RENOUVELLEMENT DES ACCORDS PROSFER
le 11 novembre 2014
La cérémonie de renouvellement des accords PROSFER (Programme for Sino French Education for
Research) entre les ENS françaises et l’Université normale de la Chine de l’Est (ECNU) s’est déroulée le
11 novembre sur le campus Zhongbei de l’ECNU en présence des 4 directeurs des ENS, Marc Mézard,
Pierre-Paul Zalio, Jean-François Pinton et Patrice Quinton, ainsi que du président de l’ECNU, Chen Qun,
et du secrétaire du Parti de l’université, Tong Shijun.

Pour la première fois que les présidents et directeurs des quatre ENS se sont réunis hors de France lors d'une
cérémonie pour renouveler l’accord de lancement de la plateforme de formation pré-doctorale PROSFER signé
en 2001 et prolongé par la création de l’institut conjoint des aspirants chercheurs à l’ECNU en 2005.
Créé il y a 12 ans, le programme PROSFER est ainsi renouvelée pour cinq années avec l'intégration de l'ENS
Rennes dans ce programme et l'ouverture à 2 nouvelles disciplines (informatique et éducation). Le même
après-midi, les établissements français et chinois et le China Scholarship Council (CSC) ont signé un accord
complémentaire portant sur l’attribution de bourses du gouvernement chinois aux doctorants chinois de l’ECNU
qui poursuivent leurs recherches dans l'une des 4 ENS.

Plus d'articles sur le même sujet :
http://french.ecnu.edu.cn/c8/a4/c1705a51364/page.htm
http://french.ecnu.edu.cn/c8/9c/c1702a51356/page.htm
http://www.ambafrance-cn.org/La-France-a-l-honneur-a-l-Universite-normale-de-la-Chine-de
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ENGLISH VERSION
The ECNU-ENS Joint Graduate School: Overview

ECNU
L’Université Normale de la Chine de l’Est (ECNU) est un établissement d’excellence fondé en 1951.
Elle est située à Shanghai et est partenaire des ENS depuis 2002. Avec ses 19 facultés, 28000
étudiants et 3200 professeurs, l’ECNU est une université de recherches de haut niveau connue dans
le monde entier.
Consulter son site en français

Journées PRoSFER
Du 4 mars 2019 au 5 mars 2019
L'ENS Rennes accueille le Comité directeur du programme PRoSFER avec East China Normal
University à Shanghai, l'ENS de Lyon , l'École normale supérieure Paris-Saclay et l'École normale
supérieure - PSL.

Liangcong Zhang et Hanwei Zhang : des nouveaux doctorants en informatique à l’ENS Rennes
et à l’IRISA !
Le 2 octobre 2017
Dans le cadre de notre Programme for Sino-French Research and Education (PROSFER) avec la
Chine, l’ENS Rennes accueil pour la première fois deux étudiants en thèse en provenance du East
China Normal University, Shanghai. Les étudiants bénéficient d’une bourse de thèse pendant 3 ans
octoyé par le China Scholarship Council.
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Visite de professeurs associés de l'ECNU
Le 13 juin 2017
Cette visite fait suite à un accord signé entre ENS Rennes, ECNU et l’Université Rennes 2 portant
sur la création d'un laboratoire international de recherche dans le domaine des sciences du sport.
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