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NEOMA Confucius Institute for Business - Rouen
(NCIBR), fruit d’un partenariat entre NEOMA Business
School et l’Université de Nankai à Tianjin, a été inauguré
le 28 mars 2014 par le Ministre français des Affaires
Etrangères, Laurent Fabius et par Madame Xu Lin, 
Directrice Générale du Bureau de la Commission pour
la diffusion internationale du chinois (connu sous le
nom de « Hanban »).
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langue, civilisation et culture chinoises auprès de 
publics variés, et ensuite et surtout d’offrir aux entre-
prises différents programmes de formation, de conseil
et d’accompagnement pour encourager et favoriser le
développement des relations économiques et commer-
ciales entre la Chine et la France. 
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rents de partager leurs expériences d’internationalisa-
tion et des opportunités d’affaires en Chine et en Europe.
Les principales activités du NCIBR sont en phase avec
ses objectifs fondamentaux et regroupent l'enseigne-
ment de la langue chinoise, la promotion de la culture
chinoise, la formation des cadres d’entreprises ou 
l’organisation de séminaires et conférences.
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« Notre Institut se distingue des 17 autres Instituts
Confucius en France par son orientation « des
affaires ». Dans cette perspective, et sur ces
bases nous voudrions nous positionner comme
un lieu d’excellence et d’expertise pour le 
développement du territoire, des institutions

d’enseignement supérieur et des entreprises notamment vers la
Chine, et ainsi favoriser leur rayonnement et leur différenciation. 

L’Institut a concentré ses efforts, et va continuer à le faire, sur les
services à la communauté des affaires, c’est-à-dire offrir des
programmes de formation pour des dirigeants et chefs d’entre-
prises français et européens souhaitant travailler, investir ou 
exporter en Chine ainsi que pour des investisseurs chinois en 
Europe. Ce type de programmes pour les entreprises devrait 
stimuler les investissements et les relations commerciales entre
la Chine et la France en général et pour la Région normande
en particulier.

Pendant l’année 2014, l’Institut a bénéficié du soutien des 
institutions locales et de son partenaire en Chine et d’autres 
Instituts Confucius des Affaires, notamment Hanban, l’Université
de Nankai, la Métropole Rouen Normandie et le Conseil Régio-
nal de Haute-Normandie qui sont membres fondateurs pour
l’institut en apportant un support financier structuré. C’est en se
nourrissant de ces partenariats que l’Institut va continuellement
évoluer vers un centre de compétences et un lieu de rencontre
pour des entrepreneurs et des managers capables de franchir
le « gap » culturel pour s’engager et réussir à l’international.»

Prof. Haiyan Zhang
Directeur de NEOMA Confucius Institute for Business - Rouen
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
DE 2014 EN IMAGES… 

mars
27

Conférence sur les investissements
chinois en Europe, à Paris. 
En présence de 6 Instituts 

Confucius Business.

50 participants

mars
28

Inauguration de NEOMA Confucius
Institute for Business - Rouen 

350 participants

mai
21

Evénement culturel, 
cérémonie du thé 
et calligraphie.

15 participants

septembre
27

Journée « Confucius Institute Day » :
lâcher de lanternes en clôture 

d’événement.

300 participants

septembre
27

Table ronde “Travailler avec la
Chine : défis professionnels 

et personnels”.

70 participants
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ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2014

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES

L’année 2014 pour NEOMA BS a été fortement marquée par l’inauguration officielle de NEOMA
Confucius Institute for Business - Rouen, le 28 mars avec la présence exceptionnelle de Laurent
Fabius, Ministre des Affaires Etrangères et de Madame XU Lin, Directrice Générale du Hanban.
Plus de 350 personnes sont venues assister à ce lancement : représentants officiels de la 
Région, de la Métropole Rouen Normandie et de notre partenaire à Nankai, des chefs d’en-
treprises, des homologues d’autres instituts Confucius des affaires, le personnel et étudiants
de NEOMA BS, etc.
Les efforts et les activités principales de l'Institut en 2014 se sont concentrés d’une part sur le
développement de ses capacités et compétences organisationnelles et d’autre part, sur le
lancement d’une série d’activités en phase avec ses objectifs et son plan d’actions.

Conseil d’administration
Conformément à la Constitution des Instituts Confucius, l’ins-
titut de NEOMA BS est géré par un Conseil d’Administration
composé de 8 membres dont le rôle est de contrôler et de
conseiller sur la stratégie, le plan d’activités, le budget et les
autres décisions importantes de l’Institut. Le Conseil a été
formé le 28 mars 2014 lors de sa première réunion. La stra-
tégie de développement, le plan d’activités et le budget 2014
avaient alors été discutés et approuvés par le Conseil.  

