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Le district de Yangpu se trouve 
au nord de Puxi, au bord du 
fleuve Huangpu. Il fera partie
intégrante à court terme du centre
ville de Shanghai.

Le district compte de nombreuses
résidences déjà construites qui
correspondent aux standards
de qualité des expatriés.
Près du futur campus se trouvent 
également un centre hospitalier et
de nombreux services.

Plus du tiers du district est consacré
aux espaces verts. Une politique de
construction de bâtiments ecofriendly
est encouragée dans la zone. 

Un emplacement de choix dans un district de 
Shanghai tourné vers l’éducation et les nouvelles
technologies, facilement accessible par métro

200 000
étudiants sur le district

1/3 + de 500

1,32 M habitants



Jinqiao

Lujiazui

XintiandiHongqiao

YANGPU
     Campus

NEW LFS 

People Square

       Qingpu
        Campus
LFS

       Pudong
        Campus
LFS

YANGPU
   DISTRICT

line 8

lin
e 

10

Objectif d’ouverture
du campus

*temps de trajet hors heures de pointe.
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Pour accueillir au mieux les familles francophones
toujours plus nombreuses à Shanghai, le LFS s’est 
fixé comme objectif de développer des infrastuctures 
adaptées au nombre d’élèves voulant être scolarisés 
dans un établissement français, membre du réseau
AEFE.

Les infrastructures existantes du 
campus de Pudong ne pouvant 
s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration des conditions 
d’accueil des élèves et des salariés,
le LFS a entrepris dès 2012 la 
recherche d’un nouveau site 
conforme à ses besoins.
 

la DSS étudie également le projet de nouveau campus
la coopération entre les 2 écoles a fait ses preuves

de nos expériences

de l’investissement et des charges financières

un projet commun est plus attractif pour les institutions
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Un site aux conditions optimales
UN NOUVEAU CAMPUS,

Dans la continuité du campus de Qingpu, 
le futur campus proposera des espaces de 
travail adaptés pour une meilleure gestion 
des flux et un équipement adéquat pour la 
pratique de diverses activités sportives, tout 
en respectant l’environnement du site.  
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CONTACT
campusyangpu@lyceeshanghai.com

RÉSULTATS DU VOTE
8 Juin 2014 : Un projet largement plébiscité par les membres
de l’Association des parents d’élèves

ont validé le projet
d’investissement...

votes favorables à
Qingpu votes favorables à

Pudong95,7%
96,1%

95,0%

www.lyceeshanghai.com


