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Éditorial  
 

Chers camarades, 
 

PRES UNE FIN D’ANNEE  mouvementée pour le GCC, ce début d’année 2013 s’est révélé plus 
calme. Néanmoins, j’aimerais souligner quelques événements notables : 
 

- la participation du GCC au forum de Centrale Pékin, grâce à l’aimable invitation de son directeur 
Dimitri Dagot,  

- la migration de la mailing liste sur Mailchimp, brillamment gérée par Jean-François, 
- la publication du sondage sur les salaires 2012 ; 
- le démarrage, sur Pékin & Shanghai dans un premier temps, du programme de mentoring avec déjà 

une quinzaine de « paires » constituées, par Yoann et Ye ; 
- l’institution du « Pot des Centraliens » à Pékin, un rendez-vous mensuel porté par Tristan Macquet 

et que j’entends établir également à Shanghai ; 
- le démarrage d’un groupe professionnel sur les métiers de l’énergie, en lien avec Centrale Energies ; 
- L’envoi régulier de la newsletter du pôle emploi, avec offres d’emploi et CVs par Li Zhaobin ; 
- La venue dans l’équipe du GCC de Jennifer Liu, en charge du développement des partenariats 

entreprises de Centrale Paris, et qui nous aide dans la lourde tâche de mise à jour de la base de 
données des anciens en Chine ; 

 

L’année 2013 nous réserve encore beaucoup des challenges, notamment pour l’accompagnement des 

alumni de Centrale Pékin, le renforcement de la liaison avec les associations en France, le 

développement de la participation des camarades Chinois et du programme de mentoring, ainsi que la 

refonte des outils IT si attendue. 

Après l’épisode du Nouvel An Chinois, il nous faut maintenant redoubler d’efforts pour continuer sur la 

dynamique de notre lancée, avec des événements réguliers dans toutes les villes, raisonnablement 

représentés par nos camarades Chinois, et pour mener à bien les projets de développement de notre 

réseau. 

Je compte donc sur l’équipe en place et sur vous tous pour votre soutien ! 

Centraliennement votre, 

Yvan Fabre-Ringborg 
Président du GCC 2012~2013 

 

 
 

中文概括: 今年一到三月，活动相对来说比较少，尤其是因为春节的影响。不过很多工作已经开始

出结果比如 :GCC 参与了 Centrale Pékin 的 Job Fair 并且跟 Centrale Pékin 的校友会更接近,还有我们

的 mailing list 已经转移到 mailchimp, 导师制项目已经出 15 对人，北京创造了  « Le pot des 

Centraliens », 一月一次的活动，跟能源感兴趣的校友可以一起分享经验与资料，工作新闻信已经

发展了和帮助校友们找到合适的位置，我们还欢迎 Jennifer Liu, 帮我们更新我们校友的数据库。 

但是为了达到我们目标，还有一个长的路。Centrale Pékin 校友会的发展，跟法国的校友会更解密

的合作，还有我们网上的通讯工具现代化。我们需要你们的帮助和参与！谢谢， 

  

A 

Contact: 
Yvan Fabre-Ringborg  

president@centraliens-chine.org 
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社 论  
 

