
JU
IN

 20
14

Laboratoires et réseaux  
franco - chinois de recherche

中法科研联合实验室与合作团队

édition en français



Depuis 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 diversifiée. La Commis-
sion mixte franco-chinoise scientifique et 
technologique, lors de sa dernière réunion 
le 30 mai 2011 à Paris, a fixé 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 réflexion stratégique com-
mune et d’intensifier notre coopération, 
afin en particulier de relever ensemble les 
défis 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 scientifiques bila-
térales. Parallèlement, un travail intense 
a été effectué afin de mieux connaître et 
faire connaître les laboratoires et réseaux 
de recherche franco-chinois, piliers de la 
coopération scientifique 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 définitif, 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 scientifiques 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

Cette 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 
scientifiques 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 bénéficié 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 fiches et des synthèses est 
exposée en fin de document

- 6 - - 7 -



noMbre d'unités de recherche et de chercheurs

0

2

4

6

8

1

3

5

7

PHYSIQUE FONDAMENTALE

PHYSIQUE APPLIQUÉE

MATHÉMATIQUES

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

NUCLÉAIRE

ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT

CHIMIE

BIOLOGIE

MÉDECINE

SCIENCES HUMAINES 

ET SOCIALES

9

noMbre de structures par doMaine

répartition chronoLogique par doMaine

339 289

628 
Unités de

reCherChe

2991 CherCheUrs

1355

1636

fr Cn

2002

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2008

2003

1997

2013

2004

1998

2014

2012

1999

2000

2001

76543210

1991

- 8 - - 9 -



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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chengdu
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besançon

aix-en-
proVence

cadarache

hong kong

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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QMaP
groupement manipulation quantique d’atomes 
et de photons

   Physique atomique et moléculaire, optique 
quantique, information quantique, nano-
photonique,  métrologie, atomes froids

JLad2s
Laboratoire conjoint pour la recherche en 
astrométrie, dynamique et sciences spatiales

   Astrométrie,  observation, dynamique, spatial

fCPPL
Laboratoire franco-chinois de physique  
des particules

   Physique des particules, astroparticules, 
cosmologie, calcul distribué sur grille de 
calcul, info nuagique (cloud computing), 
physique des accélérateurs, détecteurs de 
particules et électronique associée

oriGins
Laboratoire origine de la matière  
et de la vie dans l’univers 

   Astronomie, galaxie, cosmologie, instruments 
astronomiques, physique stellaire
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Laboratoire franco-chinois 
de physique des particuLes

中法粒子物理联合实验室FRANCE CHINA PARTICLE PHYSICS 
LABORATORY

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Marseille, Paris, orsay, Lyon, Clermont-ferrand 
Pékin, dalian, hefei, Jinan, nankin, Wuhan

LABORATOIRES : fr = 9 / Cn = 9
EFFECTIFS : fr = ~100 / Cn = ~100 
DOCTORANTS : 20
POST-DOCTORANTS : 1

DATE DE CRéATION : 2007
DIRECTEuR FR : olivier MartineaU-hUynh
COuRRIEL : martineau@lpnhe.in2p3.fr
DIRECTEuR CN : Chen Gang
COuRRIEL : chen@ihep.ac.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Cnrs in2P3
–   Cea
–   Université aix-Marseille
–   Université Lyon 1
–   Université Paris 6
–   Université Paris 11
–   Université Clermont-ferrand
–   ...

Cn

–   institut de physique des hautes énergies, 
Cas

–   observatoire astronomique national, Cas
–   Université des sciences et technologies de 

Chine, Cas
–   Université tsinghua
–   Université de Pékin
–   Université du shandong à Jinan
–   Université de nankin
–   Université de technologie de dalian
–   Université normale de huazhong à Wuhan

    experience trend

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Marseille
Pékin, shanghai, nankin

LABORATOIRES : fr = 11 / Cn = 11 
EFFECTIFS : fr = 80 / Cn = 100
DOCTORANTS : 5
POST-DOCTORANTS : 4

DATE DE CRéATION : 2008
DIRECTEuR FR : françois haMMer
COuRRIEL : francois.hammer@obspm.fr
DIRECTEuR CN : WU Xiangping
COuRRIEL : wxp@bao.ac.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Laboratoire origine de La MatiÈre 
et de La Vie dans L’uniVers 

中法“起源”天文联合实验室ORIGINS OF mATTER AND LIFE  
IN THE uNIVERSE LABORATORY

Mots CLés

–  physique des particuLes
–  astroparticuLes
–  cosMoLogie
–  caLcuL distribué sur griLLe de caLcuL

–  infonuagique (cLoud coMputing)
–  physique des accéLérateurs
–  détecteurs de particuLes et 

éLectronique associée

WWW.fcppL.in2p3.fr

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Simulation numérique, 5ème symposium 
du LIA, La Londe les Maures, mai 2012

-  Atelier SKA, Meudon, octobre 2011
-  Atelier instrumental sur les unités d’inté-

grale de champ, Lijiang, novembre 2010
-  4ème Symposium du LIA, Tongling, 

juillet 2009

Co-PUBLiCations

55 publications dans des journaux soumis 
à comité de lecture depuis 2008.

