Communiqué 6 octobre 2016
Succès du TEE E-MBA en Chine
Executive MBA spécialisé dans la gestion de l’aviation et de l’aéronautique

La cérémonie d’ouverture du programme TEE E-MBA vient de se dérouler à Tsinghua University à Pekin.
Cette 3e promotion a accueilli 98 professionnels provenant de toute la Chine. Lancée en mars 2014, cette
formation est le résultat d’une collaboration entre Tsinghua School of Economics and Management (Tsinghua
University), l’École des Ponts ParisTech, l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile) et l’École des Ponts
Business School. Cette alliance permet de proposer un diplôme Executive MBA de l’École des Ponts ParisTech
ainsi qu’une formation de niveau mondial combinant expertise scientifique, économique et managériale.
D’une durée de 2 ans, ce programme de très haut niveau est destiné à des cadres chinois à fort
potentiel qui ont vocation à occuper des postes de direction dans les transports aériens publics ou
privés ou, plus généralement, dans les secteurs aéronautique et aviation – secteurs définis comme
stratégiques par la Chine pour les années à venir.
Le programme couvre un éventail de thématiques dédiées à la gestion et à l’innovation dans ces
secteurs, servant à préparer des hauts potentiels à des positions clés de leadership dans les années à
venir. La formation se déroule à la fois à l’université Tsinghua University à Pékin, à Airbus et à
l’ENAC à Toulouse, ainsi qu’à l’École des Ponts ParisTech à Champs-sur-Marne.

La formation intègre des compétences techniques et pratiques liées aux industries de l’aviation et
de l’aéronautique avec des compétences managériales tout en appliquant un double prisme «estouest ». Des professeurs et intervenants experts, chinois et étrangers, travaillent également
ensemble pour donner aux participants une vision à la fois locale et globale de leurs secteurs et du
« management », ainsi que les outils et méthodologies nécessaires à l’innovation ou à la création
d’entreprise.
Il s’agit d’un bel exemple de coopération académique et industrielle qui s’inscrit aussi dans le cadre
du 50e anniversaire de l’établissement des relations entre la France et la Chine.
Il s’appuie sur des partenaires français déjà implantés en Chine avec une expérience forte et
reconnue dans le pays :





L’École des Ponts ParisTech, plus ancienne grande école d’ingénieurs française créée
en 1747 et qui possède depuis 1987, au travers sa Business School, une expertise
reconnue dans les formations MBA.
L’École des Ponts Business School, filiale de l’Ecole des Ponts, est accrédité AMBA
et propose le programme SIMBA avec l’Université Tongji à Shanghaï depuis 1999.
ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, un des établissements aéronautiques
les plus importants en Europe et qui participe depuis plus de 10 ans à la formation
de milliers d’étudiants et de professionnels de l’aviation chinoise.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------À PROPOS DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH
L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants qui
auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du territoire, qui
ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux enjeux du
développement durable et de la responsabilité sociale. Les 14 chaires d'enseignement et de recherche de l’École y sont
entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité sociétale. L’École des
Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et de ParisTech et est
partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008. Pour suivre
l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech.

