Communiqué de presse, 16 janvier 2018

L’ENAC et l’Université de Beihang (Chine) signent un accord pour la
création de l’Université de l’Aviation dans la ville de Hangzhou
(Chine)
En présence de M. le Président de la République Emmanuel Macron lors de son voyage présidentiel
en Chine, et de Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, Olivier Chansou, Directeur
de l’ENAC, a signé un protocole d’accord avec l’Université de Beihang pour la création d’une
université de l’aviation dans la ville de Hangzhou, région du Zhejiang.
À ce jour, seule la Civil Aviation University of China à Tianjin propose des études académiques et
professionnelles en aviation. Les autres universités chinoises se concentrent principalement sur
l’aéronautique et l’ingénierie aérospatiale.
Le gouvernement local du district de Xiaoshan, la compagnie aérienne Loong Air établie à Hangzhou
ainsi que le Zejiang Tourism College ont confirmé leur soutien au projet en apportant une partie du
financement ainsi que la mise à disposition de terrains pour l’installation du campus.
La nouvelle Université de l’Aviation affirme la position stratégique de l’ENAC en Chine qui délivrera
des formations académiques et professionnelles internationales d’excellence en Chine, renforçant
ainsi la position de la France dans l’aviation mondiale.
En s’inscrivant dans le programme de la visite présidentielle, cette signature est un symbole d’amitié
sino-française et renforce les partenariats éducatifs, culturels et scientifiques entre les deux pays.
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L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) sous
tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rassemble des activités de formation et de recherche
en ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions.
Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans plus de 30 programmes de formation et 3500
stagiaires au titre de la formation continue.
Preuve de son rayonnement international, ses 23 000 anciens élèves se rencontrent dans une centaine de pays
et sur les 5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens humains et pédagogiques, l'ENAC est aujourd’hui
la 1ère école aéronautique européenne. En savoir plus : www.enac.fr.