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LIA ORIGINS est dédié au développe-
ment de collaborations franco-chinoises 
dans le domaine de l’astrophysique et des 
instruments qui y sont liés. Il concerne 
des domaines tels que la cosmologie, avec 
l’étude de la formation et de l’évolution 
de la galaxie à travers des observations 
et des relevés de données (VLT, SDSS…), 
l’élaboration de modèles de formation de 
la galaxie, des recherches sur la matière 
noire et l’énergie noire (supernovae, 
lentilles gravitationnelles, fond diffus 
cosmologique…) et l’étude des planètes 
extrasolaires.

ORIGINS soutient la mise en place d’ex-
périences dans l’espace (missions SVOM, 
WSO, SIMBOL-X,…). Ce LIA mène des 
projets R&D en astronomie submillimé-
trique, dans le domaine des télescopes 
optiques et en radio (projet 21CMA) et est 
impliqué dans les grands projets du futur 
(téléscope SKA).

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Séquence d’évolution des galaxies irré-
gulières (IMAGES), 2008, 7 ans

-  SNfactory, 2005, 15 ans
-  SVOM, 2005, 15 ans (satellite franco-chinois 

pour la surveillance des sursauts gamma)
-  SKA, 2005, 20 ans, collaboration en 

radioastronomie sur le plus grand projet 
de radiotélescope mondial

Mots CLés

–  astronoMie
–  gaLaxie
–  cosMoLogie

–  instruMents astronoMiques
–  physique steLLaire

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  7ème colloque FCPPL, Clermont-Ferrand, 
France, avril 2014

-  6ème colloque FCPPL, Nankin, Chine, 
mars 2013

-  5ème colloque FCPPL, Orsay-Saclay, 
France, mars 2012

-  4ème colloque FCPPL, Jinan, Chine,  
avril 2011

-  3ème colloque FCPPL, Lyon, France,  
avril 2010

-  2nd colloque FCPPL, Wuhan, Chine,  
mars 2009

-  1er colloque FCPPL, Marseille, France, 
janvier 2008

Co-PUBLiCations

Environs 200 publications sont directe-
ment reliées au travail accompli dans le 
cadre de la structure FCPPL.

Missions et thèMes 
de reCherChe

Laboratoire « hors les murs », le LIA 
FCPPL consacre l’essentiel de son ac-
tivité à des recherches en physique des 
particules liées au Grand Collisionneur 
de Hadrons (LHC du CERN), au Collision-
neur Linéaire International (ILC) et aux 
grilles de calcul. D’autres recherches en 
physique théorique et expérimentale sont 
également menées dans le cadre du FCP-
PL dans divers domaines de la physique 
des particules, de la cosmologie et les 
astroparticules.
 
En France, le centre administratif du 
FCPPL est le centre de physique des par-
ticules de Marseille.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

25 projets de recherche, initiés entre 2006 
et 2013 et rattachés à des collaborations 
internationales sur la thématique dont 10 
sur les expériences du LHC, 4 en phy-
sique théorique, 6 sur les astroparticules 
et la cosmologie (dont les expériences 
LHAASO et TREND en Chine) et 5 sur les 
développements techniques en particulier 
pour l’ILC, le calcul distribué sur grille 
ou l’électronique pour détecteurs de 
particules.

http://Lia-origins.obspM.fr 

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire « Galaxies, étoiles, physique, 
instrumentation », Cnrs insU / observa-
toire de Paris-Université Paris Vii

–  institut d’astrophysique de Paris, Cnrs 
insU / Université Pierre et Marie Curie

–  Laboratoire d’astrophysique de Marseille, 
Cnrs insU / Université aix Marseille i

–  Laboratoire « astroparticules et cosmologie », 
Cnrs in2P3 / observatoire de Paris / 
Université Paris Vii

–  Laboratoire « astrophysique et interac-
tions multi-échelles », Cnrs insU / Cea / 
Université Paris Vii

–  Centre de physique des particules de 
Marseille, Cnrs in2P3 / Université de la 
Méditerranée

–  Laboratoire d’étude du rayonnement et de 
la matière en astrophysique, Cnrs insU / 
observatoire de Paris / Université Pierre et 
Marie Curie

–  Laboratoire d’études spatiales et d’instru-
mentation en astrophysique, Cnrs insU / 
observatoire de Paris / Université Paris Vii / 
Université Pierre et Marie Curie

–  Laboratoire de l’Univers et de ses théo-
ries, Cnrs insU / observatoire de Paris / 
Université Paris Vii

–  institut d’astrophysique spatiale, Cnrs 
insU / Université Paris Xi

–  Laboratoire physique nucléaire et hautes 
énergies, Cnrs in2P3 / Université Paris Vii 
/ Université Pierre et Marie Curie

Cn

–  observatoires astronomiques nationaux 
de Chine

–  Université de Pékin / Université tsinghua 
/ Université normale de Pékin / Université 
normale de shanghai / Université de nankin 
/ Université des s&t de Chine

–  institut de physique des hautes énergies 
(Cas)

–  observatoire de shanghai 
–  observatoire « Purple Mountain »
– observatoire du yunnan

    simulation de la galaxie spirale nGC5907 de la 
constellation du dragon par une collision ma-
jeure entre deux galaxies qui reproduit le disque 
de la galaxie ainsi que les gigantesques boucles 
de matière orbitant dans son halo (Wang et al., 
2012, astronomy & astrophysics, 538,121, et 
Communiqué de Presse conjoint Cas/naoC/
Cnrs/observatoires de Paris et Marseille)

