
D
epuis la signature de l’accord 
intergouvernemental le 21 
octobre 1978, la coopération 
franco-chinoise dans le domaine 

de la recherche n’a cessé de se dévelop-
per, pour apparaître aujourd’hui aussi 
dynamique que diversifi ée. La Commis-
sion mixte franco-chinoise scientifi que et 
technologique, lors de sa dernière réunion 
le 30 mai 2011 à Paris, a fi xé les axes prio-
ritaires de la coopération, en mettant en 
exergue le rôle primordial des structures 
bilatérales de recherche, pour une coo-
pération ouverte à la fois sur le monde de 
l’entreprise et sur l’Europe. La prochaine 
réunion de cette commission, prévue dans 
le courant de l’année 2014, permettra de 
prolonger la réfl exion stratégique com-
mune et d’intensifi er notre coopération, 
afi n en particulier de relever ensemble les 
défi s présents et futurs.

C’est dans ce contexte que l’ambassade 
de France en Chine s’est résolument 
engagée auprès des chercheurs en sou-
tenant leur mobilité et en participant acti-
vement aux rencontres scientifi ques bila-
térales. Parallèlement, un travail intense 
a été effectué afi n de mieux connaître et 
faire connaître les laboratoires et réseaux 
de recherche franco-chinois, piliers de la 
coopération scientifi que entre la France et 
la Chine.

 

Cette brochure constitue le résultat d’un 
long travail d’analyse et de synthèse dans 
des domaines aussi divers que la phy-
sique, les mathématiques, les sciences de 
l’information, l’énergie, l’environnement,  
la chimie, le nucléaire, les sciences de la 
vie ou les sciences humaines et sociales. 
Plus qu’un bilan défi nitif, elle présente un 
véritable instantané d’une coopération en 
mouvement, en cette année exception-
nelle de célébration du cinquantenaire de 
l’établissement des relations diploma-
tiques entre la France et la Chine.

La mise en œuvre du dialogue de haut 
niveau sur les échanges humains entre 
la France et la Chine, dont le lancement 
a été annoncé lors de la visite d’Etat 
en France du Président Xi Jinping en 
mars 2014, constitue sans nul doute une 
avancée supplémentaire dans le dévelop-
pement des relations franco-chinoises. Je 
tiens à remercier sincèrement les quelque 
trois mille scientifi ques français et chinois 
impliqués dans les laboratoires et réseaux 
franco-chinois de recherche, qui, par 
leur engagement personnel et collectif, 
donnent chaque année un peu plus corps 
à la relation franco-chinoise.

Sylvie BERMANN
Ambassadeur de France en Chine
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VUE D'ENSEMBLE

C
ette édition, qui constitue à la fois 
une mise à jour et un complé-
ment de l’édition de juillet 2012, 
présente un ensemble de 56 

laboratoires et réseaux franco-chinois de 
recherche, répartis selon dix domaines 
scientifi ques et techniques : à la physique 
fondamentale, la physique appliquée, les 
mathématiques, les sciences et techno-
logies de l’information et de la commu-
nication,  l’énergie et l’environnement, la 
chimie, la biologie, la médecine, s’ajoutent 
désormais les domaines du nucléaire et 
des sciences humaines et sociales. 

Les laboratoires et réseaux de recherche 
conjoints regroupent près de 29001 cher-
cheurs, dont environ 1300 chercheurs 
français et 1600 chercheurs chinois. 
Plus de 600 unités de recherche, équi-
tablement réparties entre les deux pays, 
sont parties prenantes de ces laboratoires 
et réseaux. Ceux-ci ont accueilli 500 doc-
torants et 170 post-doctorants. 
Le domaine de la médecine compte 
le plus grand nombre de structures 
conjointes (9) et le domaine de la physique 
fondamentale implique le plus grand 
nombre de chercheurs (plus de 600). 

