
 

 

 

1
ère

 JOURNÉE DE RECRUTEMENT 

Jeunes Talents Franco-Chinois 2014 

 

L'année 2014 met à l'honneur le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et 

la Chine. 

 

Lyon était la première escale en France du Président Xi Jingping lors sa visite d’Etat, ce n’est 

pas un hasard : Lyon était la ville terminus de la route de la soie ; elle reste la ville où ont 

séjourné et étudié Deng Xiaoping et d’autres élites chinoises. 

 

Plus récemment, Madame LIU Yandong, vice première-Ministre de la Chine, s’est rendue à 

Lyon et a souhaité mettre en avant les collaborations dans le domaine de l’éducation et souhaite 

favoriser l’échange de jeunes talents.  

 

C’est dans ce contexte, que l’ACECL (Association des Chercheurs et des Etudiants Chinois de 

Lyon) et l’UPCL (Union Professionnel des Chinois de Lyon), co-organisent la 1
ère

 Journée de 

Recrutement des jeunes talents sous le thème « Echange International, Collaboration 

Internationale, Emploi International ». 

 

Ce projet, soutenu par le service d'étucation de l’Ambassade de Chine en France, a pour but de 

privilégier l’échange direct entre de jeunes diplômés biculturels talentueux et des entreprises 

souhaitant développer leurs relations commerciales en France ou en Chine. 

 

 

 



 

 

Programme : 

Date: 13 Novembre 2014 

09h - 12h :   Espace recrutement / L'université LYON I 

             Rencontre entre les jeunes talents et les entreprises établies en Chine à travers un  

             système de visio-conférence. 

 

12h - 14h :   Pause Déjeuner 

 

14h - 16h :   Espace conférences / INSA LYON 

             Thème : Le recrutement à l’international et ses procédures juridiques 

 

18h30 - 21h : Espace recrutement / L'institue franco-chinois 

             Rencontre entre les jeunes talents et les entreprises françaises ou chinoises  

            établies en France 

 

Participants : 

 

Gouvernement, Organismes officiels : 

Agences gouvernementales des deux pays en commerce, organismes d’investissement et d’aide 

à la création d’entreprise  

Entreprises : 

Entreprises françaises souhaitant développer leur activité commerciale en Chine 

Entreprises chinoises envisageant d’investir ou de développer leur activité commerciale en 

France. 

Talents : 

Jeunes diplômés ou étudiants en fin de cursus (diplômé Master, diplômé PHD), créateurs 

d’entreprise. 

En France, près de 20 000 étudiants chinois ont effectué leurs cursus dans la région Rhône-

Alpes : 



 

 

 

         INSA LYON (1
er

 école d’ingénieur post-bac en France) 

         CNRS 

         Ecole Central 

             Université Lyon 1 

          EM Lyon 

    etc... 

 

Vous êtes dirigeants en entreprise ? Venez à la rencontre jeunes diplômés et étudiants 

prometteurs. Présentez votre entreprise et votre stratégie export en Chine ou votre stratégie 

d’implation en France. 

 

Vous êtes étudiants issus de formation supérieure ? Enrichissez votre carrière en rencontrant les 

acteurs dynamiques des échanges commerciaux franco-chinois. 

 

Contactez : 

 

                     ACECL - Association des Chercherus et des Etudiants chinois de Lyon: 

                             HOU Longfeng 

                            Tél: +33 06 98 81 48 06 

                            E-mail: longfenghou@gmail.com 

 

                     UPCL - Union professionnelle des chinois à Lyon:    

                              SUN Xueguang 

                             Tél: +33 06 19 41 12 30 

                             E-mail: cadre.upcl@gmail.com 