Lia
cnrs

Lia
cnrs
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Laboratoire conJoint pour La recherche en 
astroMétrie, dynaMique et sciences spatiaLes

天体测量、动力学和空间科学研究实验室JOINT LABORATORY FOR ASTROmETRY, 
DYNAmICS AND SPACE SCIENCE

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lille, Lyon, Marseille, Paris
Pékin, Canton

LABORATOIRES : fr = 21 / Cn = 13 
EFFECTIFS : fr = 6 / Cn = 5 

DATE DE CRéATION : 2009
DIRECTEuR FR : alain Vienne
COuRRIEL : alain.Vienne@univ-lille1.fr
DIRECTEuR CN : PenG Qingyu
COuRRIEL : tpengqy@jnu.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  observatoire de Paris représentant l’iMCCe 
(institut de mécanique céleste et de calcul des 
éphémérides)

– ...

Cn

–  Université Jinan à Canton
– ...

    astrometry school at yunnan observatory, 
Kunming - China, nov. 12-16 2012.

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Palaiseau, orsay, Cachan, Marcoussis, Paris, 
Villetaneuse, nice, Bordeaux
shanghai, Pékin, taiyuan, hefei, nankin, 
Wuhan

LABORATOIRES : fr = 10 / Cn = 10 
EFFECTIFS : fr = 130 / Cn = 90

DATE DE CRéATION : 2011
DIRECTEuR FR : Gaétan Messin
COuRRIEL : gaetan.messin@institutoptique.fr
DIRECTEuR CN : ZenG heping
COuRRIEL : hpzeng@phy.ecnu.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

    Cérémonie de signature Gdri QMaP,  
shanghai, 22 octobre 2010.

groupeMent ManipuLation quantique 
d’atoMes et de photons

原子-光子的量子操控国际研究团队quANTum mANIPuLATION OF ATOmS 
AND PHOTONS RESEARCH NETwORk

Mots CLés

–  astroMétrie
–  obserVation
–  dynaMique
–  spatiaL

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  QMaP 2013 : séminaire, du 23 au 28 
septembre 2013, Palaiseau

-  QMaP 2011 : séminaire international sur 
la manipulation quantique d’atomes et 
de photons, du 16 au 26 octobre, 2011,  
à Shanghai & Taiyuan

Co-PUBLiCations

-  J. H. Gurian, P. Cheinet, P. Huillery, A. 
Fioretti, J. Zhao, P.L. Gould, D. Compar-
at, P. Pillet, “observation of a resonant 
four-Body interaction in Cold Cesium 
rydberg atoms”. Phys. Rev. Lett. 108, 
023005 (2012).

Missions et thèMes 
de reCherChe

Créé en janvier 2011, le GDRI QMAP 
rassemble 10 laboratoires chinois et 10 
laboratoires français dans le domaine 
de la physique quantique. Ses axes de 
recherche couvrent les domaines de 
l'optique quantique, la physique atomique, 
la nano-photonique et les applications 
associées, de la métrologie à l'information 
quantique. Son objectif principal est d’ini-
tier des collaborations franco-chinoises, 
voire le développement de laboratoires 
conjoints, en favorisant les rencontres des 
chercheurs du groupement, la connais-
sance mutuelle des activités de leurs 
laboratoires et en cherchant à élargir le 
cercle des laboratoires participants.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Accord de collaboration de recherche 
entre le laboratoire d’Etat d’optique 
quantique et de matériel d’optique 
quantique de l’université du Shanxi, et le 
laboratoire Aimé Cotton (LAC), à Orsay 
entre 2011 et 2012

Mots CLés

–  physique atoMique et MoLécuLaire
–  optique quantique
–  inforMation quantique

–  nano-photonique
–  MétroLogie
–  atoMes froids

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Séjour post-doctoral de J. Desmars de 3 
mois à Canton (2012)

-  Co-organisation de la 2ème conférence 
franco-chinoise d'astrométrie à Kunming, 
en novembre 2012

-  4 visites réciproques entre les deux  
parties pendant la période 2009-2011

Co-PUBLiCations

3 co-publications :
-  Desmars, J., Li S.N., Tajeddine R., Peng 

Q.Y., and Tang Z.H., “Phoebe’s orbit from 
ground-based and space-based observa-
tions”, 2013, A&A, 553, A36.

-  Peng Q.Y., Vienne A., Q. F. Zhang, Des-
mars J., C.Y. Yang and H. F. He, “Con-
venient solution to geometric distortion 
and its application to Phoebe's observa-
tions”, 2012, AJ. (Vol 144, Issue 6).

-  Peng Q.Y., He H. F., Lainey V., and Vienne 
A., “Precise CCD positions of Galilean 
satellite-pairs”, 2012, MNRAS, 419, 
1977-1982. 

