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Étudiants

Cap sur Shanghai
Pour fuir le chômage, la morosité et la croissance molle, des étudiants
français parient sur la Chine. Tout commence par des études là-bas, un
choix que font 5 000 étudiants français chaque année. Les barrages à
franchir.

Passer le mur de la langue '
Le mandarin n'est pas impossible
à apprendre ! Julien Lenne, au-
jourd'hui à la tête de cinq sociétés
à Shanghai, ne parlait pas un mot
en débarquant là-bas, en 2009.
«Aujourd'hui, je travaille en man-
darin chaque jour, l'ai même arrêté
les cours parce que mon niveau est
suffisant pour progresser seul »,
explique le jeune chef d'entreprise
de 29 ans. D'autres ont procédé
autrement. Manon Césano, 23 ans,
avait commencé à étudier le man-
darin dans son lycée de Bayonne.
«l'ai abandonné pendant mes an-
nées prépa, mais j'ai repris en in-
tégrant HEC», précise la jeune fille
en année de césure chez Danone, à
Shanghai. Si les étudiants convien-
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nent que ce n'est pas facile, ils es-
timent ('apprentissage de cette
langue possible. « Si l'on sort de
notre logique de langue latine, ça
va mieux», ajoute la jeune femme.
De l'avis de plusieurs étudiants,
la grammaire chinoise est même
assez simple puisqu'il n'y a pas de
différence entre le singulier et le
pluriel et pas de marqueurs pour les
temps. Il faut travailler sa pronon-
ciation parce que le sens change en
fonction de l'intonation. Le man-
darin est la 5e langue étrangère la
plus enseignée en France. De 2009
à 2010, le nombre d'élèves français
qui l'apprennent est passé de 9 DOO
à plus de 25 DOO. De plus en plus de
collèges et de lycées le proposent,
mais aussi le CNED (Centre national
d'enseignementà distance), les ins-
tituts ConfuciusW, les universités.

Être sélectionné par son
école de management
Les étudiants en management sont
les plus présents en Chine. Dans
la région de Shanghai, premier
site prisé, le consulat estime que
1500 étudiants français sont en
permanence dans les universités
chinoises ou dans une école de
management internationale qui y
a ouvert un campus. Euromed ma-
nagement (Marseille, Toulon) s'est
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istallée à Suzhou et 300 jeunes y
suivent un programme en bache-
lorou en master, Skema business
school (Paris et Lille) a aussi choisi
cette ville. L'EM Lyon et l'Essca,
école de management (Paris, An-
gers), ont leur campus à Shanghai.
À l'Essca, des étudiants viennent
passer un semestre en début de
master. À compter de la rentrée
prochaine, ils pourront même venir
étudier un an à l'école d'économie
de l'université de Fudan, ils feront
ensuite un an à l'Essca pour sortir,
avec en poche, un double master
en affaires internationales chinois
et français. Lin diplôme qui pour-
rait servir puisque « sous dix ans,
ta Chine aura besoin de 22 fois plus
de managers qu'aujourd'hui »,
rappelle Wei Shen, professeur en
affaires internationales, à Shan-
ghai, qui cite un travail du cabinet
MacKinsey.

Opter pour une formation
"inqénieu r

Les Chinois aiment la formation
française des ingénieurs. Les par-
tenariats sont donc très nombreux.
ParisTech (qui regroupe 12 des plus
prestigieuses grandes écoles) a si-
gné de multiples doubles diplômes
avec les universités chinoises. Trois
universités technologiques fran-
çaises y ont créé une université de
technologie sino-européenne. Po-
lytech Nantes et l'école angevine
ESEO offrent aussi plusieurs pro-
grammes sur place.

Trouver sa formation tout
seul
Plus de 2 DOO établissements com-
posent le paysage universitaire
chinois. Plusieurs sont d'excel-

Étudiantsdel'ESSCA
à Shangai.

lente qualité, mais il ne faut pas se
tromper. Le site du CL!CAS (China's
university and college admission
sysfem-www.cucas.edu.cn) pro-
pose une aide grâce à son moteur
de recherche permettant de trou-
ver une licence ou un master. Plus
de 200 universités chinoises ont
choisi cet outil commun pour gérer
les inscriptions des étudiants inter-
nationaux. Cela ressemble au site
français Admission Post Bac à ceci
près, qu'il s'adresse aussi bien à
ceux qui quittent le lycée, qu'à ceux
qui ont déjà obtenu un diplôme
dans une université française.

Commencer par un stage
«le fais un stage passionnant en
marketing, chez Danone», s'en-
thousiasme Manon Césano. Pas-
sionnant, en effet, de vendre des
produits laitiers à une société qui

traditionnellement n'en consomme
pas ! «J'étudie le prix des pro-
duits en fonction du positionne-
ment qu'ils doivent avoir pour
le consommateur», explique la
jeune femme. Le stage en Chine est
très recherche. À tel point qu'une
agence, Mon stage en Chine, pro-
pose, contre rémunération, de
vous trouver un stage dans ce pays
d'i,3 milliard d'habitants. On peut
quand même d'abord essayer seul !

Jobs d'été
Ln étudfanb tnwaUent fete pour.

