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L'Université de Nantes organise le premier colloque
scientifique franco-chinois sur les sciences et technologies
de l'information et de la communication.
19 et 20 mai 2011
Le 19 et 20 mai, l'Université de Nantes tient la 4ème édition de
son séminaire bi-annuel franco-chinois, qui s'appuie cette
année sur le premier colloque scientifique franco-chinois sur
les sciences et technologies de l'information et de la
communication.
Ce séminaire organisé conjointement avec l’Université SCUT
(South China University of Technology), réunira pendant deux
jours, une soixantaine d'enseignants-chercheurs, chercheurs,
officiels et doctorants issus de l'Université de Nantes et des
quatre universités chinoises partenaires (SCUT, GDUT, SMU et
OUC).

........................
Vecteur de cohésion entre les partenaires, ce séminaire permet de valoriser les formations, de définir de
nouveaux thèmes de recherche d'intérêt communs et de préparer les candidatures à des appels d'offres
internationaux.
Cet événement bi-annuel a été mis en place dans le cadre des relations établies depuis 2004 par
l'Université de Nantes avec des universités chinoises. Ces relations ont notamment permis la signature
récentes de deux accords importants :
-

La création en 2009 du Sino-French Research Center in Information and Communication
(SFC/RIC), laboratoire de recherche franco-chinois. Ce centre de recherche commun implanté
à la fois à Nantes et à Guangzhou, permet des relations scientifiques permanentes et pérennes
entre les professeurs et enseignants-chercheurs des universités de Nantes et SCUT. En
développant des thématiques de recherche communes comme le traitement du signal, les
télécommunications, les systèmes Radio Fréquence, les vidéocommunications, ou encore la
reconnaissance d'écriture… ce centre de recherche vise aussi à mutualiser des compétences, à
effectuer des publications en commun et à répondre à des appels d'offre nécessitant des
partenariats franco-chinois.

-

L’ouverture en 2010 du SFIEER (Sino-French Institute for Engineering Education and
Research) : Institut de Formation d'Ingénieur et de Recherche de l’Université de Nantes en
Chine. Polytech Nantes et l'université chinoise SCUT ont ouvert un institut commun de formation
d'ingénieur et de recherche, le Sino-French Institute for Engineering Education and Research
(SFIEER). L'inauguration officielle de cet institut a eu lieu le 9 décembre à Canton (Chine). Le
SFIEER permettra à terme de faciliter la mobilité des étudiants chinois en France et
réciproquement, et d’ouvrir des formations communes avec un double-diplôme de formation
d'ingénieur et de Master.

Programme du séminaire en pièce jointe
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Chiffres
4

universités partenaires
•
•
•
•

SCUT à Guangzhou
GDUT à Guangzhou
SMU à Shanghai
OUC à Qingdao

2 centres franco-chinois pour la formation d'ingénieur et la recherche à Guangzhou et à
Qingdao en 2006
20 à 30 étudiants chinois accueillis à Polytech Nantes chaque année (depuis 2005) pour
préparer un diplôme de Master en Systèmes Electroniques et Génie Electrique, ou un
Master professionnel en informatique et communication (hTech).
4

étudiants chinois de SCUT ont obtenu leurs doctorats à Polytech de Nantes

10 étudiants chinois de SCUT préparent un doctorat à Polytech
4

professeurs chinois accueillis chaque année pour des séjours d'un mois dans les
laboratoires de l'école Polytechnique de l’Université de Nantes

5 à 10 élèves ingénieurs de l’Université de Nantes en stage en Chine chaque année
6

ingénieurs diplômés de l’Université de Nantes travaillent actuellement en Chine suite à
leur stage

4 à 5 enseignants de notre l’Université de Nantes visitent chaque année les universités
chinoises partenaires et y donnent des séminaires
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