
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du centre 
franco-chinois de recherche et 
d’innovation de Chengdu 
 
Le 18 janvier 2011, le directeur du 
bureau du CNRS en Chine a participé à 
l’inauguration du centre franco-chinois 
de l’Ecole de Management de 
l’Université des Finances et de 
l’Economie du Sud-Ouest à Chengdu.  
Tang Mingfeng (diplômée du Bureau 
d’Economie Théorique et Appliquée de 
l’Université de Strasbourg) directrice 
du centre, souhaite faire de 
l’établissement une plateforme de 
coopération dynamique dans le 
domaine du management de 
l’innovation incluant l’échange 
d’étudiants et de professeurs. Son 
dernier article sur le système 
d’innovation endogène pour la 
compétitivité de la Chine montre les 
limites actuelles de ce système afin de 
renforcer l’innovation dans le pays. 
Les divers partenaires français et 
européens présents tels que le Bureau 
d’Economie Théorique et Appliquée  
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« Chers  collaborateurs, 
Parce que les différents laboratoires du CNRS en Chine n’ont pas de 
visibilité sur leurs actions respectives, le Bureau du CNRS en Chine a pris 
l’initiative de réaliser une newsletter à destination de ces laboratoires 
franco-chinois. Nous souhaitons par ce biais, promouvoir les activités de 
vos  laboratoires. 
Au fil de ce journal, vous découvrirez les actualités des différents 
laboratoires franco-chinois du CNRS mais aussi les actualités qui peuvent 
vous intéresser (appels d’offres, conférences). A l’occasion de chaque 
numéro, un focus sera réalisé sur un des laboratoires franco-chinois 
existants, sous la forme d’un entretien ou d’une présentation synthétique. 
Pour ce premier numéro, nous vous présentons la cartographie des 
différents laboratoires franco-chinois du CNRS et traitons spécifiquement 
du nouveau LIA 2MCIS.  
La réussite de ce projet dépendra de votre participation. Pensez à nous 
informer régulièrement de vos actions, publications, visite de délégation, 
etc…N’hésitez pas à nous faire parvenir des suggestions afin d’y apporter 
des améliorations quant à vos attentes. Nous espérons pouvoir compter sur 
votre soutien et participation pour alimenter ce journal d’informations.  
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite une bonne 
lecture.» 

Patrick Nédellec, directeur du bureau du CNRS en Chine 
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compétitivité de la Chine montre les limites actuelles de ce système afin d’augmenter l’innovation dans le pays. 
Les divers partenaires français et européens présents tels que le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (UMR 7522) 
de l’Université de Strasbourg, qui a largement participé à l’ouvrage de l’OCDE sur le thème du système d’innovation 
chinois, l’Imperial College of London (incubateur universitaire mondialement reconnu), l’IAE (Institut d’Administration 
des Entreprises), l’Ecole d’Ingénieur ESTIA et l’IESA (Institut d’Études Supérieures des Arts) sont autant d’assurance que 
ce centre franco-chinois donnera naissance à des projets innovants. 
Le bureau de CNRS, par la présence de son directeur, a souhaité encourager cette initiative en espérant aboutir à la 
création d’un premier laboratoire international associé du CNRS sur le thème du management de l’innovation à 
Chengdu, qui serait de ce fait le premier du genre en Chine de l’Ouest. 
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Pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre parcours professionnel ? 
Je suis professeur à l’Ecole Centrale de Lyon depuis 1989. Entre 1990 et 2006, j’ai occupé à l’Ecole Centrale de Lyon les 
fonctions de Directeur de la recherche durant 10 ans, et de Directeur des Etudes durant 5 ans.  
Je suis rattaché au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique1 (UMR CNRS 5509). Je suis responsable d’une 
équipe de recherche de 15 chercheurs et ingénieurs de recherche, et d’environ autant de doctorants, qui travaille sur 
les écoulements en Turbomachine2. Les domaines d’application concernent le transport aérien, la production d’énergie 
par turbine à gaz et par turbine hydraulique. La thématique de recherche assez appliquée nous a conduit à nouer des 
liens étroits avec de grandes entreprises du secteur (Snecma, Turbomeca, EDF, Andritz Hydro, Renault, Peugeot…). 
Quelle est votre mission au sein des Ecoles Centrale en France et en Chine ? 

Présentation du LIA 2MCIS  
 
Entretien avec Francis Leboeuf, directeur du LIA 2MCIS 
Le bureau du CNRS en Chine souhaite la bienvenue à Francis 
Leboeuf, récemment arrivé à Pékin. Mr Leboeuf est en Chine en 
tant que coordinateur des actions de recherche entre les 
laboratoires des 5 Ecoles Centrale de France (Paris, Lille, 
Marseille, Nantes et Lyon) et la Chine, ceci pour favoriser la 
mobilité des étudiants chinois souhaitant effectuer une thèse en 
France.  
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LIA : Laboratoire International Associé  
GDRI : Groupement de Recherche Internationale 

UMI : Unité Mixte Internationale  
UMIFRE : Unités Mixtes – Institut de Recherche à l'étranger 

La première structure 
associée du CNRS a été 
créée à Hong Kong en 
1991. Au cours de 
l’année 2010,  1 LIA, 1 
GRDI et 1 UMI ont vu le 
jour. 

