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Ce document est une transcription de cet article publié dans Le Monde le 29 octobre
2014. (C) Le Monde, 2014

Les seules modiĄcations quant à lŠarticle original que jŠai (Lilian Besson) faite sont
lŠajout de quelques liens et une meilleure mise en page.

Une version PDF est aussi disponible ! Lire en anglais ? (traduction non oicielle)

Figure 1: Cérémonie de remise des diplômes à lŠÉcole Centrale de Pékin, en 2014. | © École
Centrale Paris

Propos recueillis par Benoit FlocŠh.

LŠÉcole Centrale de Paris (ECP) a posé, lundi 27 octobre, la première pierre de son futur
campus marocain à Casablanca. Une nouvelle implantation pour lŠécole dŠingénieurs, après la
Chine et lŠInde.

Ů ń Il est beaucoup plus intéressant dŠêtre dans ces pays que dŠattirer leurs étudiants
vers le nôtre ż, explique au Monde Hervé Biausser, directeur de lŠECP.
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Pourquoi une telle frénésie internationale ?

SŠimplanter dans ces grands pays qui ont émergé, là où lŠavenir se construit, nous apporte
beaucoup. LŠAfrique est une zone de forte croissance. Le continent comptera 4 milliards
dŠhabitants en 2100, quatre fois plus quŠaujourdŠhui. DŠici là, le nombre de francophones aura
triplé. Pour la France, cŠest une orientation naturelle. Il est important que notre système
dŠenseignement supérieur sŠimplante en Afrique, et singulièrement au Maroc, qui a une vraie
vision subsaharienne.

Quant à parler de frénésie... Pékin, cŠest une opportunité qui sŠest présentée en 2004-
2005. Nous y avons développé une expérience, et maintenant que de nouvelles opportunités
apparaissent, nous en tirons proĄt.

Il est beaucoup plus intéressant dŠêtre dans ces pays que dŠattirer leurs étudiants vers le
nôtre. DŠabord, parce que cŠest en étant sur place que lŠon sent lŠambiance et lŠesprit du lieu.
Ensuite, vous le savez, le modèle français de formation des ingénieurs est spéciĄque : il consiste
à aller du fondamental aux sciences appliquées dans une étroite coopération avec les entreprises.
Ce schéma est apprécié dans les pays émergents. En étant présents sur place, nous éprouvons
sa robustesse, nous le confrontons à des réalités diférentes pour le faire progresser. CŠest une
manière dŠétablir notre marque. EnĄn, ces implantations ofrent des opportunités de mobilité
pour nos étudiants, tout en conservant une trame de formation identique.

Ces campus accueillent donc des étudiants français ?

Pas encore. Ils reçoivent dŠabord des étudiants locaux.

Mais maintenant que Centrale Pékin a diplômé sa première promotion chinoise, elle va
recevoir des étudiants français. Et ce sera pareil pour lŠInde et le Maroc.

Est-ce une vraie expérience internationale pour les Français, sŠils retrouvent le

même système de formation quŠen France ?

La vie nŠest tout simplement pas la même là-bas ! Dans ces pays, la culture locale est très forte.
Nos campus accueillent des professeurs français, mais aussi étrangers.

Les étudiants qui y suivent leur cursus sont majoritairement non français, ce qui nŠest pas le
cas de notre établissement de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Nos étudiants y découvriront
donc dŠautres bases culturelles, et cŠest une très grande richesse.

Pourquoi ?

CŠest une manière extraordinaire de se rendre compte que les a priori culturels sont diférents
ailleurs dans le monde. Découvrir cela à lŠorée du XXIe siècle est particulièrement important.

LŠancien ministre des afaires étrangères Hubert Védrine dit ceci : ń ce nŠest pas la chute du
mur de Berlin qui a marqué la Ąn du XXe siècle, mais le fait que, contrairement à ce qui sŠest
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produit pendant les quatre derniers siècles, ce ne sera plus lŠOccident qui décidera de tout, tout
seul ż.

Les grands centres de pouvoir du XXIe siècle ne seront pas ceux du XXe siècle. Et les
nouveaux centres de décision sont caractérisés par des références culturelles qui sont très
diférentes des nôtres. Nos étudiants doivent donc prendre de la hauteur par rapport à cela.

En multipliant vos implantations à lŠétranger, nŠallez-vous pas nourrir la fuite des

cerveaux ?

Tout le monde sait bien, depuis le début du XXIe siècle, que nous sommes tous en compétition.
Les étudiants et les professeurs sont de plus en plus mobiles. Et nous sommes encore loin du
compte ! Dans ce contexte, notre rôle est dŠêtre le plus attractif possible. De sorte que, sŠils
partent, les esprits brillants reviennent un jour, et que les étrangers, quant à eux, viennent en
France.

Nous sommes dans une logique de paysage ouvert. La mobilité nŠest pas inquiétante en soi.
Elle le deviendrait si les échanges nŠétaient pas équilibrés.

Les implantations internationales vous permettent-elles de gagner de lŠargent ?

Non, et ce nŠest pas le but. Mais le budget est équilibré.

Dans le domaine de la formation initiale, vouloir sŠimplanter à lŠétranger dans le but de faire
de lŠargent est une mauvaise stratégie. CŠest évidemment diférent pour la formation continue.
Non, pour nous, il sŠagit vraiment dŠun outil dŠattractivité et de marque.

Lire dŠautres articles ?

• MEC Ů École Centrale of Paris : Le coup de génie de Centrale (10 Octobre 2014,
Libération),

• Anand Mahindra : ń La France a un potentiel énorme ż (20 Octobre 2014, Le Figaro).
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