友们大家好，忆往昔，当我们在“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”中寻梦的时候，我们在

不同的时间段来到了法国，踏上了我们的寻梦之旅。在这片国土上我们享受了多民族文化

融合的温暖；我们感受着多种语言、风俗的熏陶；我们找到了打开科技之门的工程师钥匙；

我们掌握了科学研究精雕细刻的做事方法；我们取得了取之不尽、用之不竭的智慧宝藏。 

当我们神游于世界科学之间，感悟异国文化的深邃厚重，享受本国文化的滋养熏陶的时候，

我们这些改革开放的受益者，肩上也承担了情系科学素养、传播人类文明，弘扬真善美，播撒擎

天爱的责任。 

看今朝，当我们在“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”里筑梦的时候，我们回到了祖国，我

们来到了中国。我们在改革开放时为强国而求学，我们在科学发展中为富国而报恩，我们在实现

中国梦的时候而创业发展，为国建功立业，为己寻梦、筑梦，我们正当时。法国中央理工大学校

友会的建立初衷，就是能够更好地帮助各位校友，作为各个校友的大后方，在工作中，职业发展

上，生活方面等提供全方位的支持，我们的智慧来源于大家，同时也服务于大家。这个任期我们

创新性的开展了一些关系到‘民生’的活动，比如导师制的建立，薪酬体系的调查，各个地区分部的

组建，主题培训和讨论等等，更好的服务于校友，特别是中国校友们。 

李克强总理教导我们：“以民之所望为施政所向”。能够真正为大家服务是我们的永恒的，也

是唯一的目的。我们也知道，喊破嗓子，不如甩开膀子，为了能够建立有效的沟通平台，我们已

经开展了最基本的信息搜集和调研，不尽如人意的是我们发现大家的联系方式没有得到及时的更

新，导致一些协会的动态没有及时的传达给大家，希望大家看到我这篇社论以后，能够主动的跟

我联系，及时的更新大家的联系方式，使我们这个平台更好的为大家服务！ 

一年之计在于春，希望我们能够乘着这班开往春天的地铁，一起开创未来！！ 

杜钰 

Résumé en Français: Le GCC a l’ambition d’améliorer le service 

apporté à ses membres, en particulier envers les camarades 

chinois. Il est donc nécessaire que tout le monde mette à jour ses 

coordonnées dans la base de données, et contacte Dustin. 

  

校 

Contact: 

Dustin Du (杜钰) 

dustindo@gmail.com 
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L’action emploi du GCC 

 

CC POLE EMPLOI 以中央理工中国校友会为媒介，向校友和公司人资部 

门提供全职、兼职和实习岗位信息和求职信息的发布。同时，GCC Pole Emploi 通过问卷

调查的形式，对在中国工作的中央理工校友的工作情况进行了统计，为所有中央理工校

友的职业发展提供了依据。 

根据所收到的职位和求职信息数量，GCC Pole Emploi 的新闻邮件每两周至一个月发布一次。自

2012 年底至今已经发布了 6 期。Pole Emploi 借助校友网络，帮助中央理工校友群体提供分享信息

的工具，使得校友会内部方便地职业信息成为可能，也为企业有针对性地对寻找由法国工程师教

育背景的人才提供了一个平台。 

由于经常性地发送职位简报，Pole Emploi 成为 GCC 部门当中与校友们接触最多的一个部门。许多

在 GCC 新注册的校友，收到校友会的第一封邮件，就是 Pole Emploi 的职位简报。这样，这份简报

为 GCC 校友们提供的，就不仅仅是职场的信息，更营造出一份校友始终在我们身边的氛围。让每

一个 GCC 的成员都感受到校友会的存在，感受到校友们的团结，感受到自己实实在在地融入到校

友会当中，并自然而然的愿意为 GCC 里其他校友提供求职信息的分享和帮助。 

对于正在求职、寻找实习的校友而言，这样的 Pole Emploi 的 Newsletter 无疑是最直接，最可靠，

最有效的联系工具。校友们只需要将自己的求职意向发给 Pole Emploi 的邮箱，再附上自己的建立

简历和动机信，这份求职申请就会在最近一期的 Newsletter 中发布，传送给工作在各个行业的所

有 GCC 成员。 

对于企业的人力资源部门，Pole Emploi 的 Newsletter 也一定是一份非常高效率的招聘手段。GCC

的包括了各个行业的精英人才。这些人才都有非常突出的特点，即经受过法国通用工程师的教育，

拥有国际化的视野，有优良的技术水平和良好的团队合作能力。因此 Pole Emploi 可以准确的将招

聘信息投放到企业需要的人才手中，能够极大的节约企业招聘的成本和时间，真正找到需要的人

才。 

以下是 Gaël BONNARDOT (ECN 2013’)的亲身感受: 

"Je suis arrivé à Shanghai voici un semestre, le seul de ma promotion à faire un double diplôme à 
l'Université Jiaotong. Depuis, nombreux ont été les évènements GCC qui m'ont permis de m'intégrer à 
ce réseau centralien très actif à Shanghai. Je suis maintenant en recherche de stage et j'ai de bonnes 
raisons de fonder espoir dans la lettre mensuelle du Pôle Emploi. Cette lettre est une vraie occasion 
pour faire marcher le réseau centralien, que ce soit pour les recruteurs ou chercheurs d'emploi/stage. 
C'est pour moi le point de départ de ma recherche de stage." 