Missions et thèMes 
de reCherChe

Les principaux thèmes de recherche dé-
veloppés par le laboratoire conjoint pour 
la recherche en astrométrie, dynamique 
et sciences spatiales concernent les 
techniques de l'imagerie CCD de haute 
précision astrométrique, l’analyse de 
données et la réduction d'observations 
CCD de phénomènes mutuels et enfin, la 
dynamique des satellites naturels et des 
petits objets du système solaire.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Observations and motional orbit study of 
the satellites of Saturn and Uranus

-  Precise measurement and study of Sat-
urn and its faint satellites

-  Mutual events observations and study for 
planetary satellites

-  Highly precise positional measurement 
and study of natural satellites based on 
ePSF

-  Key techniques for CCD observation & 
precise and accurate positional meas-
urement for natural satellites

WWW.qMap.u-psud.fr

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  institut d'optique
–  Université Pierre et Marie Curie
–  Université Paris 7
–  Université Paris-sud
–  Université Paris nord
–  ens Paris
–  ens Cachan
–  Université de nice sophia-antipolis
–  observatoire de Paris
–  Collège de france

Cn

–  Université normale de la Chine de l’est 
–  L’institut d’optique et de mécanique  

de shanghai (sioM, Cas)
–  Université fudan à shanghai
–  Université du shanxi 
–  institut national de métrologie 
–  institut de physique (Cas)
–  Université de Pékin 
–  Université tsinghua à Pékin
–  Université de science et technologie  

de Chine (UstC) 
–  L’institut de physique et de mathématiques 

de Wuhan (WiMP, Cas) 

JLad2s gdri
cnrs
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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

dunkerque

LiLLe

nantes

paris
reiMs

diJon

Lyon

grenobLe

MarseiLLe

pékin

hefei

xi'an

caen

coMpiÈgne

2MCis
Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle  
et science de l'information

   Matériaux, mécanique du solide, contrôle, 
communication

saMia
groupement spectroscopie d'absorption de 
molécules d'intérêt atmosphérique et  
planétologique

   Spectroscopie des gaz atmosphériques, 
sciences atmosphériques et planétaires

UtC-nWPU
groupe de travail utc-nWpu prototypage  
virtuel pour la conception et la fabrication

   Modélisation et optimisation structurelle, 
matériaux composites, analyse multiéchelle, 
systèmes mécaniques complexes, fabrication 
et prototypage

Las2M
Laboratoire pour les applications des matériaux 
supraconducteurs et magnétiques

   Supraconducteurs, aimants, alliages de titanes, 
métaux réfractaires, verres métalliques massifs

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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fr CnnC non CoMMUniQUé

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

utc-
nWpu 6 6

80 CherCheUrs

Las2M

12 LaBoratoires

1 1

65 CherCheUrs

2 LaBoratoires

40
50

3025

80 CherCheUrs

33

6 2

32 CherCheUrs

saMia

8 LaBoratoires

8
24

21 132Mcis

34 LaBoratoires

47
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groupe de traVaiL utc-nWpu prototypage 
VirtueL pour La conception et La fabrication

中法虚拟设计与制造技术联合实验室uTC-NwPu VIRTuAL PROTOTYPING 
FOR DESIGN AND FABRICATION 
wORkING GROuP

Mots CLés

–  ModéLisation et optiMisation structureLLe
–  Matériaux coMposites
–  anaLyse MuLti écheLLe

–  systÈMes Mécaniques coMpLexes
–  fabrication et prototypage

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le groupe de travail prototypage virtuel 
pour la conception et la fabrication réunit 
les chercheurs de l’université de technolo-
gie de Compiègne (UTC) et de l’université 
polytechnique du Nord-Ouest (NWPU) de 
Xi’an, autour d’une gamme de théma-
tiques centrées sur la conception et l’op-
timisation des systèmes mécaniques en 
incluant les aspects de la mise en forme 
des matériaux. Il s’agit d’un partenariat 
de recherche orienté vers les thématiques 
du laboratoire Roberval. Celui-ci accueille 
des doctorants de NWPU dans le cadre 
du programme CSC (China Scholarship 
Council). Des thèses en co-tutelle sont 
financées par l’ambassade de France 
en Chine et par le programme Eiffel. Un 
séminaire annuel a lieu alternativement à 
Xi’an et à Compiègne.

La force et l’originalité du groupe de 
travail apparaissent dans l’association 
des compétences de ses chercheurs qui 
travaillent en toute synergie dans les 
trois thématiques verticales complé-
mentaires, pour mettre en œuvre des 
méthodes numériques et expérimentales 
permettant de valider et de recaler les 
résultats des modélisations. Le groupe 
de travail encourage dans une large 
mesure les interactions fortes entre 
chercheurs qui, unissant leurs efforts 
et leurs compétences, abordent des 
problématiques complexes plus globales 
qui constituent des défis pour l’industrie. 
Les thématiques de recherche concernent 
la mécanique numérique, l’acoustique et 
vibrations et les matériaux et surfaces.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Conception de systèmes de structure 
intégrée pour les avions et l’aérospatiale

-  Procédure d’optimisation topologique 
des structures associées à l’analyse 
thermomécanique pour la conception de 
structure réticulée

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Le 8ème séminaire a eu lieu à Compiègne 
en novembre 2013

-  Le 7ème séminaire a eu lieu à Xi’an du 5 
au 9 novembre 2012, lors de la qua-
trième conférence ASMDO

-  Sanya (Projet 111), atelier « matériaux 
composites et structure », du 1er au 4 
avril 2010 à Hainan

-  Atelier franco-sino-néerlandais « Maté-
riaux composites et structures » du 21 
au 23 avril 2009 à Delft

Co-PUBLiCations

Plus de 100 articles :
-  PP Zhang, P Breitkopf, C Vayssade, 

WH Zhang and H Tao, XU-RSM: diffuse 
response surface model for reliabili-
ty-based design optimization. Mater. Sci. 
Eng. 10-012209, 2010.