Locaux
Sur le campus rouennais de NEOMA BS, l’Institut dispose
d’un espace dédié offrant 115m2 de bureaux, 35m2 de patio
d’accueil ainsi que 50m2 de centre de documentation, re-
groupant près de 3000 supports pédagogiques et documen-
taires (livres, manuels, dictionnaires, dvds, jeux) en français,
anglais et chinois permettant d’enrichir ses connaissances
sur la langue, l’histoire, l’économie, la littérature, la pensée,
la gastronomie ou bien les arts.

Site Internet 
L’institut dispose également de son propre site internet, uni-
quement en français actuellement, accessible à l’adresse
http://confucius.neoma-bs.fr/. Le site permet de promouvoir
les offres de formation proposées ainsi que les événements
organisés ou à venirs.

Partenariat 
NEOMA Confucius Institute for Business - Rouen a fortement
valorisé son partenariat avec les institutions publiques locales
et les communautés d’affaires. L'institut a notamment établi
un partenariat étroit avec La Métropole Rouen Normandie, le
Conseil Régional de Haute-Normandie qui sont membres
fondateurs de l’institut.  

Confucius Institutes for Business’ Alliance (CIBA) 
NCIBR a initié, ensemble avec les Confucius Institute for Bu-
siness (CIB) de Leeds University et de State University of New
York, une alliance entre les 8 Instituts Confucius des Affaires
dans le monde entier, appelée Confucius Institutes for Busi-
ness’ Alliance. L'objectif de CIBA est d'agir comme un cadre
de coopération pour mieux promouvoir la langue chinoise
des affaires, la compétence de communication interculturelle
et la coopérations entre des entreprises chinoises et étran-
gères. Elle vise également à soutenir ses membres dans la
réalisation de nouvelles initiatives de coopération pour mieux
servir la communauté des affaires. 

Activités du NEOMA Confucius Institute 
for Business-Rouen

Networking

Euro-China Executive Club - EC2

Cours de langue Activités /
événements culturels

Conférences /
Séminaires

Formation
des executives

Servir
• Le grand public
• Les étudiants
• Les managers

Networking
• Entreprises
• Partenaires académiques
• Institutions gouvernementales
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ORGANISATION DES ACTIVITÉS 

Cours de langue chinoise 
La langue étrangère constitue une priorité importante de l’in-
ternationalisation des programmes  de NEOMA BS, surtout
au niveau  des Bachelors et du Master Grande Ecole. Le chi-
nois, comme d’autres langues étrangères, est dispensé dans
ses programmes en tant que cours obligatoire (type de cours
LV2) ou optionnel (LV3). 
L'Institut Confucius est en charge du développement et de
l’enseignement de tous les cours de langue chinoise à
NEOMA BS afin d'améliorer les normes de qualité grâce à
des ressources et supports de Hanban. Actuellement, l'Institut
a ouvert 12 cours de chinois à différents niveaux sur le cam-
pus de Rouen et de Reims, dont le nombre total des heures
d'enseignement atteint plus de 700. Certains de ces cours
mettent un accent particulier sur la langue chinoise des af-
faires et les compétences de communication interculturelle. 
L'institut a également commencé à organiser des cours de
langue chinoise et des activités culturelles pour la commu-
nauté locale à Rouen, le premier cours de chinois pour dé-
butants a été lancé en Septembre 2014. L’institut a aussi
cherché activement une coopération avec d’autres établisse-
ments de l’éducation supérieure et des écoles primaires et
secondaires et, comme résultat, trois projets de coopération
sur la langue et la culture sont en cours de discussion. 

Evènements culturels 
En 2014, plusieurs évènements culturels ont été organisés
par l’institut pour promouvoir la culture chinoise avec un
nombre total de 380 participants. 
Le premier événement à destination du grand public a été or-
ganisé en mai 2014. Deux activités traditionnelles de la cul-
ture chinoise ont été proposées: une cérémonie du thé et un
atelier calligraphie. Les 15 participants composés d’adultes
et d’étudiants étaient ravis d’être initiés à ces arts traditionnels
chinois. En septembre 2014, pour célébrer la Journée mon-
diale des Instituts Confucius, « Confucius Institute Day »,
l’institut de NEOMA BS a organisé une journée spéciale avec
de nombreuses activités proposées au public : calligraphie,
cuisine, initiation à la langue chinoise, démonstration de
danse classique, jeux de stratégie chinois, arts martiaux,
maquillage artistique et, en clôture de l’événement, un lâcher
de lanternes chinoises... L’institut a également permis à des
associations locales comme l’association des Chercheurs et
Etudiants Chinois de Rouen (ACECR) et l’Association Sportive
et Culturelle Euro-chinoise (ASCEC) de promouvoir leurs 
activités. 

