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L’Institut franco-chinois DGUT / Cnam Chine
L’Institut franco-chinois Cnam DGUT a été créé en juin
2017 par le Cnam en partenariat avec la Dongguan
University of Technology (DGUT). Cet établissement
d’enseignement supérieur de haut niveau dans les
domaines de l’ingénierie et de la technologie a pour objectif
de former des ingénieurs et des managers spécialisés en
renforçant les échanges scientifiques et en proposant
un modèle performant d’enseignement.
Cet institut est le résultat d’échanges engagés par le Cnam
et la DGUT en 2014. Un projet pédagogique et de recherche
a été présenté au ministère chinois de l’éducation nationale
(EN) en 2016. Il a été accrédité le 27 février 2017.
Jusqu’au 31 décembre 2029, cet institut est ainsi autorisé
à recevoir jusqu’à 300 élèves par an.

Filières principales de formation
L’Institut franco-chinois DGUT / Cnam Chine propose aux
étudiants en formation initiale une Licence « Sciences de
l’ingénieur » en quatre ans.
Cette formation est dispensée en anglais, français et chinois
dans trois filières :
- Mécanique
- Informatique
- Télécommunication
Il délivre le diplôme BENKE de la DGUT et le diplôme de
licence du Cnam.
La formation est ouverte aux étudiants chinois admis à la
DGUT en fonction du score au Gaokao (Concours national
d’entrée à l’université en Chine). Les étudiants internationaux
(étudiants de nationalité non-chinoise) peuvent être admis
sur dossier via la DGUT.

• Mode d’enseignement en présentiel ou à distance si
nécessaire
• Corps professoral international : enseignant-chercheur
du Cnam Paris, enseignant-chercheur de DGUT et
enseignant-chercheur recruté à l’international par l’Institut
franco-chinois DGUT
• Stage et emploi dans des entreprises françaises ou
chinoises de la région : Tencent, Huawei, Atos Worldgrid,
SGD Pharma, Forsee Power China, Sliverstar group,
Neusoft, Lea Technologies, Amphenol Antenna Solution,
Rancom Wireless Communication
• Poursuite des études de Master au Cnam Paris
L’Institut franco-chinois DGUT / Cnam Chine est localisé
dans la ville de Dongguan, à mi-chemin entre Canton et
Hong-Kong, dans la Province du Guangdong et au cœur de
la mégalopole chinoise du delta de la rivière des Perles, une
région économiquement très dynamique, dans une ville
constitue surtout une preuve supplémentaire que l’expertise
de l’établissement est prisée par les partenaires étrangers,
y compris les plus exigeants.

Diplômes délivrés
• Diplôme national français - Licence générale
• Diplôme chinois - Benke (Bac+4)

Cours de français langue étrangère (FLE)
Des cours de français sont assurés pour préparer au TCF
(Test de connaissance du français). Le niveau B1/B2 est
attendu en fin de cursus.

Anglais
Points forts
• Formation de double diplôme
• Mobilité en France durant la 3e année de Licence
• Formation en multilingues : anglais, français et chinois

Des cours d’anglais intensifs sont assurés durant la L1 et la
L2 afin que les étudiants puissent suivre les cours scientifiques et techniques enseignés en anglais à partir du 2nd
semestre de la L2.

Conservatoire national des arts et métiers

Programmes pour les étudiants internationaux
Les étudiants internationaux* peuvent postuler aux formations en anglais, à temps complet.
• Licence générale Sciences, technologies, santé mention
Informatique, parcours Informatique générale (LG025 01A)
• Licence générale Sciences, technologies, santé mention
Sciences pour l’ingénieur, parcours Mécanique (LG034 06A)
• Licence Domaine Sciences, Technologies, Santé mention
Sciences pour l’ingénieur, parcours Électronique et systèmes (LG039 02).

* Étudiants de nationalité non-chinoise

Frais de scolarité
3 2000 Yuan Chinois soit 4 000 euros environ par an

Chiffres clés (2019-2020)
•
•
•
•
•
•

315 étudiants au total (L1, L2 et L3)
106 étudiants en mobilité en France
7 enseignants-chercheur venant du Cnam Paris
12 enseignants permanents
3 enseignants contractuels
13 agents administratifs et techniques

Programmes en anglais
• Licence générale Sciences, technologies, santé mention
Informatique, parcours Informatique générale (LG025 01A)
• Licence générale Sciences, technologies, santé mention
Sciences pour l’ingénieur, parcours Mécanique (LG034 06A)
• Licence Domaine Sciences, Technologies, Santé mention
Sciences pour l’ingénieur, parcours Électronique et systèmes (LG03 902)
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