Depuis 2004, il se crée en moyenne 
4 structures conjointes tous les ans. 
Les unités de recherche françaises 
impliquées sont localisées dans une qua-
rantaine de villes, avec une forte concen-
tration en région parisienne, où 60 % des 
structures conjointes sont représentées. 
Les unités chinoises sont quant à elles 
localisées dans une trentaine de villes, 
avec une forte concentration à Pékin et 
Shanghai, où respectivement 50 % et 40 % 
des structures sont représentées. 

Les laboratoires internationaux associés 
(LIA), les groupes de recherche inter-
nationaux (GDRI) et les unités mixtes 
internationales (UMI), outils structurants 
du CNRS, représentent plus de 40 % des 
laboratoires et réseaux de coopération 
franco-chinois. 

La coopération dans le domaine de la 
physique fondamentale rassemble le plus 
grand nombre de chercheurs. Plus de 600 
chercheurs répartis dans près de 50 labo-
ratoires français et 40 laboratoires chinois 
coopèrent au travers de 4 structures 
conjointes. Ces structures ont formé une 
quarantaine d’étudiants en thèse et accueillent 
régulièrement des post-doctorants. Les labo-
ratoires concernés sont localisés dans 7 
villes françaises et 9 villes chinoises. 

La coopération dans le domaine de la 
physique appliquée s’appuie sur 4 struc-
tures conjointes qui regroupent près de 
120 chercheurs français présents dans 
une trentaine de laboratoires de 11 villes 
françaises et près de 130 chercheurs 
chinois répartis dans une vingtaine de 
laboratoires de 3 villes chinoises. Des 
partenariats avec les entreprises sont dé-
veloppés. Ces structures ont par ailleurs 
formé plus de 40 doctorants. 

La coopération de recherche en mathé-
matiques est ancienne. Trois structures 
conjointes sont actives dans ce domaine. 
La dizaine de laboratoires français 
impliqués sont localisés dans 7 villes 
françaises, leurs partenaires chinois sont 
présents dans 5 villes chinoises. 

Les sciences et technologies de l’infor-
mation et de la communication font l’objet 
de 6 structures conjointes. Plus de 230 
chercheurs français et chinois y mènent 
des recherches communes. La soixan-
taine de laboratoires impliqués dans ces 
structures ont formé plus de 120 docto-
rants. Ces coopérations sont marquées 
par de nombreux partenariats avec des 
industriels. 

La coopération dans le domaine du 
nucléaire représente une partie impor-
tante du réseau avec 7 structures. Elle 
implique près de 300 personnes dont les 
deux tiers sont chinoises, réparties dans 
une dizaine de laboratoires à Pékin et 
Chengdu. Les chercheurs français sont 
quant à eux répartis dans plus de 10  la-
boratoires français, localisés dans 2 villes 
françaises. 

Une structure conjointe de recherche qui 
compte 100 chercheurs provenant de 10 
laboratoires français et 10 laboratoires 
chinois est dédiée à la coopération dans le 
domaine de l’énergie (non nucléaire). Des 
recherches conjointes dans le domaine de 
l’environnement sont menées au travers 
de 5 structures impliquant près de 500 
chercheurs provenant de 50 laboratoires 
français et plus de 50 laboratoires chinois.

Six structures conjointes impliquant près 
de 60 laboratoires localisés dans 11 villes 
françaises et 40 localisés dans 7 villes 
chinoises coopèrent dans le domaine 
de la chimie. Au total, ce sont plus de 
360 chercheurs qui sont impliqués. La 
formation par la recherche des jeunes 
chercheurs y est particulièrement forte. 
Plus de 30 chercheurs ont bénéfi cié de 
ces structures dans le cadre d’un stage 
post-doctoral. 

Plus de 60 chercheurs français et 
chinois coopèrent dans les 4 structures 
que compte le domaine de la biologie. 
Ces structures rassemblent près de 40 
laboratoires à parité entre les pays. Une 
trentaine de jeunes chercheurs ont pré-
paré leur doctorat dans ce contexte et 10 
personnes y ont poursuivi leurs activités 
de recherche sous la forme d’un stage 
post-doctoral. 