如您有职位信息或求职意愿，请将相关信息发送到 emploi@centraliens-chine.org  

G 

mailto:emploi@centraliens-chine.org
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Traduction de : l’action emploi du GCC 

Le  « Pôle Emploi du GCC  » est une activité du Groupement des Centraliens permettant la 
diffusion d’offres d’emploi à plein temps ou à temps partiel, de propositions de stage ainsi que 
d’annonces de recherche d’emploi ou de stage. En parallèle, le «Pôle Emploi du GCC », par le biais 
d’un questionnaire, récolte et diffuse des statistiques relatives à l’insertion professionnelle de ses 
membres. 

Suivant la quantité d’information, la Lettre  du « Pôle Emploi du GCC » est diffusée une à deux 
fois par mois. Depuis fin 2012, elle est déjà parue à 6 reprises. « Pôle Emploi » est un support de 
notre réseau d’anciens, il fournit aux centraliens un outil facilitant la diffusion au sein du réseau 
d’annonces professionnelles. C’est aussi une plateforme permettant aux entreprises de rechercher 
des candidats au profil spécifique de centralien. 

Étant donnée le rythme soutenu de diffusion d’annonces, « Pôle Emploi » est devenu l’activité 
qui, au sein du GCC, touche directement le plus grand nombre de camarades. Parmi les nouveaux 
inscrits au GCC, la Lettre du « Pôle Emploi » est très souvent le 1er e-mail reçu. Ainsi, cette Lettre 
fournit aux membres du GCC, non seulement des informations sur le marché de l’emploi, mais 
surtout le sentiment d’avoir toujours des camarades à leurs côtés. Cela permet à chaque membre du 
GCC de se rendre compte de la véritable existence de l’association d’anciens et du lien qui unit ses 
membres. Cela permet à chacun de réaliser son appartenance à l’association et donc naturellement 
son rôle et sa contribution en partageant à son tour des informations. 

Pour ce qui est des camarades actuellement à la recherche d’un emploi ou d’un stage, la Lettre 
du « Pôle Emploi » est sans aucun doute l’outil le plus direct, le plus fiable et le plus efficace. Ces 
camarades n’ont qu’à envoyer un message sur la boite e-mail du « Pôle Emploi », en joignant leur CV 
et leur lettre de motivation. Une annonce de recherche d’emploi paraitra directement dans le 
numéro suivant de la Lettre, diffusant alors l’information à travers l’ensemble des membres du GCC 
et les divers secteurs d’activités qu’ils représentent. 

Pour ce qui est des départements de ressources humaines, la Lettre du « Pôle emploi » est sans 
aucun doute l’outil de contact le plus direct, le plus fiable et le plus efficace. Le GCC abrite des 
talents dans tous les secteurs d’activité. Ces personnes, si elles ont chacune leurs spécialités et leur 
spécificités, on toutes traversées le tronc commun du cursus centralien, disposent d’une vision 
internationale des situations, possèdent un excellent niveau technique et une très bonne capacité à 
travailler en équipe. A partir de là, le « Pôle emploi » qui met à disposition des entreprises des 
informations et candidatures pertinentes, permet même aux entreprises cherchant à embaucher 
d’économiser du temps et des coûts. 

Ci-dessous le témoignage personnel de Gaël BONNARDOT (ECN 2013) : 

"Je suis arrivé à Shanghai voici un semestre, le seul de ma promotion à faire un double diplôme à 
l'Université Jiaotong. Depuis, nombreux ont été les évènements GCC qui m'ont permis de m'intégrer à 
ce réseau centralien très actif à Shanghai. Je suis maintenant en recherche de stage et j'ai de bonnes 
raisons de fonder espoir dans la lettre mensuelle du Pôle Emploi. Cette lettre est une vraie occasion 
pour faire marcher le réseau centralien, que ce soit pour les recruteurs ou chercheurs d'emploi/stage. 
C'est pour moi le point de départ de ma recherche de stage." 