-  M Xiao, P Breitkopf, R.F. Coelho, C. 
Knopf-Lenoir, M. Sidorkiewicz and P. 
Villon, structural and Multidisciplinary 
optimization, Volume 41, Number 4, 
555-574, 2010.

-  PB. Raghavan, P. Breitkopf, M. Xiao, C. 
Vayssade. Programming Paradigms for 
Parallel finite element analysis and 
structural optimization. IV European 
Conference on Computational Mechanics 
Palais des Congrès, Paris, France, May 
1621, 2010.

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Compiègne
Xi’an

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 1 
EFFECTIFS : fr = 25 / Cn = 40
DOCTORANTS : 13
POST-DOCTORANTS : 5

DATE DE CRéATION : 1998
DIRECTEuR FR : Piotr BreitKoPf
COuRRIEL : piotr.breitkopf@utc.fr
DIRECTEuR CN : ZhanG Weihong
COuRRIEL : zhangwh@nwpu.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : oui

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Université de technologie de Compiègne : 
laboratoire roberval, UMr 7337, centre de 
recherche de royallieu, Compiègne

Cn

–  Laboratoire clé de conception et des techno-
logies de fabrication intégrée de l’université 
polytechnique du nord-ouest de Xi’an

    Logo des universités de technologie -  
Belfort-Monbéliard, Compiègne, troyes.

WWW.gsM.utc.fr/roberVaL
http://engLish.nWpu.edu.cn

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Grenoble, Caen
Xi’an

LABORATOIRES : fr = 6 / Cn = 6 
EFFECTIFS : fr = 30 / Cn = 50
DOCTORANTS : 11
POST-DOCTORANTS : 4

DATE DE CRéATION : 2003
DIRECTEuR FR : andré sULPiCe
COuRRIEL : andre.sulpice@grenoble.cnrs.fr
DIRECTEuR CN : ZhoU  Lian
COuRRIEL : zhoul@c-nin.com

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
–  aLstoM Msa (2004-2007)
–  Western superconducting technologies 

(Wst) à Xi’an

    séance plénière du Lia Las2M à Xi’an en 
2010. 

Laboratoire pour Les appLications des 
Matériaux supraconducteurs et Magnétiques

中法超导体与磁性材料应用联合实验室LABORATORY FOR THE APPLICATIONS 
OF SuPERCONDuCTORS AND 
mAGNETIC mATERIALS

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Depuis 2000, des rencontres bilatérales 
ont été organisées tous les deux ans, 
alternativement en France et en Chine.

Co-PUBLiCations

Les membres du LIA sont co-auteurs de 
plus de 60 publications.

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LAS2M a été créé en 2003 sous la 
forme d'un LIA après plus de 10 ans de 
collaboration. Les recherches menées à 
travers ce LIA concernent les techniques 
d’élaboration et les propriétés supra-
conductrices des matériaux non ferreux. 
Elles se sont progressivement élargies 
aux matériaux pour aimants permanents 
(aimants, alliages de titanes, verres 
métalliques massifs etc.). Côté chinois, 
cette coopération s’est appuyée sur de 
solides connaissances en métallurgie et 
un accès facilité aux minerais de terres 
rares et, côté français, sur des travaux 
de long terme en supraconductivité et ma-
gnétisme, des études physiques avec une 
instrumentation de pointe, ainsi qu’une 
mise en œuvre de matériaux complexes.

Le réseau des chercheurs, structuré en 
Lia entre 2003 et 2010, reste actif.  

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  demande anr internationale  
(en cours sur MgB2) 

-  nucléation des alliages de cobalt  
(en cours depuis 2005)

-  Verres métalliques massifs  
(en cours depuis 2005)

-  Conducteurs MgB2  
(en cours depuis 2006)

-  Conducteurs BisrCaCuo  
(en cours depuis 1999)

Mots CLés

–  supraconducteurs
- aiMants
- aLLiages de titanes

- Métaux réfractaires
- Verres MétaLLiques Massifs

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  institut néel, Cnrs / Université Joseph 
fourier 

–  Lab. des champs magnétiques intenses 
(LnCMi) Cnrs / Université Joseph fourier 

–  Consortium de recherches pour l’émer-
gence de technologies avancées, (Creta) 
Cnrs / Université Joseph fourier 

–  Laboratoire des sciences et ingénierie des 
matériaux et procédés (siMaP) Cnrs / ins-
titut national polytechnique de Grenoble

–  Laboratoire des matériaux et du génie 
physique, (LMGP) Cnrs / institut national 
polytechnique de Grenoble (iPG)

–  Laboratoire du génie électrique de Gre-
noble, (G2elab), Cnrs / institut national po-
lytechnique de Grenoble (inPG) / Université 
Joseph fourier

Cn

–  institut de recherche du nord-ouest en 
métaux non-ferreux (nin)

–  Université polytechnique du nord-ouest  
(nWPU) à Xi‘an

–  ...

utc-nWpu Las2M
Lia

cnrs
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Grenoble, reims, dijon, Paris, dunkerque
hefei

LABORATOIRES : fr = 6 / Cn = 2 
EFFECTIFS : fr = 24 / Cn = 8
DOCTORANTS : 3
POST-DOCTORANTS : 2

DATE DE CRéATION : 2009
DIRECTEuR FR : alain CaMParGUe
COuRRIEL : alain.campargue@ujf-grenoble.fr
DIRECTEuR CN : hU shuiming
COuRRIEL : smhu@ustc.edu.cn

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Répondant à une forte demande pour des 
applications planétologiques, une liste de 
raies d'absorption a été élaborée pour le 
méthane dans le proche infrarouge (liste 
WKMC pour Wang, Kassi, Mondelain, 
Campargue) qui fait d’ores et déjà réfé-
rence et a été appliquée à Titan, Uranus, 
Pluton, Saturne. 

