
La Sichuan International Studies University (SISU) et le 
Réseau IAE FRANCE, Ecoles Universitaires de Management, 
ont signé ce vendredi 15 Janvier une convention de 
coopération internationale entre les deux entités pour 
l’envoi et l’accueil d’étudiants.  

 

A Lyon, Jérôme Rive, Président d’IAE FRANCE, a accueilli, au 
sein de l’IAE qu’il dirige, la délégation chinoise de SISU et 
plus particulièrement son Président, Monsieur LI Keyong. 
Plusieurs représentants des relations internationales des IAE 
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À propos d’IAE FRANCE : Forts de 32 écoles en France et de 47 000 étudiants, les IAE proposent plus de 30 parcours de la Licence au Doctorat 
en Management. Créés en 1955, ils sont en lien avec 32 laboratoires et équipes de recherche dont 10 UMR associées au CNRS. Forts de leur 
implication à l’international, les IAE ont développé plus de 1000 partenariats internationaux. Soucieux de la qualité de leur service, 
l’ensemble des IAE est certifié Qualicert et certains bénéficient d’accréditations internationales (EQUIS, EPAS, AMBA).  
Plus d’infos : www.iae-france.fr 

Contacts presse : Marie Monsterleet (IAE FRANCE) – marie.monsterleet@iae-france.fr - 03 59 31 29 94  

IAE FRANCE conclut un nouveau partenariat avec  
Sichuan International Studies University, en Chine 

A propos de SISU : La Sichuan International Studies University (SISU) est une institution publique d’éducation supérieure située à Chongqing 
en Chine.  SISU est une base importante de formation des talents spécialisée en langues étrangères et un centre de recherches sur les 
langues et les cultures étrangères, l’économie, le commerce et les relations internationales. L’Université bénéficie d’un corps professoral de 
haut niveau académique, expérimenté en enseignement et faisant preuve de professionnalisme et de dévouement. La revue académique de 
l’Université, Langues et littératures étrangères, est classée parmi les cent premières à l’échelle nationale en sciences sociales. À SISU, des 
relations interuniversitaires se sont tissées avec plus de 80 établissements d’enseignement supérieur répartis sur les cinq continents et de 
larges échanges et coopérations se tiennent avec des établissements universitaires nationaux et étrangers dans le cadre de la formation 
continue des enseignants et de la mise à niveau de la formation des étudiants de Licence et de Master. Depuis sa création, datant de plus de 
60 ans, les diplômés de SISU parcourent le monde entier et contribuent au développement économique régional et national, aux 
communications et coopérations internationales de Chongqing, et joue ainsi un rôle crucial dans le développement de l'amitié entre le 
peuple chinois et les peuples d'autres pays. Ces dernières années, le taux d'emploi général des licenciés et des aspirants-chercheurs diplômés 
reste supérieur à 90%.  

(Aix-Marseille, Auvergne, Caen, Eiffel, Dijon, Grenoble, Lyon, Nice, Savoie Mont-Blanc) étaient présents pour 
assister à la signature de ce partenariat et initier les premiers échanges des futures collaborations.  
 
Ce partenariat se concentrera sur l’échange d’étudiants de niveau Master dans des programmes anglais et 
français des deux écoles.  Pour la mise en place de chacun des programmes, un autre accord sera signé entre la  
Sichuan International Studies University (SISU) et l’IAE concerné.  
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