Si vous êtes intéressé par la diffusion d’annonces d’offre ou de recherche d’emploi, il vous suffit 
d’envoyer l’ensemble des informations nécessaires à emploi@centraliens-chine.org. 

Traduction: Florent Verhnes   

mailto:emploi@centraliens-chine.org
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POINT sur le PROGRAMME de MENTORING 

 

Le programme de mentoring du 
GCC, basé pour le moment 
uniquement à Shanghai et Beijing, 
est maintenant lancé avec 
l'officialisation de 10 partenariats 
mentor/mentee à Shanghai et 5 à 
Beijing. Félicitations aux 
nouveaux participants à ce 
programme, nous espérons que 
votre échange sera fructueux et 
enrichissant. 
 
Les mentors et mentees ont 
choisi les personnes qui leur 
correspondaient le mieux à partir des données 
récoltées sur leur profil GCC, avec des domaines 
d'intérêt commun aussi divers que l'énergétique, 
l'environnement ou le consulting. 
 
Beaucoup de relations peuvent encore être 
formées au sein du GCC, ce qui sera fait peu à 
peu courant 2013. Par ailleurs, des petits 
évènements seront bientôt organisés à Beijing 
et Shanghai pour permettre une présentation 
des mentors et mentees, au cours d'un dîner 
GCC ou d'une autre activité. 
 
Pour rappel, vous pouvez trouver les grandes 
lignes du programme en cliquant sur ce lien: 
http://www.centraliens-
chine.org/mentoring/intro.html 
 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l'aventure, en tant 
que mentor, mentee ou même les deux, 
n'oubliez pas de remplir la partie spécifique au 
mentoring dans votre profil GCC.  
Vous pouvez accéder à votre profil GCC en 
cliquant sur "update subscription preferences" à 
la fin de chaque mail qui vous est envoyé par le 
GCC.  
 
L'équipe du programme mentoring GCC  

GCC 的导师制项目现在正式启动，

目前只限于上海和北两个城市。

上海跟北京分别有 10 对和 5 对

导师/徒弟参与了该项目。祝贺

该项目的全新参与者，希望你们

的交流能够使你们受益匪浅。 

 

导师跟徒弟的互相选择是根据他

们在 GCC 信息栏中所填的信息数

据，分配的最合适的人选，他们

会有相同的感兴趣的领域，如能源、环境或者

咨询等等。 

 

围绕着 GCC 还可以建立很多的关系，这也是

2013 年我们计划一步步实现的。另外，在北京

和上海将会组织小范围的活动，通过 GCC 的晚

餐聚会或者其他类型活动，介绍当地的导师跟

徒弟互相认识。 

 

如果想了解更多，您可以通过点击以下链接找

到 该 项 目 的 概 要 信 息 ： 

http://www.centraliens-
chine.org/mentoring/intro.html 
 

如果您对该项目感兴趣，无论是作为导师还是

作为徒弟，甚至是二者兼具，不要忘记到您的

GCC 信息栏中填写导师制部分的详细信息。  

您可以通过点击 GCC 给您发的任何一封邮件下

方的"update subscription preferences"进入您的

GCC 信息栏。  

GCC 导师制项目小组   

 
Traduction: 

王蛟洋 

Nadia Wang    

忒勒马科 & 曼托尔 

Contacts Mentoring  : 

 Yoann Gamet (黄悦文)     Wen Ye (文野) 

 yoann.gamet@centraliens-nantes.net   wenye1986@gmail.com 

http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html
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BREF RÉSUMÉ des ACTIVITÉS du 1er TRIMESTRE 2013 

西安 ：un repas le 18 janvier au soir au restaurant 交大南门 a réuni 5 Centraliens 

autour de quelques plats traditionnels de la province de Heilongjiang. 
 
Des sorties en montagnes début avril seront organisées, du moins quand les 

températures seront un peu plus douces sur les pics du Shaanxi. Un karaoké sera bien sûr prévu 
avant juin. 