Les structures associées du CNRS  
 
Le CNRS dispose de plusieurs laboratoires de statuts différents répartis sur toute la Chine :  
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1 des sciences de l’information. 
 
Comment voyez-vous le lien entre le LIA et l’Ecole 
Centrale de Pékin ? 
Le LIA2MCIS existe à l’Université de Beihang parce que 
l’Ecole Centrale de Pékin est accueillie dans cette 
Université, qui offre un cadre très large de domaines de 
coopération ; elle abrite en effet un National Lab, 6 State 
Key Labs, et un grand nombre de « Major Research Center 
and Major Research Institutes ». A noter que Beihang est 
très ouverte pour que des projets du LIA impliquent des 
partenaires externes, comme c’est déjà le cas avec 
l’Université de Tsinghua. Il faut considérer ce LIA comme un 
cadre ouvert de collaboration en Chine impliquant les 
Ecoles Centrale, en Sciences de l’Ingénierie. 
Notre expérience dans les Ecoles Centrale de France est 
que la formation d’ingénieurs généraliste prépare bien au 
métier de chercheur, et à minima à réaliser une thèse de 
doctorat. C’est la raison pour laquelle nous offrons depuis 
2010 à quelques étudiants de dernière année de ECPk de 
réaliser une thèse en France, en bénéficiant d’un 
financement du CSC, bien évidemment en s’intégrant si 
possible dans le cadre du LIA. Avec une telle formation, ils 
sont tout désignés à leur retour en Chine pour devenir 
enseignants-chercheur à l’Ecole Centrale de Pékin, bien que 
le recrutement de ces enseignants ne soit pas exclusif 
d’autres parcours. Il est cependant clair que les enseignants 
à l’Ecole Centrale de Pékin doivent autant que possible être 
impliqués dans des projets de recherche franco-chinois ; 
c’est une des clefs du succès futur. 
Enfin, l’Ecole Centrale de Pékin forme des ingénieurs dont 
les employeurs principaux seront en priorité des 
entreprises. Le LIA2MCIS  

avons dénombré 16 projets actifs ou en démarrage. Ces 
projets impliquent en général des étudiants chinois en 
thèse, et des missions de chercheurs : 3 relèvent de 
l’Energétique et de la Combustion, 2 de la Mécanique des 
Fluides, 2 de la Mécanique des Solides, 5 de la Mécanique 
et du contrôle, 1 des biomatériaux, 3 des nanomatériaux, et  

avec un financement du China Scholarship 
Council3, depuis 2005. J’ai co-organisé les 
Entretiens de la Recherche entre l’Université de 
Beihang (BUAA) et les Ecoles Centrale. Je 
représente également les Ecoles Centrale à la 
Fondation Franco-Chinoise pour la Sciences et ses 
Applications (FFCSA). 
A Pékin, je suis responsable de son volet 
recherche, volet indispensable sans quoi l’Ecole 
Centrale de Pékin (ECPk) ne saurait pas être une 
réelle Ecole Centrale. Bien évidemment, 
l’Université de Beihang est un partenaire 
privilégié puisqu’elle abrite l’Ecole Centrale de 
Pékin, mais ce n’est pas un partenaire exclusif en 
Chine.  
 
Vous êtes responsable d’un LIA, le LIA 2MCIS. 
Pourriez-vous nous le présenter ? 
Les partenaires du LIA2MCIS sont du côté 
français, le CNRS au travers du département 
INSIS, et les Ecoles Centrale avec plusieurs 
laboratoires associés au CNRS. Du côté chinois, 
l’Université de Beihang et le National Laboratory 
of Aeronautics and Astronautics (NLAA) sont 
partenaires.  
Pour cette raison, les thématiques de recherche 
couvrent un large domaine en Sciences de 
l’Ingénierie, avec des applications en Transport, 
Energie et Environnement : 

- Matériaux pour les structures et la 
production d’énergie, Mécanique des 
solides et vibrations, matériaux pour les 
communications et biomatériaux ; 

- Mécanique des Fluides, Acoustique, 
Energétique et combustion, Génie 
chimique ; 

- Contrôle et sciences de l’information. 
D’où le nom du LIA en « Matériaux, Mécanique, 
Contrôle et Science de l’Information ». 
 