Des transitions extrêmement faibles de 
l’hydrogène ont pu être détectées par la 
technique de spectrométrie à cavité op-
tique (CDRS) dans des gammes spectrales 
différentes. Ces mesures présentent un 
grand intérêt pour la détection astrophy-
sique de H2 (et HD, voire D2) et pour tester 
les théories les plus avancées de calcul ab 
initio des spectres moléculaires.

Missions et thèMes 
de reCherChe

En réunissant des experts des trois pays 
depuis 2009, le GDRI SAMIA a permis 
des avancées innovantes aussi bien dans 
l'instrumentation que dans l'élaboration 
de bases de données spectroscopiques. 
A partir de l'analyse de spectres ro-
vibrationnels et de la modélisation de la 
spectroscopie d'absorption de molécules 
atmosphériques (CO2, H2O, CO, O3, CH4, 
C2H4, PH3, N2O, C2H2), les recherches 
menées dans le cadre de ce GDRI ont 
répondu à des besoins dans les domaines 
de la physico-chimie atmosphérique et 
de la planétologie. Les développements 
instrumentaux basés sur des lasers 
dans le proche infrarouge, trouvent leurs 
applications dans la mesure à très haute 
sensibilité de gaz à l'état de traces : 
diagnostic et contrôle de la qualité de l'air 
ainsi que détection de pollutions environ-
nementales. 

Le réseau des chercheurs français, 
chinois et russes, structuré sous la forme 
d'un Gdri entre 2009 et 2012, reste actif.

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Depuis 2000, des rencontres bilatérales 
ont été organisées tous les deux ans, 
alternativement en France et en Chine.

Co-PUBLiCations

160 co-publications au total pour ce GDRI 
incluant les partenaires chinois et russes, 
dont une trentaine de publications bilaté-
rales avec la Chine et une dizaine incluant 
des partenaires des trois pays.

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire interdisciplinaire de physique, 
Cnrs /  Université Joseph fourier

–  Groupe de spectrométrie moléculaire et 
atmosphérique, Cnrs / Université de reims 
Champagne ardenne

–  institut Carnot de Bourgogne, Cnrs / 
Université de Bourgogne 

–  Laboratoire de physicochimie de l’atmos-
phère, Cnrs / Université du littoral Côte 
d’opale

–  Laboratoire de dynamique, interactions et 
réactivité, Cnrs / UPMC

–  Laboratoire de physique moléculaire pour 
l’atmosphère et l’astrophysique, Cnrs / 
UPMC

Cn

–   Laboratoire national des sciences physiques 
à microéchelle, Université des s&t de 
Chine, Cas hefei 

–  Laboratoire clé d’optique atmosphérique 
& Laboratoire de spectroscopie environne-
mentale, institut d’optique et de mécanique 
fine, Cas hefei

groupeMent spectroscopie d'absorption  
de MoLécuLes d'intérêt atMosphérique 
et pLanétoLogie

地球和行星大气中重要分子的吸收光谱
学国际研究团队

ABSORPTION SPECTROSCOPY OF 
mOLECuLES OF INTEREST FOR 
ATmOSPHERIC SCIENCES AND 
PLANETOLOGY GROuP

Mots CLés

–  spectroscopie des gaZ atMosphériques 
–  sciences atMosphériques et pLanétaires

    Mission Cassini huygens - Le module 
huygens a atterri sur titan en 2005

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lille, Lyon, Marseille, Paris, nantes 
Pékin

LABORATOIRES : fr = 21 / Cn = 13 
EFFECTIFS : fr = 47 / Cn = 33 
DOCTORANTS : 15
POST-DOCTORANTS : 3

DATE DE CRéATION : 2010
DIRECTEuR FR : Mohamed iChChoU
COuRRIEL : mohamed.ichchou@ec-lyon.fr
DIRECTEuR CN : ZhanG Jun / LU Lipeng
COuRRIEL : lulp@buaa.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
Peugeot-Citroën-automobile
Groupe safran

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

-  Cnrs, ecoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, 
nantes, Paris)

-  ...