 Contact : Ulrik Pasquier 鱼乐 / pasquierulrik@hotmail.fr 

 

巴黎：le 21 janvier, une douzaine de centraliens se sont retrouvés au Xiaoyouhui co-

organisé par HEC-international et l’AECP à l’hôtel Marriott des Champs-Elysées.  
Le 15 mars, repas en l’honneur d’Alex, ancien du GCC de Pékin et de Shanghai, en transit 
vers Toulouse, au restaurant Les Jardins de Mandchourie ; nous étions une vingtaine 

pour célébrer les retrouvailles ou faire connaissance. 
 
Pour le 2ème trimestre, outre la journée AECP à la Maison des Centraux du 20 avril, il y aura bien sûr 
un nouveau diner et… peut-être une soirée Centrale Pékin à Paris au printemps. 

Contact : Philippe Fourneraut / vp-france@centraliens-chine.org 
 

广州 : 7ème repas Centrale PRD le 16 mars : rencontre chez Max, haut lieu de la 

gastronomie française à Canton. Le groupe, toujours  aussi dispersé, a réussi à attirer  
ses membres depuis Canton, Zhaoqing, Foshan et Zhongshan, preuve en est que la 
distance n'attenue pas les relations. 

 
Une réunion partielle est prévue à Zhaoqing, le week-end du 30-31 mars pour fêter Pâques. 
 Nous avons prévu la prochaine activité qui sera familiale le samedi 15 juin, probablement  dans 
l'après-midi et la  soirée.  

Contact : Damien Seguy / damien.seguy@gmail.com 
 

成都 : Le 1er Mars, le GCC de Chengdu s'est rendu à une soirée de networking 

français organisé pour la première fois par l’Union des Français à l'Etranger et Club 
France (association d'anciens étudiants chinois en France) réunissant une vingtaine 
d'entreprises françaises implantées à Chengdu. Nous avons été une dizaine à nous 

déplacer pour rencontrer des gens et développer notre guanxi.  
 
Un nouvel évènement de ce genre devrait avoir lieu fin Mai. Et au second trimestre nous espérons 
aussi organiser rapidement un évènement plus festif, de type karaoké. 

Contacts : Ren Sicong 任思聪/ sicong.ren@centraliens.net 

 P-J Stalter / pierre-jean.stalter@centraliens.net 
 

 
Deux centraliens on représenté le GCC au semi-marathon de 

Chongqing (重庆) le 23 Mars 2013, Pierre Dambricourt (1h48) 

et Benoit Ghirardotti (1h45, photo).  
 

Bravo à tous les deux ! 
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Contacts :  Florent Vernhes (GCC Pékin) / Tristan Macquet (Café de la Poste) 

florent.vernhes@gmail.com / tristan.macquet@gmail.com 
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北京 :  5 Janvier : Remise des diplômes et participation du GCC au forum de Centrale 

Pékin (avec la participation de notre président Yvan Fabre-Ringborg). À la suite de la 

remise des diplômes de la 2ème promotion d’ingénieurs de Centrale Pékin, nous avons 

présenté les activités du GCC, et en particulier les évènements sur Pékin où 

travailleront environ 30% de des diplômés. 

30 Janvier : Pour la 1ère fois est lancé le concept « pot des centraliens », réunion informelle et conviviale 

à lieu fixe, le Café de la poste, et date fixe, le dernier mercredi de chaque mois, de 18h à 20h. Si nous 

étions peu nombreux ce soir-là pour cause de vacances du nouvel an et de forte pollution à Pékin, le 

concept est néanmoins lancé ! 

27 Février : 2ème « Pot des Centraliens », Tristan nous accueille encore dans son café et nous fait profiter 

de prix d’amis. Cette fois, la foule est rendez-vous puisqu’une vingtaine de convives ont joyeusement 

participé à cet évènement. 

22 Mars: A l’occasion des journées de la Francophonie, Centrale Pékin a invité certains membres du GCC 

à partager avec des élèves de 1ère année un retour d’expérience sur la formation centralienne 

(Participants : XU Feng, Louis LI Xiang, Florent Vernhes). 

 

Pour le second trimestre nous continuons les « Pots des Centraliens »au Café de la Poste le dernier 

mercredi de chaque mois. 

