Changsha, un réseau universitaire de grande qualité !
Universités de Changsha
Université Nationale de Technologie de Défense □● 14 ème
Université du Centre‐Sud □● 22 ème
Université du Hunan □● 73 ème
Université d’Agriculture du Hunan 174 ème
Université Normale du Hunan □ 201 ème
Université de Technologie de Changsha 218 ème
Université de Médecine Chinoise du Hunan 240ème
Université de Sylviculture et de Technologie du Centre‐Sud 271 ème
Université de Science et Technologie du Hunan 310 ème
● 985
□ 211

 Le Hunan, une province d’origine des étudiants chinois en France en expansion !
Changsha, capitale de 7,64 millions d’habitants, est souvent considérée comme une des villes les plus francophiles de Chine
(jumelage avec la Région‐Centre Val de Loire depuis 1991).
23 entreprises françaises y sont installées et proposent de nombreuses opportunités professionnelles pour les étudiants de la
province du Hunan, une fois diplômés en France.
La France, un partenaire privilégié pour les universités de la circonscription: l’Université du Centre Sud et l’Université du Hunan
font partie des établissements de Chine qui envoie le plus d’étudiants chinois en France (classées respectivement au 22ème et
73ème rang national).
 650 000 mille étudiants de haut niveau.
Changsha est le 10ème centre universitaire de Chine avec plus de 48 universités et plus de 650 000 étudiants. La seule ville de
Changsha compte 3 universités classées 985 (Université du Centre Sud, Université du Hunan, Université Nationale de Technologie
de la Défense) et 4 universités classées 211. 11% des apprenants de français de Chine viennent de la Chine du Centre !
7 départements de français universitaires dans le Hunan proposent notre langue en LV1 et 2 départements de français en LV2,
mais également plusieurs départements de français du secondaire proposent notre langue en LV2, alimentant un vivier de
plusieurs dizaines de milliers de francophones depuis 2000.
Chaque année, la circonscription recense 10 000 nouveaux apprenants de français.
Projet de création d’une Alliance Française à Changsha porté par le Consulat général de France à Wuhan et l’Université normale
du Hunan (HNU).
 Partenariats franco‐chinois
Les universités chinoises de la circonscription consulaire de Wuhan sont des partenaires privilégiés de la France, comme le
prouve la multiplication des accords de coopération franco‐chinois (13 dans le Hunan en 2019) : accord‐cadre de coopération
entre l’Université François‐Rabelais de Tours et l’Université Normale du Hunan, l’Université Centre Sud, l’Université d’Agriculture
du Hunan et l’Université de Xiangtan, accord‐cadre de coopération entre l’Université de Savoie et l’Université de Xiangtan.

 Des perspectives attrayantes
La Province du Hunan est réputée pour son industrie et ses établissements académiques. Celle‐ci compte 118 des 500
entreprises multinationales du Top 500 (cotées en bourse). Parmi celles‐ci, des groupes internationaux (français, américain et
japonais) ont créé au Hunan des centres de recherche et développement (400 instituts de R&D), et notamment dans le
numérique et les technologies de l’information, et des centres de recherche autour de la thématique de l’eau, tel que le projet
ATIM‐Hunan (Pôle de compétitivité DREAM), projet de coopération franco‐chinois sur la dépollution de l’eau et des sols. Aussi,
cette évolution du tissu économique suscite aujourd’hui de nouvelles demandes en formation.