Cn

-  Laboratoire national de l'aéronautique et 
l'astronautique de Chine (nLaa), Université 
Beihang, Pékin

-  ...

      interpréteur tridimensionnel de visages

   école Centrale de Pékin

Laboratoire Mécanique, Matériaux,  
contrôLe et science de L'inforMation 

中法力学、材料、控制和计算机信息国际
联合实验室

mATERIAL, mECHANICS, CONTROL AND 
INFORmATON SCIENCE LABORATORY

Mots CLés

–  Matériaux
–  Mécanique du soLide
–  coMMunication
–  contrôLe

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  7ème colloque annuel sur la recherche en 
sciences de l'ingénieur (Beihang, Ecoles 
centrales), Pékin, mai 2014

Co-PUBLiCations

En 2011 : 10 journaux, 8 publications en 
conférences internationales

Missions et thèMes 
de reCherChe

Avec l’objectif commun d’ouvrir un cadre 
de coordination d’activités de recherche 
entre des partenaires chinois et français, 
le LIA 2MCIS vise dans un premier temps 
quatre champs disciplinaires principaux : 
mécanique, matériaux, contrôle et science 
de l’information.

Incubateur de projets, ce laboratoire 
se focalise sur 3 thèmes de recherche 
appliquée aux domaines du transport, de 
l'environnement et de l'énergie :
-  Matériaux pour la structure et l'énergie, 

matériaux pour la communication et les 
biomatériaux

-  Mécanique des fluides, acoustique, éner-
gie et combustion, ingénierie chimique, 
mécanique des solides et vibrations

-  Contrôle et science de l'information

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  aXiooM projet soutenu par anr/nsfC 
sur l’aéro-acoustique des turboma-
chines (Dr SHAO Liang, LFMA-ECL, Prof 
SUN Xiaofeng SJP-BUAA)

-  Composite polymère / inorganique pour 
contrôler les propriétés thermiques 
avec de grandes variations de conducti-
vité (Prof BAI Jinbo MSSMAT-ECP, Prof 
DENG Yuan SMSE-BUAA)

-  Plate-forme de réalité virtuelle iVVr 
pour véhicules intelligents (Prof EL 
KAMEL LAGIS-ECLille, Prof WANG 
Shaoping BUAA)

-  fabrication et caractérisation de 
polymères nanocomposites fe3o4/
fe pour applications magnétiques (Dr 
TANG Hongze, ECPk BUAA, Prof A.TALBI 
IEMN EC Lille)

-  interpréteur de visages 3d (prof CHEN 
Liming, LIRIS-EC Lyon, prof WANG 
Yunhong, Ecole pour les sciences et 
l‘ingénierie en informatique, BUAA)

gdri
cnrs

Lia
cnrssaMia 2Mcis
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MathéMatiques



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

LiasfMa
Laboratoire sino-français  
en mathématiques appliquées

    Mathématiques appliquées, équations 
elliptiques semi-linéaires, équations 
paraboliques semi-linéaires,équations 
stochastiques, équations hyperboliques 
quasi-linéaires

sysU-ens
centre franco-chinois de physique  
et mathématiques de canton

  Mathématiques, physique théorique

LsfMf
Laboratoire sino-français  
en mathématiques fondamentales

   Algèbre, théorie des représentations, algèbres 
d’opérateurs, géométrie non commutative, 
théorie des nombres, géométrie

paris
et ÎLe-de-

france

grenobLe
bordeaux

caen nancy

strasbourg

MontpeLLier

pékin

Wuhan

canton

shanghai

tianJin

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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15 CherCheUrs

8

7

sysu-
ens2 2

4 LaBoratoires

X CherCheUrs

nC nC

5 6LsfMf

11 LaBoratoires

fr CnnC non CoMMUniQUé

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

X CherCheUrs

nC nC

5 3LiasfMa

8 LaBoratoires
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
Canton

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 7 / Cn = 8

DATE DE CRéATION : 2004
DIRECTEuR FR : Marc rosso
COuRRIEL : Marc.rosso@ens.fr
DIRECTEuR CN : Wei Minghai
COuRRIEL : mnswmh@mail.sysu.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

centre franco-chinois de physique  
et MathéMatiques de canton

广州中法数学物理中心GuANGzHOu SINO-FRENCH CENTER 
OF PHYSICS AND mATHEmATICS

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Des rencontres franco-chinoises en  
mathématiques se sont tenues à :
-  Canton SYSU (2008)
-  Paris ENS (2007)
-  Canton, SYSU (2006)
-  Zhuhai (2005)

Tous les ans depuis 2007, entre 4-8 pro-
fesseurs de l’ENS viennent sur le campus 
de SYSU pour donner des cours dans 
le cadre de la formation conjointe des 
étudiants. La durée de séjour varie de 2 
semaines à 2 mois.

Co-PUBLiCations

Cette coopération a donné lieu aux  
co-publications suivantes :
-  En mathématiques : 

Jian, Run-Qiang ; Rosso, Marc : Journal 
für die reine und angewandte Mathematik

-  En physique de haute énergie : 
Constraining the interaction strength 
between dark matter and visible matter: 
I. fermionic dark matter, co-signé par 
Jia-Ming ZHENG avec ses travaux rela-
tifs à cette publication effectués pendant 
sa formation au centre franco-chinois.

Missions et thèMes 
de reCherChe

La coopération entre l’université Sun Yat-
Sen (SYSU) et l’Ecole normale supérieure 
a pour objectif de former des jeunes 
étudiants chinois de niveau Master 2 en 
mathématiques fondamentales et en 
physique théorique, afin de leur permettre 
par la suite de venir faire une thèse en 
France.

En mathématiques, la thématique 
retenue jusqu’alors a été la théorie des 
représentations : groupes et algèbres 
de Lie, groupes quantiques, groupes des 
tresses…
Le programme de formation est appelé 
à évoluer : recrutement des étudiants 
dès le L2/L3, avec une formation assurée 
conjointement par le département de ma-
thématiques de SYSU et des enseignants 
français.