Contact : Florent Verhnes / florent.vernhes@gmail.com 
 

上海 : Un repas entre camarades Chinois a été organisé le  23 février et a réuni 6 

personnes dont Dustin et Jennifer.  
Le 29 mars, dans le bistrot « Jusgo »  de Jérôme Liu (ECLi), Sabrina a réuni une 
quarantaine de personnes, dont des invités de Supélec et EMLyon pour un repas 
convivial pendant lequel nous avons fait un bref état des lieux du programme de 

mentoring… 
 
L’objectif est d’organiser, comme Pékin, un événement tous les mois.  Un événement sportif devrait 
voir le jour en avril, et en mai une conférence-pot sur le sujet des marques est en préparation chez 
Labbrand, dont le président est Vladimir Djurovic (ECP01), en coopération avec EMLyon Forever.  
 

Contact : Sabrina Woo / sabrina.woo@centrale-lyon.net 
  

Le GCC  c’est 

le bon coin ! 

Pour vous tenir au 

courant des activités 

dans votre région, 

mettez à jour vos 

coordonnées dans 

l’annuaire dès 

maintenant ! 
Pour s’inscrire au GCC cliquez ici : 

http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php 

http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php
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Les unions franco-chinoises ont le vent en poupe : plus de 300 mariages franco-chinois par an, en ne 
comptant que la circonscription de Shanghai. Ces familles particulières, qui vivent 24 heures sur 24 au 
rythme du « Paris de l’Orient », qui côtoient de très près la population locale, participent pleinement 
au rapprochement entre les cultures chinoise et française. Ces foyers sont également confrontés à des 
challenges bien spécifiques : linguistiques, administratifs et juridiques, ou encore liés à l’éducation et 
l’épanouissement de leurs enfants biculturels…  

C’est pour ces couples, avec ou sans enfants, que l’Association des Familles Franco-Chinoises de 
Shanghai (AFFC), une association à but non lucratif regroupant les couples et familles de culture mixte 
franco-chinoise vivant à Shanghai et sa région, a été créée fin 2009. Les buts principaux de l’AFFC 
sont : 

1 – Réunir les couples et familles de culture mixte en leur permettant de se rencontrer 
lors d’évènements. 

2 – Informer en diffusant à ses membres les informations correspondant à leur spécificité. 

3 – Représenter la communauté des membres en rencontrant les différentes institutions 
et en leur exposant les besoins spécifiques exprimés par l’ensemble des membres. 

 
Site de Shanghai : http://affc-shanghai.com/                          Site de Pékin : http://www.affc-pekin.com/ 

CARNET du GCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous remercions Florent Vernhes et Nadia 
Wang  pour leurs traductions 

 
  

UN HEUREUX ÉVENEMENT ? 
Partagez-le avec les camarades du GCC ! 

Naissance – Mariage – Promotion – Décoration 
 
Passez votre annonce dans le prochain numéro du 

Grand Canard Céleste avec ou sans photo 

envoyez le tout à vp-france@centraliens-chine.org 

avec comme titre : CARNET du CANARD 

mailto:vp-france@centraliens-chine.org
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TRIBUNE : ÉCOLE CENTRALE de PÉKIN  
 
Training program and internships for graduate students at ECPk. 
 

ECPk “generalist” engineer students are trained to developed different competencies, which can be 

decomposed in a 3D diagram (Figure 1). One third of graduates (PI 2011 (2005)) have found a first 

job in the aeronautic sector, in accordance with Beihang University notoriety, and they occupy 

various types of positions (in R&D, in project management, in the IT sector, in the Human Resources 

department…). A second third occupy a position in Sino-Western joint-ventures, where their main 

competency advantage is to be a bi-cultural “manager” engineer making a bridge between two ways 

of working and thinking. The last third has chosen to continue as researcher and to prepare a PhD 

mainly in France but also in China. 

 

In order to prepare our students to these targets, besides the scientific and technological 

background, we have developed a pedagogy based on three axes: 

- Offering the students different internships, 
(at different times for different goals); 

- Confronting students to a pedagogy where 
they go through different team projects, along 
with a pedagogical seminar helping them to 
jump over various obstacles; 

- Giving some special company related courses 
such as: company finance, Human resources 
management, risk management, company 
management, environmental management, 
intercultural management, societal 
responsibility, sustainable development,…). 