Nombre de participants dans les programmes 
de l’institut en 2014 (1080 personnes)

Evénements 
et activités culturelles
679

Conférence et workshop
120

Cours de chinois - 
NEOMA BS

276

Cours de chinois - 
Grand public
5



| 7 |

Services pour la communauté d’entreprises 
L'institut a la priorité de fournir de la formation et des services
de conseil aux communautés d'affaires et de promouvoir la
coopération commerciale entre la Chine et la France. Il pro-
pose des modules de formation courts sur la culture chinoise
des affaires et la “business étiquette” pour des multinatio-
nales et des entreprises régionales désireuses d’investir en
Chine, ainsi que des modules d’accompagnement pour des
entreprises chinoises souhaitant investir en France. 
Dans le cadre de cette année de lancement, l'institut a orga-
nisé deux grands séminaires/conférences sur l’investisse-
ment direct chinois en Europe et la gestion interculturelle.
Plus de 120 dirigeants d'entreprises et officiels du Gouver-
nement ont participé à ces événements. L’institut a aussi
contribué comme intervenant à l’organisation de la 4ème

édition de la semaine de la PME de CCI international au
Havre le 20 novembre 2014.

Conférence internationale sur les investissements
chinois en Europe 
Le 27 mars, la veille de son lancement officiel, l’Institut
Confucius for Business de NEOMA BS a organisé à Paris sa
première conférence sur le thème des investissements chinois
en Europe et leurs implications en termes de management 
interculturel. Une dizaine d’experts et chercheurs d’autres 
Confucius Institute for Business (Sao Paolo, New York, Leeds,
Londres, Copenhague) et de l’Université de Nankai avaient
fait le déplacement et sont intervenus devant une audience
de 50 personnes composée de chefs d’entreprises, profes-
seurs, avocats et consultants. Suite à cet événement, un pro-
jet d’alliance entre plusieurs instituts Confucius for Business
(CIBA) a vu le jour. La vidéo de la conférence est visible sur :
http://confucius.neoma-bs.fr/conferences/

Table-ronde : « Travailler avec la Chine : les défis
professionnels et personnels » 
Chefs d’entreprises chinois et français ont pu échanger sur
les enjeux du management interculturel et la gestion de la
diversité au sein des équipes de travail. Cet événement était
suivi d’un cocktail où tous les participants ont pu partager
sur ces thématiques. Plus de détails sur le site internet de
l’institut : http://confucius.neoma-bs.fr/chine-en-seine/.

Services aux entreprises & Euro-China Executive
Club (EC2)
NEOMA Confucius Institute for Business - Rouen structure ac-
tuellement les services et outils qui vont pouvoir être propo-
sés aux entreprises dans les années à venir, en fonction de
leurs besoins et des demandes. Une première offre a été ainsi
développée, centrée sur les conférences d’experts (cf. ci-des-
sus), les formations au management interculturel et à la 
négociation. Parallèlement, un des projets de l’institut est de
développer un club d’entreprises France-Chine impliquées
dans des projets entre les 2 pays et qui souhaitent établir
des contacts, échanger et développer leurs activités : Le 
« Euro-China Executive Club - EC² ». Son premier membre
structurel est l’entreprise chinoise TCL, dont le siège européen
est à Paris.
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LE NCIBR DANS LA PRESSE

Au cours de l’année 2014, l’actualité de l’institut a été très suivie par les médias, que ce
soit en France, en Chine, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Plus de 50 articles sont
parus dans les journaux, magazines, émissions de radio ou de télévision. Les deux prin-
cipaux sujets repris ont été l’inauguration officielle et la journée des instituts Confucius
qui commémorait les 10 ans de la création du 1er institut. La réaction de la presse sur
le lancement de NCIBR est très positive comme ce qui a été rapporté par Le Figaro le
28 Mars: « la création de NEOMA Institut Confucius for Business-Rouen apporte la culture
chinoise dans le courant dominant de l'éducation des écoles de commerce et va
construire des bases solides pour des entreprises françaises et leur ouvrir la porte vers
la Chine ». 