Neuf structures publiques conjointes 
mènent des travaux dans le domaine de la 
médecine. Près de 80% des chercheurs qui 
travaillent dans le cadre de ces coopérations 
sont chinois. La quarantaine de labora-
toires français et chinois impliqués sont 
localisés dans 4 villes françaises et 5 
villes chinoises. Certains d’entre eux sont 
intégrés aux structures hospitalières. En 
Chine, Shanghai accueille les laboratoires 
de 6 des 10 structures conjointes. Cent 
trente jeunes chercheurs en thèse ont été 
formés dans cet environnement. 

Les 6 structures conjointes en sciences 
humaines et sociales rassemblent près 
de 160 chercheurs équitablement répartis 
entre la France et la Chine. Elles re-
groupent une trentaine de laboratoires 
français localisés dans 5 villes françaises 
et une vingtaine de laboratoires chinois 
présents dans 8 villes chinoises. Une 
vingtaine de jeunes chercheurs ont été 
accueillis en doctorat ou post-doctorat 
dans ces structures. 

1.   La méthodologie suivie dans ce document pour 
l’établissement des fi ches et des synthèses est 
exposée en fi n de document
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THÈMES DE RECHERCHE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION

- INFORMATIQUE
- INTERFACE HOMME MACHINE
- TRAITEMENT DE VIDÉOS ET D’IMAGES
- RÉSEAU MULTIMÉDIA
- RECONNAISSANCE D’ÉCRITURE
-  MODÉLISATION ET OPTIMISATION 

STRUCTURELLE
- MODÉLISATION MULTIPHYSIQUE
-  INGÉNIERIE NUMÉRIQUE

...

NUCLÉAIRE

- RÉACTEURS À EAU PRESSURISÉE
- CENTRALE NUCLÉAIRE
- RÉACTEURS À NEUTRONS RAPIDES
- DÉMANTÈLEMENT
- DÉCONTAMINATION
- FUSION NUCLÉAIRE
- CYCLE COMBUSTIBLE
-  GESTION DES DÉCHETS

...

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

- ENERGIES RENOUVELABLES
- ENERGIE SOLAIRE
- NOUVELLES ÉNERGIES
- TRANSPORT DE LONGUE DISTANCE
- BIODIVERSITÉ
- CONTRÔLE DE L’EAU
- BIOCAPTEURS
- CELLULES À BIOCARBURANT
-  DÉTECTION DES POLLUANTS 

ET DES CONTAMINANTS
- SCIENCES ATMOSPHÉRIQUES
- SPECTROSCOPIE
- TECHNIQUES LASER
- MOUSSON
- PALÉOCÉANOGRAPHIE
- CIRCULATION DES OCÉANS
- ECOLOGIE
-  HYDROLOGIE

...

MATHÉMATIQUES

- MATHÉMATIQUES PURES
-  MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

...

PHYSIQUE APPLIQUÉE

- SUPRACONDUCTEURS
- MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES
-  MATÉRIAUX POUR STRUCTURE 

ET ÉNERGIE
- BIOMATÉRIAUX
- MATÉRIAUX POUR LA COMMUNICATION 
- NANOMATÉRIAUX
- MÉCANIQUE DU SOLIDE
- ACOUSTIQUE
-  MÉCANIQUE DES FLUIDES

...

PHYSIQUE FONDAMENTALE

- PHYSIQUE THÉORIQUE
- PHYSIQUE DES PARTICULES
- ASTROPARTICULES
- ASTROPHYSIQUE
- COSMOLOGIE
- GALAXIES
- PLANÈTES EXTRASOLAIRES
- INSTRUMENTATION
- GRILLES INFORMATIQUES
- PHYSIQUE ATOMIQUE
- OPTIQUE QUANTIQUE
- INFORMATION QUANTIQUE
- OPTIQUE NON LINÉAIRE ET LASERS
- PHOTOPHYSIQUE
- ATOMES ULTRA-FROIDS
-  MÉTROLOGIE

...