- Furthermore, 16 % of teaching hours for the 
engineer cycle are given by professionals 
working in companies, with 25% of the teaching 
staff originating from industry, an additional 4% 
belonging both to the academic and corporate systems. 

Figure 2. Teaching professors origins, 2011 

2012 school year. The red arrow indicates people coming from companies 

 

 

Figure 1. ECPk generalist engineer 
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About learning by doing. 
 

Students have to realize two projects during the first two years of the engineer cycle, a Bachelor 

project and an ESTA (Scientific and Technical Study in autonomy) project. Both are in teams of 

about 5 students, with a client coming from university or industry (Figure 3). A pedagogy of 

autonomy is developed, leading students to understand and solve a complex problem, to challenge 

their solution with other students, with their clients, with experts, to develop their initiative and 

creative ability and to communicate in a multicultural environment (French, English and Chinese 

are used). 4 weeks of pedagogical seminars along the year are given to the students to help them to 

successfully finalize their projects. The last year of the engineering cycle, students solve more 

specialized projects in a shorter time (for example in the sustainable development course: 1 week, 

in risk management: 2 months). Each student prepares individually a Master thesis in a shorter 

time than is usual, under the direction of a Beihang professor. That project helps them to develop a 

strong capacity in research, which is all the more important as 40% of them will have their first job 

in research and development departments in companies as well as in universities. 

 

 
 

Figure 3. Thematic areas and academic versus company repartition of the two project activities of the 

engineer cycle (first year – Bachelor project and second year  

 ESTA) 

 

About internships. 
 

Between the third and the fourth Bachelor years, students have to do a 4 to 6 weeks internship in a 

company as “operating agents”. This is usually their first contact with a company. They have to 

understand by themselves what is the situation of an operator in industry. A report and an oral 

presentation are required when they come back to ECPk. 

 

After 2 years of the engineering cycle (at the end of the first year of the Master), students have to 

spent 12 weeks in a company or in laboratory in order to accomplish their first engineer work. A 

report and an oral presentation are required when they come back to ECPk. Figure 4 represents the 

different sectors where students of the 2012 class have done their operator and engineer 

internships (statistics only for the ones in China China). 
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The last 5 to 6 months 
(between the beginning of 
June and the end of 
November) of the final year 
are dedicated to the end-of-
study mission (MFE). During 
their MFE, each student has 
two supervisors: a French 
academic supervisor, who 
follows the work through 
different documents 
(internship description, 
mission letter, intermediate 
report, final report), and a 
company supervisor. A final 
defense in front of a Sino-
French jury is organized in the 
presence of the company 
supervisor. Video-conference is 
usual for such defenses.  Repartition of the MFE for the 2011 class (2010 – 2011 school year) is 
given in table 1. 
 
In order to help students to construct their professional career (to find their own way), students of 
the 2nd and the 3rd engineer years have 4 to 5 “3PI” seminars (Pratiques Professionnelles et Projets 
Ingénieur) per year. During these one-week seminars they learn to prepare a resume and motivation 
letters, to answer an interview, to be aware about the industrial context … A book of CVs is realized 
for each class.  
 
 

 Partner companies 

 French Chinese Total 

 In France In China In China  

Total students 6 12 9 27 

3
rd

 year mobility in 

France 
3  0 0 3 

3
rd

 year in China 3 12 9 24 

 

 

 Other companies 

 French Chinese Other Total 

 In France In China In France In China other  

Total students 6 6 10 1 1 24 

3
rd

 year mobility in France 4 0 0 0 0 4 

3
rd

 year in China 2 6 10 1 1 20 

 

 

 Laboratories 

 In GED At  Beihang Other in France Other in China Other Total 

Total students 17 5 6 1 2 31 

3
rd

 year mobility in France 12 0 3 0 1 16 

3
rd

 year in China 5 5 3 1 1 15 

Figure 4. Sectors repartition for internship (operator and 

engineer) in China. PI 2012 (2006) 
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 Having performed a MFE Not having a MFE  

 
Partner 

companies 

Other 

companies 
Laboratories 

Who continue 

their study 

Break 

year 
Total 

Total students 27 24 31 3 2 87 

3
rd

 year mobility 

in France 
3 4 16 2 0 25 

3
rd

 year in China 24 20 15 1 2 
62 

 

 

 

 Place for internship 

 In France In China Other Total 

Total students 35 44 3 82 

3
rd

 year mobility in France 22 0 1 23 

3
rd

 year in China 13 44 1 58 

 

Table 1. MFE internship repartition for 2011 (2005) class. 
 