Quels sont les projets en cours ? 
Lors de la création du LIA, en Mai 2010, nous 
avons  

Quelle est votre mission au sein des Ecoles Centrale en 
France et en Chine ? 
Je coordonne les actions de recherche entre les 
laboratoires des 5 Ecoles Centrale de France et la Chine. 
Concrètement, je coordonne le processus de sélection des 
étudiants chinois qui souhaitent réaliser un travail de 
recherche dans le cadre d’une thèse dans nos laboratoires, 

coopération ; elle abrite en effet un National Lab, 
6 State Key Labs, et un grand nombre de « Major 
Research Center and Major Research Institutes ». 
A noter que Beihang est très ouverte pour que 
des projets du LIA impliquent des partenaires 
externes, comme c’est déjà le cas avec 
l’Université de Tsinghua. Il faut considérer ce LIA 
comme un cadre ouvert de collaboration en Chine 
impliquant les Ecoles Centrale, en Sciences de 
l’Ingénierie. 
Notre expérience dans les Ecoles Centrale de 
France est que la formation d’ingénieur 
généraliste prépare bien au métier de chercheur, 
et à minima à réaliser une thèse de doctorat. 
C’est la raison pour laquelle nous offrons depuis 
2010 à quelques étudiants de dernière année de 
ECPk de réaliser une thèse en France, en 
bénéficiant d’un financement du CSC, bien 
évidemment en s’intégrant si possible dans le 
cadre du LIA. Avec une telle formation, ils sont 
tout désignés à leur retour en Chine pour devenir 
enseignant-chercheurs à l’Ecole Centrale de 
Pékin, bien que le recrutement de ces enseignants 
n’exclut pas d’autres parcours. Il est cependant 
clair que les enseignants à l’Ecole Centrale de 
Pékin doivent autant que possible être impliqués 
dans des projets de recherche franco-chinois ; 
c’est une des clefs du succès futur. 
Enfin, l’Ecole Centrale de Pékin forme des 
ingénieurs dont les employeurs principaux seront 
en priorité des entreprises. Le LIA 2MCIS doit 
donc aussi développer des recherches 
susceptibles d’intéresser des entreprises, ce que 
nos laboratoires en France savent faire 
remarquablement. Le challenge à Pékin est de 
mobiliser des entreprises sur ce volet recherche 
de l’Ecole Centrale de Pékin. 
 
 
1.http://lmfa.ec-lyon.fr/ 
2.http://lmfa.ec-lyon.fr/index.php?p_id=turbo.000.000.000 
3.http://csc-centrale.ec-lyon.fr/ 

 

 



 

particules liées au Grand collisionneur de hadrons (LHC), au Collisionneur linéaire international (ILC) et aux grilles de 
calcul ; astroparticules, accélérateurs, et les technologies associées. D’autres recherches en physique théorique et 
expérimentale sont également menées dans le cadre du FCPPL dans divers domaines de la physique des particules et de 
l’astrophysique. 
Le séminaire a lieu cette année dans l’Université du Shandong. 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 30 mars pour s’ inscrire. 
Contact info: fcppl2011@sdu.edu.cn 
 
Site internet FCPPL :  http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FCPPL/WebHome 

4ème Workshop annuel du FCCPL 
 
Du 07 au 09 avril prochain, le laboratoire de physique des particules (FCPPL) 
organise son 4ème workshop annuel. 
Créé en 2007 à l’initiative de l’IN2P3, le FCPPL  est hébergé par l’Institut de 
physique des hautes énergies de l’Académie des sciences de Chine à Pékin. Le 
laboratoire concentre l’essentiel de son activité à des recherches en physique des 
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et de compréhension de la scène de conduite urbaine vue par le véhicule. Les systèmes seront intégrés dans les véhicules 
démonstrateurs des deux laboratoires partenaires et testés en conditions de conduite réelle à la fois en France et en 
Chine. Les techniques concernées sont la localisation, la cartographie de l’environnement du véhicule, la détection 
d’obstacles, l’analyse des interactions et comportements dynamiques des objets présents dans la scène, etc. Elles 
exploitent les données de multiples capteurs (caméras, télémètres laser, radars, capteurs intertiels) et autres sources 
d’informations (GPS, bases de données géolocalisées). 

Lancement du projet MPR au LIAMA 
 
Le laboratoire franco-chinois LIAMA de recherche en informatique, 
automatique et mathématiques appliquées de Pékin héberge depuis 
novembre 2010 le projet MPR (3D Multimodal Perception and Reasoning) 
associant le laboratoire clé de Machine Perception de l’Université de Pékin et 
le laboratoire Heudiasyc du CNRS / Université de Technologie de Compiègne.  
Le projet porte sur la perception multimodale 3D pour le véhicule intelligent. Il 
a pour objectif de développer et d’expérimenter des systèmes de perception 

Une première réunion du projet ainsi qu'un workshop ont été organisés du 14 au 18 
février 2011 dans les locaux de l'université de Pékin. Durant cette semaine, 25 chercheurs 
ont présenté leurs travaux sur les thèmes du projet MPR, venant de l'Université de Pékin, 
de l'Université de Technologie de Compiègne, du LIAMA, de l'Université Shanghai 
Jiaotong, du Beijing Institute of Technology ainsi que des centres de R&D des entreprises 
PSA Peugeot Citroën et NavInfo. 

Contacts : Franck DAVOINE (franck.davoine@hds.utc.fr) et Huijing ZHAO (zhaohj@cis.pku.edu.cn) 
Site internet LIAMA : http://liama.ia.ac.cn/wiki/mpr 

Responsable de publication : Christelle CHON-NAM 
Graphisme et mise en page : Peng GAO 

Date de publication : Le 9 Mars 2011 
Contact : christelle.chon-nam@ambafrance-cn.org 
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