Inauguration du 28 mars 2014

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/181120/un-visa-pour-la-chine#.VTjgTU0cTIU
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140328.AFP3454/premier-institut-confucius-oriente-business-
en-france-inaugure-a-rouen.html
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/quand-confucius-fait-du-business-en-
normandie-4766/

Journée Confucius Institute Day du 27 septembre 2014

http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1535799/la-chine-leve-le-voile#.VPh1GU10zIU

Ouverture des cours au public, septembre 2014

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/1509661/pour-les-aventuriers-du-verbe

QUELQUES EXEMPLES D’ARTICLES PARUS
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OBJECTIF ET ACTIVITÉS 
EN 2015
Notre objectif prioritaire en 2015 est de continuer à transformer le NCIBR en un centre 
d’excellence et une plateforme facilitant les relations économiques et commerciales entre
la France et la Chine. Toutes les activités de l’institut seront axées sur cet objectif avec des
atouts et des moyens qui sont mis à notre disposition par NEOMA BS, Hanban, l’Université de
Nankai et d’autre partenaires du projet.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

Budget total

617 793,45 €

Nombre de participants ciblés
(cours, projets, missions internationales,
événements, conférences, 
programmes de formation)

3600 personnes

Nombre de projets soumis

70 projets

DÉVELOPPEMENT 
DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES

Ressources humaines, organisation 
et management 
L’institut va encore renforcer son équipe grâce à deux pro-
fesseurs de chinois qui seront missionnés par Hanban à par-
tir de Septembre 2015.  

Ouverture du bureau de NCIBR 
sur le campus Reims 
NEOMA BS est installé sur trois campus : Rouen, Paris et
Reims; l’Institut Confucius for Business est basé sur le cam-
pus de Rouen. En raison du nombre important d’étudiants
sur le campus de Reims (plus de 4 000), nous allons ouvrir
un bureau dédié pour proposer des cours de chinois en 
septembre 2016, en espérant aussi développer le marché
de formation d’entreprises et d’enseignement de chinois dans
la région Champagne-Ardenne.

Ouverture du centre d’examen  
Un centre d’examen sera ouvert en Septembre 2015 sur le
campus de Rouen pour promouvoir et effectuer des examens
sur Chinese Proficiency Test (HSK), le HSK Speaking Test
(HSKK), le Business Chinese Test (BCT) et le Youth Chinese
Test “YCT”, etc. Ce centre sera mis à disposition des étudiants
et du grand public de la région.
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Ouverture du centre 
de documentation 
Le centre de documentation devrait ouvrir ses portes au
public fin septembre 2015. Les adhérents de l’institut
ainsi que les étudiants et les professeurs pourront
consulter les ouvrages sur place ou bien les emprunter. 
Le centre de documentation est également équipé de
deux ordinateurs à disposition du public, notamment
pour l’utilisation des supports multimédias (films, mu-
sique, logiciels d’apprentissage ou de perfectionne-
ment). 

Positionnement et promotion 
L’institut va renforcer son positionnement unique en tant que le seul Institut de Confucius des Affaires
porté par une Grande Ecole de management. Pour ce faire, une nouvelle identité visuelle et des
supports seront développés et mis en place (y compris un clip-vidéo sur l’institut), concentrant
ainsi nos efforts sur la cible entreprises.  
Une ‘Newsletter’ mensuelle a été lancée en février 2015, envoyée à plus de 700 contacts externes
et au personnel de l’Ecole.



| 11 |

LISTE DES ACTIVITÉS/PROJETS 2015

Nos événements culturels 
L’institut Confucius de NEOMA Business School s’est fixé comme objectif d’organiser un événement culturel
au moins une fois par mois pour faire découvrir et promouvoir la culture chinoise.
Le tableau ci-dessous répertorie les événements qui ont eu lieu au tout début de l’année 2015 et les événe-
ments que l’institut prévoit d’organiser tout au long de cette même année. Ces événements sont principalement
destinés au grand public mais aussi à la communauté étudiante. Certains se font en petits groupes et d’autres
à plus grand échelle, comme le Nouvel An Chinois, qui réunit à la fois le grand public, des étudiants, le 
personnel de NEOMA BS et des partenaires.