 

Professor Anne Spasojevic, École Centrale Paris 

Responsible for the professional education since October 2008 

and co-Dean of studies at Centrale Pékin since May 15
th
 2012 

 

 
 

Dernière minute : 2 nouvelles filières à l’École Centrale de Pékin 
 

L’École Centrale de Pékin ouvre à partir de septembre 2013 aux étudiants francophones et sinophones 

titulaires d’un baccalauréat S la possibilité de suivre un Bachelor de l’Université de Beihang, en même 

temps que les étudiants chinois. Deux années de classes préparatoires (70 % en français, 25 % en chinois, 

5 % de cours d’anglais), une année de mobilité dans le réseau T.I.M.E. en Europe et une année de 

spécialisation à l’ECPk. Si vous connaissez dans votre entourage des jeunes susceptibles d’être intéressés, 

n’hésitez pas à les envoyer vers Centrale Pékin. Cette filière est possible pour les étudiants de nationalité 

chinoise ayant passé au moins les quatre dernières années hors de Chine.  

 

L’École Centrale de Paris a été accrédité par la conférence des Grandes Ecoles, pour ouvrir à partir 

d’octobre 2014 un Mastère Spécialisé en “Management industriel en Chine”. Ce Mastère s’adresse aux 

diplômés de l’enseignement supérieur (BAC + 5) désireux de s’ouvrir au domaine du management de 

projet et du génie industriel dans le contexte culturel et économique chinois. Ce MS s’effectuera en 

alternance (cours à l’École Centrale de Pékin et des périodes de stage en entreprise). 

 

   

Contacts à Centrale Pékin : 
Entreprises : 

entreprises@centrale-pekin.org 

Nouvelles filières : 

 anne.spasojevic@ecp.fr 

Site Web : 

http://ecpkn.buaa.edu.cn/french 

mailto:entreprises@centrale-pekin.org
http://ecpkn.buaa.edu.cn/french
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VOTRE CORRESPONDANT GCC 
 

Les correspondants villes 
Chengdu:  Ren Sicong & Pierre-Jean Stalter pierre-jean.stalter@centraliens.net 
Guangzhou:  Damien Seguy damien.seguy@gmail.com  
Hong Kong:  Yvon Choi yvon.choi@centraliens.net 
Paris:  Philippe Fourneraut vp-france@centraliens-chine.org 
Pékin:  Florent Vernhes & Xu Feng  florent.vernhes@gmail.com 
Shanghai:  Sabrina Woo & Raphael Brochet Sabrina.woo@centrale-lyon.net 
Xian:  Ulrik Pasquier pasquierulrik@hotmail.fr 
 
Hangzhou:  Liu Guojun liugj118@gmail.com 
Jinan : Zhang Meng meng.zhang@centraliens.net 
Taipei:  Tudor Pascu tudor.pascu@centraliens.net 
Zhengzhou:  Peng Xiangming xiangming_peng@hotmail.com 
 

 
 Présence d’une branche du GCC   Présence d’un (ou de) correspondant(s) du GCC 

 

Les correspondants écoles 
Centrale Lille:  Maxime Guilbot maxime@ekohe.com 
Centrale Lyon:  Yvan Fabre Ringborg fabreringborg@yahoo.fr 
Centrale Marseille:  Melanie Cristau melanie.cristau@ec-marseille.fr 
Centrale Nantes:  Jeff Thuong jfthuong@gmail.com 
Centrale Paris:  Bertrand Cristau bertrand.cristau@centraliens.net 

Centrale Pékin:  Aurelien Wang 王泰然 tairan.wang@centraliens.net 
 


