
DÉVELOPPEZ AVEC SUCCÈS
VOS FILIÈRES SUR LE MARCHE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CHINOIS

Projet de développement de programmes
MBA, DBA, DU EMBA ou DU EDBA Spécialités
Management – Finance – Marketing – Communication – Santé  
 
Partenariat Franco-Chinois.



Erasmus International est une entreprise 
spécialisée dans la conception, le développement, 
la commercialisation d’offres pédagogiques en 
partenariat avec universités européennes, grandes 
écoles à destination finale d’un public d’étudiants 
et professionnels asiatiques. Les contenus de 
formation mis en place sont dispensés, via un 
réseau d’établissements de formation et universités 
directement en Asie et plus particulièrement en 
Chine.

Erasmus International propose ainsi aux 
partenaires académiques français et européens 
une solution souple leur permettant :

• Un gain de notoriété important sur un 
marché tentaculaire, souvent complexe 
à aborder mais représentant un potentiel 
d’étudiants extrêmement élevé. 

• La perception des droits d’inscription 
nationaux de l’université payés par 
chaque étudiant inscrit. 

• La capitalisation de cette notoriété pour 
permettre, dans un second temps, le 
recrutement direct d’étudiants venant 
compléter leur formation et s’inscrivant 
sur les cursus enseignés en présentiel 
dans leur établissement. 

• Une très faible mobilisation des 
ressources humaines en interne. 

• Financièrement, aucun investissement 
de développement n’est à prévoir. 

• La garantie des profils inscrits en 
formation, la complète maîtrise de 
délivrance des diplômes. 

• D’augmenter leurs ressources 
financières par la rétrocession d’un 
forfait pour chaque étudiant inscrit au 

programme.

Le projet d’Erasmus International est né de notre 
connaissance du marché chinois de l’enseignement 
et d’expériences réussies dans l’élaboration et la 
diffusion de projets semblables.

Le besoin, le public cible

Nous avons identifié une très forte demande du 
marché chinois en formations d’enseignement 
supérieur et en diplômations françaises.
Les universités européennes et françaises en 
particulier jouissent d’une excellente réputation sur 
ce marché.
Beaucoup d’étudiants et professionnels recherchent 
des diplômes français pour valoriser leur parcours 
académique tandis que les professionnels en activité 
souhaitent accéder à de nouvelles responsabilités et 
ainsi accélérer leurs carrières.

La période connue sous le nom de « Révolution 
Culturelle » (1966/1976) vit la fermeture des écoles 
et des universités : plusieurs générations furent 
empêchées d’étudier et d’obtenir les diplômes 
souhaités, elles sont désireuses de voir reconnaître 
leurs compétences professionnelles.

Une offre Master, DU-EMBA ou EDBA ou 
filière MBA ou DBA répondrait à cette 
attente.

C’est pourquoi plusieurs universités françaises, 
comme celles de Montpellier et de Grenoble, ont 
déjà développé des offres à destination de la Chine. 
Erasmus International développe aujourd’hui des 
formations de ce type en partenariat avec l’université 
de technologie de Troyes et est en développement 
avec d’autres universités françaises et européennes.

Organisation du programme

Ces programmes sont destinés, comme nous l’avons 
indiqué précédemment, à des étudiants de niveau 
BAC+4 en cours d’études et/ou professionnels en 
activité, bénéficiant d’expérience professionnelle et 
cherchant, via un diplôme européen à faire évoluer 
leurs postes.

L’objectif, pour les DU, est le montage d’un programme 
court, d’environ 120 à 130 heures de cours, et, pour 
les Masters, de programmes repris des formations 
existantes (220 à 230 heures). Il s’agira en ce cas de 
Masters 2 puisque la Licence chinoise équivaut à un 
niveau bac+4.

Les enseignements, intégralement dispensés en 
Chine, seront en très grande partie assurés en 
mandarin par des professeurs chinois choisis sur leurs 
c.v. par l’université européenne partenaire, qui aura le 
contrôle des contenus, de l’admission des candidats 
sur dossiers et de la délivrance des diplômes.

Une UE au moins sera dispensée par un professeur de 
l’université française, sur place ou à distance avec une 
traduction simultanée ; sa rémunération et ses frais 
seront pris en charge par Erasmus International.

Il est envisageable pour les programmes Master de 
prévoir la venue des groupes d’étudiants chinois en 
France pour le suivi d’une partie du programme.

Ces formations sont distribuées en Chine par l’un 
de nos partenaires, importants groupes d’éducation 
du pays spécialisés dans l’offre de programmes 
internationaux, européen et nord-américains 
principalement.

Selon les formations, on peut attendre 
la première année entre 200 et 300 
étudiants inscrits.

Notre expérience nous prouve que l’une des clés 
de la réussite d’un tel projet est de disposer, pour 
son lancement, d’un programme qui s’adresse à un 
large public et qui ne demande pas de compétences 
trop spécialisées. Les filières recherchées sont 
essentiellement en Marketing, E- business, Finance, 
Management, Ingénierie de Formation.

Cette première étape développe la notoriété de 
l’université française et permet dans un second   
temps   de proposer des programmes plus spécialisés 
et des diplômes de Master etc.

Ce type de partenariat implique également quelques 
aménagements en raison des décalages horaires, des 
compétences linguistiques des étudiants.

Pour synthétiser les points importants à prendre en 
compte :

• Avoir sur les diplômes décernés une 
mention du type MBA ou E.MBA, DBA ou 
E.DBA, qui a une grande importance aux 
yeux des employeurs en Chine. 

• Prévoir en fin de formation la remise 
d’un rapport écrit au lieu d’une 
soutenance de mémoire.

Présentation Mise en place de 
programmes à destination 
d’apprenants chinois



Nous serions intéressés à développer une offre de 
formations de ces types en partenariat avec votre 
établissement. Voici les principaux bénéfices que 
vous pourriez en tirer :

• Un bénéfice financier direct en plus des 
droits d’inscription habituels puisque 
Erasmus International rétrocède à 
l’établissement partenaire un forfait pour 
chaque étudiant inscrit. A titre d’exemple, 
le reversement peut être autour de 350 
€ pour un DU autour de 500 € pour un 
programme de format EDBA.

• Un gain immédiat de notoriété en Chine 
grâce à la force de communication de 
nos partenaires, sans aucun des frais 
considérables qu’une telle opération 
entraîne d’ordinaire pendant des années. 
Cette notoriété accrue peut être dans 
un second temps mise au service de la 
venue d’étudiants chinois en France pour 
y suivre des cursus complets. Tous les 
établissements d’enseignement supérieur 
qui ont collaboré avec notre partenaire ont 
connu cet effet.

• L’exclusivité de la distribution en Chine 
du programme développé par votre 
établissement.

• La capacité d’organiser des partenariats 
directs avec des universités chinoises.

• Une très faible mobilisation du personnel 
des établissements européens partenaires 
car Erasmus International est leur 
interlocuteur unique et gère, depuis la 
France, l’ensemble des dossiers (ingénierie 
des formations, démarches administratives 
etc).

OBJECTIF : 
200 ÉTUDIANTS EN ANNÉE 1.

Mise en œuvre et 
organisation

Contacts
Nous sommes tout à fait disposés à vous 
présenter plus en détails les projets 
similaires déjà construits et à la mise en 
place avec votre établissement d’une 
filière de ce type. 
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