Communiqué de presse
Villeurbanne, le 26 septembre 2016

Lyon 1 célèbre les 10 ans du double diplôme franco-chinois
en partenariat avec l’Université de Wuhan
Mercredi 28 septembre 2016 à partir de 14h, l’Université Claude Bernard Lyon 1 célèbrera les 10 ans
de son programme franco-chinois de Licence nommé « Opération Route de la Soie », né de la
coopération avec l’Université de Wuhan, en Chine, programme d’excellence majeur avec près de 200
diplômés en 8 promotions.
Lyon 1 : un grand partenariat avec la Chine
La Chine est le deuxième partenaire de l’Université Claude Bernard Lyon 1 en Asie avec 7 accords de
coopérations signés en septembre 2016 auprès d’établissements partenaires.
Lyon 1 a développé une stratégie ciblée sur Shanghai et Wuhan, mène une politique forte en matière
de formation avec 4 doubles diplômes en Chine (sur les 21 au total) – 2 à Wuhan, 1 à Shanghai, 1 à
Guangzhou – et en recherche avec 3 laboratoires Internationaux et plusieurs cotutelles de thèse.
Des doubles diplômes franco-chinois en licence et en master d’excellence
Le double diplôme de Licence « Opération Route de la Soie »
En 2006, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université de Wuhan, ont signé un premier accord de
coopération et construit un programme de double diplôme de Licence francophone nommé
« Opération Route de la Soie » dans le domaine de la Physique, la Mécanique et l’Electronique. Ce
programme est basé sur deux ans à Wuhan au département de physique, puis deux ans à Lyon 1 à la
Faculté des Sciences et Technologies, permettant aux étudiants d’obtenir un double-diplôme : le
Bachelor of Sciences de l’Université de Wuhan et la Licence de Lyon 1, Sciences-Technologies-Santé
(sur l’une des 4 mentions : Physique, Mécanique, Génie Civil ou Electronique, Energie Electrique et
Automatique). Une trentaine d’étudiants suivent chaque année ce programme.
Ce programme fête ses 10 ans d’existence avec la 10ème promotion accueillie à Lyon 1 et compte
désormais près de 200 diplômés ! Il est devenu un véritable programme d’excellence avec une
poursuite d’études au sein du parcours Master à Lyon 1, à l’étranger, ou dans de grandes écoles telles
que Polytechnique Paris, le réseau des Ecoles Centrales..
Le double diplôme de Master Physique
En 2012, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de Wuhan ont poursuivies leur collaboration avec
l’ouverture d’un second parcours de double diplôme de niveau Master dans le domaine de la Physique.
Ce programme permet aux étudiants de passer deux semestres à Lyon 1 et deux semestres à Wuhan
afin d’obtenir les deux diplômes de Master de Physique. Une quinzaine d’étudiants de Lyon 1 et de
Wuhan ont participé à ce programme avec succès depuis son ouverture.
Un renouvellement de l’accord de coopération
A l’occasion des 10 ans anniversaires, les deux universités signeront, pour une nouvelle période de 5
ans, le renouvellement de leur accord de coopération, du programme de double diplôme niveau
Licence et du programme de niveau Master. Cette signature s’effectuera à l’issue des témoignages des
enseignants, des anciens diplômés, en présence du Président de l’Université, Frédéric FLEURY et du
Vice-Président du Comité des Affaires Universitaires de l’Université de Wuhan, Yuting LUO.
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