CHIMIE

- CHIMIE FONDAMENTALE
- ELECTROCHIMIE
- BIOPHYSICO-CHIMIE
- PHYSICO-CHIMIE
- COMPOSÉS ORGANOPHOSPHORÉS
- CHIMIE SUPRAMOLÉCULAIRE
- PRODUITS ÉCO-EFFICIENTS
- POLYMÈRES
-  DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS DE CATALYSE
- CHIMIE DURABLE
-  PHOTOCHIMIE

...

BIOLOGIE

- GÉNOMIQUE
- CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
- TRANSFERT NUCLÉAIRE
-  BIOTECHNOLOGIES

...

MÉDECINE

- VIROLOGIE 
- IMMUNOLOGIE
- CANCER
- UROLOGIE
- EPIDÉMIOLOGIE
- DIAGNOSTICS
- BIOMARQUEURS TUMORAUX
- IDENTIFICATION DE VIRUS
- TRAITEMENT D’IMAGES MÉDICALES
- RECHERCHE CLINIQUE
- MARQUEURS BIOLOGIQUES
- THÉRAPIE CIBLÉE
-  PHYSIOPATHOLOGIE

...

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

- SOCIOLOGIE
- SOCIÉTÉ
- ARCHÉOLOGIE
- HISTOIRE
- MONDIALISATION
-  SCIENCES POLITIQUES

...
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PHYSIQUE FONDAMENTALE
  Lille, Lyon, Marseille, Paris, Orsay, 
Clermont-Ferrand, Palaiseau, Cachan, 
Marcoussis, Villetaneuse, Nice, Bordeaux

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT
  Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Perpignan-Odeillo, 
Nancy, Toulouse, Poitiers, Chambéry, Albi, Besançon,  
Gif-sur-Yvette, Orsay, Grenoble

PHYSIQUE APPLIQUÉE
  Grenoble, Reims, Dijon, Paris, Dunkerque, 
Compiègne,  Caen, Lille, Lyon, Marseille, Nantes

CHIMIE
  Strasbourg, Rennes, Lyon, Lille, Paris, Cachan, 
Orsay, Saclay, Versailles, Bordeaux, Grenoble, 
Marseille, Nantes, Toulouse, Pau

MATHÉMATIQUES
  Paris, Caen, Strasbourg, Montpellier, 
Grenoble, Bordeaux, Nancy

BIOLOGIE
  Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

  Paris, Cachan, Grenoble, Metz, Nantes, Lille, 
Clermont-Ferrand, Sophia-Antipolis, Rennes, 
Belfort-Montbéliard, Compiègne, Troyes

MÉDECINE
   Rennes, Paris, Lyon, Nancy

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
  Lyon, Paris, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes

NUCLÉAIRE
  Saclay, Cadarache

PHYSIQUE FONDAMENTALE
  Pékin, Jinan, Canton, Shanghai, Nankin, 
Dalian, Hefei, Wuhan, Taiyuan

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT
  Lanzhou, Urumqi, Guiyang, Dalian, Pékin, 
Shanghai, Wuhan, Tianjin, Canton, Hangzhou, 
Changchun, Yinchuan, Kunming, Chengdu

PHYSIQUE APPLIQUÉE
  Hefei, Xi’an, Pékin

CHIMIE
    Canton, Shanghai, Xiamen, Dalian, Pékin, 
Nankin, Zhengzhou

MATHÉMATIQUES
  Canton, Shanghai, Pékin, Wuhan, Tianjin

BIOLOGIE
  Pékin, Kunming, Shanghai, Changsha, Qingdao, 
Fuzhou, Sanya

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

  Pékin, Nankin, Canton, Harbin, Wuhan, Shanghai, Xi'an

MÉDECINE
   Nankin, Shanghai, Pékin, Wuhan, Harbin

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
  Pékin, Shanghai, Nankin, Xiamen, Urumqi, 
Changchun, Canton, Hong Kong

NUCLÉAIRE
  Pékin, Chengdu, Wuhan

IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES LABORATOIRES 
ET RÉSEAUX CONJOINTS PAR DOMAINE
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