
 

 

L’Ecole Centrale Pékin recrute des bacheliers français 

vers un Bachelor en Sciences de l’Université Beihang et un Diplôme d’ingénieur de Centrale Pékin 

Bientôt diplômé du baccalauréat français, vous souhaitez suivre un cursus scientifique d’excellence 

franco-chinois. Rejoignez notre programme, basé à Pékin, et conçu par deux établissements 

reconnus dans leurs pays respectifs : l’Université de Beihang et le Groupe des Ecoles Centrale (GEC). 

Nous avons fêté les 10 ans de Centrale Pékin en 2015. Nous sommes ainsi le plus ancien institut 

franco-chinois en ingénierie. Les six promotions issues de Centrale Pékin témoignent du très bel 

éventail des métiers auxquels les diplômés peuvent prétendre. Les enseignants sont issus des 

meilleures classes préparatoires françaises, des écoles du GEC, et des nombreux partenaires 

industriels de l’école. 

Après votre Bachelor de l’Université Beihang, plusieurs possibilités s’ouvriront à vous : vous pourrez 

poursuivre tout naturellement par une admission sur titre dans une des écoles du GEC (ou d’autres) ; 

vous pourrez intégrer le Master de Beihang qui est joint au Titre d’Ingénieur français de Centrale 

Pékin (accrédité par la Commission des Titres d’Ingénieur) ; vous pourrez aussi vous inscrire dans un 

Master en Chine, en France ou partout dans le monde, fort de votre formation de très haut niveau.  

Vous travaillerez avec des étudiants chinois sélectionnés parmi les 0,3% meilleurs bacheliers (le 

GaoKao en Chine) de toutes les régions de Chine. Ils acquièrent en six mois un niveau de français 

suffisant pour commencer à suivre l’enseignement de Centrale Pékin qui se fait très majoritairement 

en langue française ! De votre côté, vous pourrez parfaire votre connaissance de la langue chinoise 

(parlée et écrite), et ainsi sortir de notre cursus avec trois langues, l’anglais étant naturellement 

obligatoire. Une trentaine d’étudiants chinois par promotion font un double diplôme dans une école 

d’ingénieur française (comme à CentraleSupelec où certains ont été major de leur promotion). Ces 

jeunes sont très ouverts sur la culture française, avec une très belle énergie et une envie de découvrir 

le monde que vous apprécierez sans doute. Nous organisons des séjours scientifiques et culturels en 

France, pendant l’inter-semestre du mois de février, au sein de prestigieux Lycées comme : Saint 

Louis et Louis-le-Grand à Paris, ou le lycée du Parc à Lyon, le lycée Clémenceau à Nantes, le lycée 

Thiers à Marseille… N’hésitez pas à nous contacter, vous avez sans doute des questions : 

gilles.fleury@centralepekin.cn  
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