
 

Chine : Skema business school et 

l’université Tongji veulent créer une "école 

jointe internationale" 

Par Sarah Piovezan  

 

Skema business school annonce la signature d’un "partenariat stratégique" avec l’université 

chinoise de Tongji (Shanghai), le 20 avril 2016, qui se traduira par la création de trois 

programmes communs (un Executive MBA et deux MSc) au sein d’une "école jointe 

internationale". Sa particularité sera de proposer des "classes et des corps professoraux 

totalement mixtes, chinois et internationaux", explique Bernard Belloc, conseiller auprès de la 

direction de Skema. "Skema s’est engagée à prendre à sa charge une partie des dépenses 

nécessaires au lancement des programmes, tandis que Tongji met à disposition ses locaux et 

son personnel administratif et enseignant. La joint school sera une composante interne de 

Tongji. Elle fera intervenir des professeurs de Skema, en majorité basés sur le campus de 

Suzhou."  

Shanghai choisie par le gouvernement chinois pour être une "Global innovative city" 

 
road in Shanghai lujiazui financial center, China 
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© Iakov Kalinin"Actuellement, l’alpha et l’oméga de la stratégie chinoise de développement, 

c’est l’innovation et l’entrepreneuriat. Cela peut paraître comme un discours peu original d’un 

point de vue occidental, mais c’est assez nouveau en Chine", rapporte Bernard Belloc. 

"Jusqu’à présent, on entendait surtout parler de 'recherche', mais peu d’innovation." C’est 

dans ce contexte que le gouvernement chinois a décidé d’attribuer le label "Global innovative 

city" à la ville de Shanghai. "Les universités de Shanghai, comme Tongji, vont donc être 

particulièrement sollicitées pour former à l’esprit d’entreprise. Son partenariat avec Skema 

s’inscrit dans ce cadre." 

Alors que Skema business school est déjà présente en Chine depuis sept ans au travers de son 

campus délocalisé dans la ville de Suzhou (lire sur AEF), l’école de commerce française 

renforce son implantation chinoise en signant un partenariat stratégique avec Tongji 

university, l’une des 30 meilleures universités chinoises, selon le classement de Shanghai. 

Cet accord porte sur la création, entre 2016 et 2018, de trois programmes de formation 

conjoints : un double diplôme Executive MBA (2016), un master of science en "financial 

market and big data" (2017) et un master of science en "entrepreneurship and project 

management" (2018). L’ensemble formera une "international joint school", c’est-à-dire un 

département de l’université de Tongji co-organisé avec Skema. 

point distinctif du projet : la mixité 

"L’idée est de proposer des formations totalement mixtes, avec une moitié d’étudiants chinois 

et une moitié d’étudiants étrangers, quel que soit le diplôme", explique à AEF Bernard Belloc, 

qui conseille la directrice générale Alice Guilhon sur sa stratégie chinoise. "Ce n’est pas si 

courant là-bas : souvent, quand une école française est présente en Chine, elle enseigne à des 

Chinois. Là, nous allons proposer aux Chinois et aux étudiants internationaux de se mélanger. 

Les professeurs seront eux aussi mixtes entre Tongji et Skema." L’école de commerce 

française pourra pour cela s’appuyer sur son corps professoral basé à Suzhou, dont une partie 

est d’origine chinoise. "Suzhou est situé à une demi-heure de train de Shanghai. Cela facilite 

les brassages." 

À terme, l’école jointe Skema/Tongji pourrait accueillir une cinquantaine d’étudiants par 

cursus, soit "entre 100 et 150" au total. "Les deux établissements y trouvent leur compte : cela 

permet à Tongji de s’internationaliser, et pour Skema, ce partenariat lui permet d’asseoir son 

image en Chine, de compléter sa stratégie dans ce pays, et de recruter des étudiants chinois 

dans ses programmes en France", indique Bernard Belloc. Les diplômes délivrés, en cours 

d’accréditation auprès des autorités chinoises, seront des masters chinois, reconnus de niveau 

master en France grâce aux accords de reconnaissance des diplômes entre les deux pays.  
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