
 

Représentant-e de ParisTech en Asie 

 

A propos de ParisTech  
La fondation sous égide ParisTech Développement est une structure de coopération inter-écoles 
(fondation abritée au sein de la fondation ParisTech), œuvrant à l’élaboration de projets communs 
articulés autour de la formation, de la recherche, et de l’innovation dans le domaine des sciences, des 
technologies et du management.  
 
La marque ParisTech s’appuie sur deux socles : la formation d’ingénieur d’excellence à la française et 
la pluridisciplinarité au service de l’entreprise. ParisTech est constitué de 7 écoles – AgroParisTech, 
Arts & Métiers, Chimie ParisTech - PSL, Ecole des Ponts ParisTech, ESPCI Paris - PSL, Institut d’Optique 
Graduate School, MINES ParisTech - PSL, et dispose d’une forte interaction au niveau international au 
travers de nombreux accords de partenariat.  
 
A propos de ParisTech en Asie 
La représentation de ParisTech en Chine, qui devient en 2021 ParisTech en Asie, est située à Shanghai. 
Elle rayonne sur l’ensemble du territoire chinois et l’Asie de manière générale. Le représentant de 
ParisTech travaille en liaison avec la structure centrale de ParisTech en France pour la mise en œuvre 
des actions de cette structure en Chine et en Asie. 

Le représentant de ParisTech en Chine dispose localement des compétences d’une coordinatrice 
(logistique, organisation, promotion…).  

 

MISSIONS 

1. Suivi et développement des partenariats universitaires et institutionnels 
- Définition de la stratégie Chine et Asie de ParisTech, en collaboration avec la commission 

internationale et le bureau de ParisTech 
- Promotion et recrutement des étudiants 
- Suivi des accords de partenariats et d’échange de ParisTech avec les universités chinoises, 

prospection auprès de nouveaux partenaires potentiels en Chine et Asie 
- Appui aux étudiants des écoles membres de ParisTech en Chine 
- Veille sur les systèmes éducatifs et sur les programmes de financement en Chine et dans les 

pays de recrutement en Asie 
- Développement des programmes et des coopérations 

 
2. Coordination des programmes de ParisTech en Chine et en Asie 
- ParisTech International Admission Program (recrutement coordonné) 

o Chine : appui au président du jury ; organisation des missions de promotion et de 
recrutement 

o Autres régions et pays d’Asie : appui au président du jury ; développement du réseau 
de contacts et de la promotion dans les régions et pays cibles (Cambodge, Corée du 
Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Singapour, Taïwan, 
Thaïlande, Vietnam) ; promotion du programme ; suivi des candidats ; 

- ParisTech – CSC PhD program : pilotage et coordination du programme, de la collecte des 
sujets de thèse jusqu’aux entretiens et reporting 



 

 
3. Développement des réseaux et de la notoriété de ParisTech en Asie 
- Relations régulières avec les entreprises françaises et internationales implantées en Chine 

notamment 
- Représentation de ParisTech auprès des institutions publiques françaises (ambassade, 

Consulat, Campus France, CCIFC, FrenchTech, Business France) et chinoises (MoE, CSC) 
- Relations avec le réseau des alumni des écoles membres de ParisTech en Chine (ParisTech 

Alumni Chine) et dans les pays de la région, ainsi que dans les associations d’étudiants (AFCP,) 
et soutien apporté pour la consolidation du réseau ; animation de la communauté sur WeChat 

- Communication et promotion des programmes des écoles membres de ParisTech (site 
Internet, salon, newsletter, réseaux sociaux – LinkedIn, twitter, WeChat – etc.) 
 

4. Développement des relations avec les entreprises françaises en Chine 
- Présentation des activités de ParisTech et des écoles, et le cas échéant des Instituts franco-

chinois aux entreprises présentes en Chine 
- Prospection auprès d’entreprises susceptibles d’intégrer le business club des Instituts franco-

chinois, de proposer des stages ou offres d’emploi aux étudiants des écoles, et le cas échéant 
des Instituts 

- Renforcement des contacts avec les entreprises chinoises 
 

5. Appui aux écoles de ParisTech dans leurs relations bilatérales avec des partenaires chinois 
- Accompagnement des directeurs dans leur mission en Chine 
- Appui à la négociation d’accords bilatéraux avec les universités chinoises 
- Suivi des programmes collaboratifs délocalisés des écoles membres de ParisTech en Chine, et 

liaison avec ParisTech en France pour la mise en œuvre de ses programmes (ICARE pour MINES 
ParisTech – PSL à Wuhan ; Chimie Pékin pour Chimie ParisTech – PSL à Beijing). Un appui aux 
Instituts Franco-Chinois donne lieu à prestation. 
 

6. Prestations pour des partenaires extérieurs à ParisTech 

A définir au cas par cas  

 

COMPETENCES REQUISES  
- Equivalent Bac + 5 : ingénieurs, ou bien diplômé de master en sciences politiques / Relations 

Internationales 
- Maîtrise de l’anglais ; une connaissance du mandarin serait un plus  
- Aptitude à travailler dans un contexte international, expérience du travail à l’étranger, si 

possible en Chine.  
- Aptitude à négocier 
- Très bonnes qualités relationnelles 
- Sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative 
- Intéressé par le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- Mobilité (déplacements fréquents à l’intérieur du pays) 

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021. 

Contact : CV et lettre de motivation sont à envoyer avant le 7 mai 2021 à Florence Lelait, déléguée 
générale de ParisTech (florence.lelait@paristech.fr) 