TITRE DE L’ÉVÉNEMENT PLANNING

Exposition et Conférence de la BD « Juge Bao » 11 février 2015

Spectacle du Nouvel An Chinois, campus de Mont-Saint-Aignan 17 février 2015

Animations Nouvel An Chinois, campus de Reims 19 février 2015

Atelier découpage artistique 18 mars 2015

Cocktail-goûter 1er anniversaire de l’Institut 9 avril 2015

Atelier cérémonie du thé 15 avril 2015

Concert de flûte chinoise 27 mai 2015

Démonstration de Tai-Chi 17 juin 2015

Expo et film « Nanjing Nanjing » Septembre 2015

Livre chinois  « un petit roux en Chine » Automne 2015

Exposition de peintures - Huang Xiaoxi Automne 2015

Atelier cuisine Automne/hiver 2015

Expo photos Automne/hiver 2015
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Les cours de langue 
L’institut Confucius de NEOMA Business School prend en charge la coordination des cours de chinois
pour le campus de Rouen et depuis janvier 2015 pour le campus de Reims également.  Des cours
destinés au grand public sont également dispensés par l’Institut depuis janvier 2015. 

Les cours cités dans le tableau précédent seront à nouveau proposés au grand public à partir de 
septembre 2015. Nous souhaitons également ouvrir plusieurs autres cours :

TITRE DU COURS ET NIVEAU HEURES 
D’ENSEIGNEMENT

NOMBRE DE 
GROUPES

Cours chinois débutants 30h (15 séances de 2h) 1

Cours de chinois faux-débutants 30h (15 séances de 2h) 1

Initiation à la langue et culture 30h (15 séances de 2h) 1

TITRE DU COURS ET NIVEAU HEURES 
D’ENSEIGNEMENT

NOMBRE DE 
GROUPES

Chinois pour les enfants 30h (15 séances de 2h) 1

Chinois pour la famille 30h (15 séances de 2h) 1

Chinois des affaires 30h (15 séances de 2h) 1

Préparation au HSK 20h (10 séances de 2h) 1

Cours de calligraphie chinoise 20h (10 séances de 2h) 1

Cours de langue proposés au 1er semestre 2015 au grand public
campus de Rouen uniquement
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Les événements business 
Plusieurs fois dans l’année, l’institut Confucius de NEOMA Business School organise des événements orientés
« business » à destination des entreprises et des étudiants qui se préparent à entrer sur le marché du travail.

TITRE DE L’ÉVÉNEMENT PLANNING 
& CAMPUS

Conférence et networking cocktail : La forte croissance 
des investissements chinois en Europe 22 janvier 2015, Paris

Présentation : Route de la Soie et délégation d’entreprises 28 janvier 2015,
Rouen

Conférence et business meeting : La forte croissance 
des investissements chinois en Europe

7 avril 2015,
Reims

Chinorama 2015 : panorama des perspectives en Chine 9 avril 2015,
Rouen

Préparation à la délégation pour proviseurs de lycées Mai 2015,
Rouen

Forum Chine 12 juin 2015,
Rouen

Conférence management interculturel et Chine : comprendre 
la culture chinoise pour travailler et faire du business ensemble

A confirmer

SinoTalentDay - Journée de recrutement étudiants chinois 
et sinophones

3 décembre 2015,
Rouen

Négocier avec la Chine : théorie et pratique Automne 2015,
Rouen

Le potentiel du marché chinois + les outils d’accompagnement
humains et financiers

Automne 2015,
Rouen

Exposition / conférence culturelle Automne 2015,
Rouen
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L’institut propose également des programmes sur mesure de formation pour les professionnels et des pro-
grammes d’études en Chine en collaboration avec notre partenaire, l’Université de Nankai à Tianjin.

NOM DU PROGRAMME CIBLES

Formation pour les guides et professionnels du tourisme Professionnels

Secteur alimentaire – mission de prospection en Chine Entreprises françaises

Programme « InChina » Etudiants en échange 
à NEOMA BS

Camp d’hiver à Tianjin Etudiants de NEOMA BS
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ContaCts

Haiyan ZHANG 
Directeur
NEOMA Confucius Institute for Business – Rouen
haiyan.zhang@neoma-bs.fr 

Ying WANG 
Co-directrice
NEOMA Confucius Institute for Business – Rouen
Université de Nankai
ying.wang@neoma-bs.fr 

Amélie COJEAN 
Chargée de promotion et développement
NEOMA Confucius Institute for Business – Rouen
amelie.cojean@neoma-bs.fr

Clément BECHETOILLE 
Chargé de développement business
NEOMA Confucius Institute for Business – Rouen 
clement.bechetoille@neoma-bs.fr
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NEOMA Confucius Institute for Business - Rouen
1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : +33 (0)2 32 82 16 89 - Email : confucius@neoma-bs.fr

http://confucius.neoma-bs. fr