52%
...payer
leurs études

17%
...payer leurs
vacances



277 RUE SAINT-JACQUES
75240 PARIS CEDEX 05 - 01 53 73 73 90

JAN/FEV 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1161

Page 3/3

ESSCA
4095925300508/GGF/OTO/3

Eléments de recherche : ESSCA ou Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (49) : toutes citations

Prévoir son budget
Les 1500 étudiants qui font un
échange dans une universite
chinoise ne paient pas de droits
d'inscription en Chine, maîs dans
leur université d'origine En re-
vanche, il faut vivre sur place et
les loyers sont chers dans une ville
aussi prisée que Shanghai Avec
ses 23 millions d'habitants, cette
megapole est la 14e ville la plus
chere au monde, selon Eurocost ln
ternational Les étudiants peuvent
trouver moins cher s'ils acceptent
de se loger un peu lom du centre
et dans un habitat ancien , cela
devient plus simple avec la multi
plication des lignes de métro Si on
s'inscrit directement dans une uni
versite, les frais de scolarité sont de
3 ooo euros annuels

Demander une bourse
Le China Scholarship Council
(CSC) est l'organisme charge de la
gestion des bourses offertes aux
étrangers souhaitant poursuivre
leurformation en Chine En 2010,
la Chine a aide pres de 20000
étudiants étrangers En France,
l'aide à la mobilité du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche s'adresse aux boursiers
sur criteres sociaux effectuant
entre 2 a 9 mois d'études à l'étran
ger Elle est gérée par le service des
relations internationales de l'uni
versité Pour l'année 2012-2013, ce
montant est de40o euros par mois

Obtenir un visa
Une fois admis dans une université
chinoise, les étudiants doiventob-
tenir un visa d'études ll faut dépo-
ser sa demande auprès du Centre

Thomas Guillemaud

« Ai PRÉFÉRÉ L'AVENTURE OE MONTER
UNE START UP EN CHINE I »

L envie d Orient de
ses magiques 8 % de croissance annuelle a
pousse Thomas Guillemaud vers Shanghai
A la sortie de I Essca en janvier 2011, il
aurait pu creuser son sillon a Pans, ou une
grande entreprise lui proposait un stage de
fin de master 2 et plus si affinité II a prefere
monter une start up a Shangai une petite
agence web. It Consultis qui cree des sites
pour les expatries Une aventure qui décolle
puisque ses deux associes et lui ont déjà 11
salaries Comme on se sent parfois seul au
bout du monde Thomas a fait venir Thibault
Genaitay, son camarade de I Essca diplome
en juin 2012 Aujourd nui, tous deux surfent
sur la vague des possibles, vivent en accélère
dans une ville qui change de visage chaque
jour Aux antipodes du cliche traditionnel de
I expatrie, ils travaillent énormément Parce

qu il faut assurer ' « Je suis \\eb manager
C'est génial a 23 ans J ai sous mes ordres
un développeur et un designer » se réjouit
Thibault « Si y étais reste a Paris je n en
serais pas la Je ne gagne pas 3000 euros
d accord, maîs] ai suffisamment pour bien
v ivre ici Je suis dans un environnement
dynamique ouïes gens avancent tres \ ite >
constate-t-il La morosité parisienne, la peur
du chômage il ne connaît pas ' Letudiant
avait déjà passe un semestre a Shanghai en
2010 « J'avais travaille mon mandarin de
façon intensive Quand je suis rentre a Paris
j aïeul impression de n etre pas aile au bout
de cette experience culturelle Quand
Thomas m a propose de i entr j ai dit
banco » Pour combien de temps 9 L aven lr le
dira

E M

de visa pour la Chine, service de
gestion consulaire de l'Ambassade
de Chine en France, à Paris ou Mar
seille

Aimer la vie chinoise
La Chine est un continent Sa porte
d'entrée est souvent Shanghai,
ville cosmopolite et ouverte, ou vi-
vent 16 ooo Français
ll y a pourtant des choses que
Frauke Austermann, enseignante
allemande de l'antenne de l'Essca,
n'aime pas dans lavie à Shanghai
Outre les embouteillages qui se
multiplient, il y a la pollution de
l'air « Certains jours, on la sent

vraiment Je n 'aime pas non plus le
froid humide de l'hiver», confie t-
elle
Moins exigeants, les étudiants
s'accommodent en général plutôt
bien des lumières de cette ville qui
vit 24 heures sur 24 et qui, pour
satisfaire son public cosmopolite
commence a developper des festi-
vals culturels »

ERMANCE MUSSET

(1) Instituts qui proposent cles cours
de langue des séminaires sur la Chine
ancienne et actuelle ainsi que des activites
culturelles

11630 euros,
e était la depense moyenne de l'Etat par
étudiant, en 2011, soit 41,8 % de plus
qu'en 1980
Source LEtatdeleco/e Ministere de I Education nationale 2012

Espérance de scolarité
Un enfant qui entre a deux ans a l'école a plus
de chance de faire au moins trois annees dans
l'enseignement superieur, donc risque moins le
décrochage scolaire

Source L Etat de I ecole Ministère dè I Education nationale
2012


