
  

       

 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                               

Le 12 Décembre 2016 

 

NEOMA Confucius Institute for Business reconnu Institut Confucius de l’année ! 

 

 Ce week-end le Hanban* a élu les Instituts Confucius de l’année. Le cru 2016 voit le NEOMA Confucius 

Institute for Business remporter cette prestigieuse récompense, une très belle performance après un peu 

moins de trois ans d’existence. 

 

C’est lors de la 11ème Conférence Annuelle des Instituts Confucius qui se tenait le 10 Décembre à Kunming 

que Haiyan Zhang et Shufen Li, co-directeurs du NEOMA Confucius Institute for Business, et Frank Bostyn, 

Directeur Général de NEOMA Business School, ont reçu cette récompense des mains de Madame LIU 

Yandong, Vice-premier ministre de la République populaire de Chine. 

 

Elle vient saluer l’excellent travail effectué par les équipes du NEOMA Confucius Institute for Business depuis 

sa création dans les différentes missions qui leurs sont dévolues. Missions au rang desquelles se trouvent la 

qualité et le niveau d’enseignement du mandarin, la coopération de l’Institut avec les entreprises et 
institutions locales ou encore son influence. 

 

 

 



  

       

 

 

 

« Cette récompense est la preuve que les actions menées par le NEOMA Confucius Institute for Business avec 

le support de l’École sont d’excellente qualité et en ligne avec les attentes et besoins, tant du Hanban, que 

des étudiants et de nos partenaires institutionnels et professionnels » précise Frank Bostyn, Directeur 

Général de NEOMA Business School  « Elle va également offrir de la visibilité et faire rayonner l’École et ses 
territoires à travers le monde ». 

 

Le titre d’Institut Confucius de l’année démontre une nouvelle fois l’excellence de NEOMA Business School 
et le lien très fort que l’École a développé avec la Chine à différents niveaux pour offrir des opportunités 

fortes à ses étudiants et diplômés. 

 

*Hanban est le Bureau national pour l'enseignement du chinois langue étrangère et est le siège de l’ensemble des 
Instituts Confucius. 

 
A propos de NEOMA Business School  

NEOMA Business School affiche une double ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue 

comme le partenaire privilégié des entreprises.  Pilier central, la stratégie de différenciation développée par NEOMA BS repose sur la 

formation de talents pour un leadership transformationnel au service du développement des organisations. NEOMA Business School 

a la volonté de devenir l’Ecole de référence dans la formation de leaders agiles, innovants, capables de prendre des risques et de 

bousculer le statu quo. Elle s’attache pour cela à renouveler les approches managériales et revisite la notion même de leadership. 

L’Ecole, à travers ses 3 campus,  propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, articulée 

autour de 7 départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. NEOMA Business School compte plus de 51 

500 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. Dirigée conjointement par son Président, Yves Bénard, et son 

Directeur général, Frank Bostyn, l’Ecole a été créée sous le statut « Association loi 1901 »,  et son siège social est basé à Rouen. 

Plus d’informations : www.neoma-bs.fr  

 

A propos des Instituts Confucius 

Avec 510 établissements implantés dans 140 pays, dont 17 en France, les Instituts Confucius représentent aujourd’hui des tremplins 

incontournables pour tous ceux qui souhaitent découvrir la Chine. Avec l’objectif de promouvoir la culture chinoise et de renforcer 
les échanges avec les autres pays, ils s’appuient sur des universités ou des Ecoles de renom pour proposer des cours de langues, des 

activités culturelles ou des modules orientés « business ».   

Les Instituts Confucius labellisés « Business », dédiés quant à eux au développement des relations économiques entre la Chine et 

l’étranger, sont au nombre de 8, implantés à travers le monde (France, Grèce, Danemark, Royaume-Uni (2), Etats-Unis, Brésil et 

Australie). Plus d’informations www.neoma-bs-confucius.fr 
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