : Lycées d'excellence du Liaoning 
 

 
 
Lycée n° 24 de Dalian  
 
Le lycée n° 24 de Dalian compte 123 enseignants pour 1 500 élèves. En 2021, les notes 
moyennes obtenues au gaokao sont : 633/750 en physique et 622/750 en histoire. 388 
élèves sur 485, soit 80 %, ont obtenu une note supérieure à 600. 90 % des élèves ont atteint 
le seuil de référence pour les recrutements spéciaux. 
 
 
Lycée supérieur de Benxi 
                                      
Ce lycée compte environ 3 000 élèves et 230 enseignants. En 2021, sur les 1 072 élèves 
candidats au gaokao, 1 030  (725 en physique et 305 en histoire), soit 96,1 %, ont atteint le 
seuil de référence pour les recrutements spéciaux (anciennement yiben). 7 élèves ont 
obtenu une note supérieure à 700 au gaokao et 532 élèves ont obtenu une note supérieure à 
600. 
 
 
Lycée Yucai du Nord-Est 
 
Ce lycée dispose d’une section internationale qui recrute des enseignants étrangers et 
propose une formation entièrement bilingue et interculturelle. L’ambition de ce lycée est de 
construire une école de renommée mondiale, intégrant les points forts de l’enseignement 
oriental et occidental, afin de former des talents multiculturels capables d’évoluer dans le 
monde des affaires. Au gaokao 2021, plus de 85 % des élèves de ce lycée ont atteint le seuil 
de référence pour les recrutements spéciaux. En physique, plus de 500 élèves ont obtenu 
une note supérieure à 600.  
 
Le groupe éducatif Yucai propose l’enseignement de la langue française au collège.  
 
 
Lycée n° 2 de Dandong  
  
Le lycée n° 2 de Dandong, créé en 1910, compte actuellement 3 587 élèves. Il possède un 
centre d'examen A-level sur son campus. En 2021, la meilleure note au gaokao en histoire 
de la province du Liaoning a été obtenue par un élève de ce lycée : 691/750. Plus de 89 % 
des élèves de cet établissement ont atteint le seuil de référence pour les recrutements 
spéciaux.  
 
 
Lycée n° 1 d’Anshan 
 
Le lycée n° 1 d’Anshan, créé en 1923, est un lycée d’excellence de la province du Liaoning. 
Il a été labélisé en 2010 « lycée modèle » par le Bureau de l’éducation du Liaoning. 
Actuellement, le lycée compte 2 900 élèves répartis en 56 classes. Plus de 350 élèves 
obtiennent chaque année des notes supérieures à 600 au gaokao.  
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

Programme prévisionnel de l’étape de Dalian 
 

Le dimanche 9 avril 2023 (14h00 à 18h30) 

 
 
 
Lieu : Centre d’exposition de la culture industrielle de Bingshan Huigu de Dalian (Wisdom Park) 
 
14h00-17h00  Entretiens individuels entre les étudiants et les représentants des 

établissements d’enseignement supérieur français  
 
 
16h30-17h30  Entretiens individuels entre les représentants des établissements 

français et les responsables des relations internationales des lycées et 
universités du Nord-Est de la Chine  

 
  
Présentations thématiques de 13h30 à 15h30  
 
14h00-14h30  Présentation générale sur l’enseignement supérieur français par l’espace 

Campus France de Shenyang  
 
14h45-15h15  L’apprentissage du français, une étape essentielle à tout projet d’études en 

français en France, conférence animée par l’Alliance française de Dalian 
  
15h30-16h00  Témoignages : partage d’expériences de membres de France Alumni Chine  
 
    
                              
Cocktail de clôture   
 
17h45-18h30 Cocktail de clôture : rencontre entre les représentants des 

établissements français et les responsables des relations 
internationales des lycées et universités du Nord-Est de la Chine  

 
18h30 Fin de l’événement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centre d’exposition de la culture industrielle de Bingshan Huigu de Dalian 
(Wisdom Park) 

大连冰山慧谷展览馆 
 

  
 

 

Adresse : 888, route Xinan, district Shahekou, Dalian / 大连市沙河口区西南路 888 号 
 
Téléphone :  0411-86538866 

 

 

Contacts de l’espace Campus France de Shenyang  
 
 
Courriel info.shenyang@campusfrancechine.org 
 
Téléphone 024-23213330 
 
Adresse Espace Campus France de Shenyang 
 34 Nanshi Sanwei Road 
                  Heping District, 110003, Shenyang 
                   

 法国高等教育署沈阳中心 

 沈阳市和平区南十三纬路 34号，110003 
 
 
 
M. Loïc LITTMANN 
Responsable de l’espace Campus France de Shenyang 
loic.littmann@campusfrancechine.org          
024-23213330-604 
 
 
M. Qiang WANG 
Responsable du bureau promotion et orientation de l’espace Campus France de Shenyang 
qiang.wang@campusfrancechine.org          
024-23213330-603 

mailto:info.shenyang@campusfrancechine.org
mailto:loic.littmann@campusfrancechine.org
mailto:qiang.wang@campusfrancechine.org