En physique théorique, 35 étudiants 
ont été sélectionnés pendant la période 
2008-2012 pour recevoir une formation 
conjointe assurée par les professeurs 
de SYSU et 8 professeurs européens et 
notamment français (Edouard Brezin, 
Jean Iliopoulos, Nicolas Sourlas, Christos 
Flytzanis, Gerald Bastard). La majorité des 
diplômés suivent ensuite les programmes 
Master/PhD à l’ENS Paris ou dans des 
établissements étrangers. 

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

S’appuyant sur le succès du programme 
de formation, ainsi que sur des relations 
suivies de plusieurs laboratoires de 
recherche français avec les laboratoires 
chinois, un LIA LSFMF en algèbre et 
théorie des représentations a été créé, 
avec SYSU comme l’un des nœuds de la 
partie chinoise, et l’Université Paris 7 
comme coordinateur principal de la partie 
française.

Mots CLés

–  MathéMatiques
–  physique théorique

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

eU

–  ecole normale supérieure
–  Université Paris diderot- Paris 7
–  institut de physique théorique de l'universi-

té d'Utrecht 
–  Université de Lausanne et université de 

Cologne, représentées par les professeurs à 
titre personnel

Cn

–  Université de sun yat-sen à Canton
–  ...

    Cérémonie d’ouverture du centre sino-français

  Jean iliopoulos et des étudiants à Paris

sysu-ens

Laboratoire sino-français en 
MathéMatiques fondaMentaLes

中法基础数学国际联合实验室SINO-FRENCH LABORATORY OF 
FuNDAmENTAL mATHEmATICS

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Caen, strasbourg, Montpellier, Grenoble
Canton, Pékin, tianjin, shanghai, Wuhan

LABORATOIRES : fr = 5 / Cn = 6

DATE DE CRéATION : 2014
DIRECTEuR FR : Marc rosso
COuRRIEL : rosso@dma.ens.fr
DIRECTEuR CN : ZhanG yi
COuRRIEL : zhang.helsinki@yahoo.com

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Université Paris diderot-Paris 7, institut 
mathématiques de Jussieu-PrG 

–  Université de Caen, Laboratoire nicolas 
oresme 

–  Université de strasbourg, institut  
de recherche mathématique avancée 

–  Université de Montpellier, i3M 
–  Université de Grenoble, institut Joseph 

fourier

Cn

–  Université sun yat-sen à Canton 
–  Université normale du sud de la Chine 

à Canton
–  Université normale de l’est de la Chine  

à shanghai
–  Université fudan à shanghai 
–  Université de Pékin, BiCMr 
–  institut Chern, Université de nankai à tianjin

Mots CLés

–  aLgÈbre
–  théorie des représentations
–  aLgÈbres d’opérateurs

–  géoMétrie non coMMutatiVe
–  théorie des noMbres
–  géoMétrie

Missions et thèMes 
de reCherChe

Un certain nombre de sujets en mathé-
matiques fondamentales font l'objet de 
recherches particulières en Chine.  
De nombreuses interactions se sont 
développées avec différents partenaires 
français, souvent sur la base de contacts 
individuels. La situation est maintenant 
assez mûre pour lui donner un cadre 
structurant permettant un développement 
ambitieux. Certains experts chinois ont été 
formés en France, ou bien y ont déjà tra-
vaillé ; la collaboration mise en œuvre par 
ce LIA permettra de renforcer ces liens et, 
pour les équipes françaises, de développer 
des partenariats suivis et essaimer dans le 
tissu universitaire chinois.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du Cnrs sera:
-  de favoriser les collaborations de re-

cherche via le financement de visites de 
courte durée d’enseignants-chercheurs 
et l’organisation de conférences inter-
nationales, en particulier sur des sujets 
émergents, permettant de faire le point 
sur les avancées récentes 

-  de renforcer l’activité de formation, pour 
les étudiants chinois et français, par 
l’organisation d’écoles d’été ou de cours 
intensifs, alternativement en Chine et en 
France

-  de mettre en place un programme de 
thèses en cotutelle, en particulier sur des 
thèmes qui auront été développés dans 
les écoles d’été.

seront développées les principales direc-
tions de recherche suivantes : 
-  groupes quantiques (du point de vue 

algébrique, géométrique ou des algèbres 
d’opérateurs), algèbres amassées, 
théorie géométrique des représentations, 
catégorification

-  méthodes banachiques en géométrie 
non commutative, espaces d’opérateurs, 
K-théorie, géométrie des groupes

-  géométrie diophantienne, géométrie 
algébrique et arithmétique, … 

-  théorie analytique des nombres

Outre leur compétence scientifique, les 
laboratoires français organiseront des 
conférences et écoles d’été en France, par 
exemple dans les centres de rencontres 
internationales que sont l’IHP et le CIRM. 
L’école d’été annuelle de l’IMJ-PRG sera 
ouverte aux participants du projet. 

De façon symétrique, les laboratoires 
chinois organiseront des conférences 
et des écoles d’été : l’Institut Chern et 
le Centre international de recherche en 
mathématiques de Pékin (BICMR), qui font 
partie du projet, sont des centres de ren-
contres internationales où de nombreuses 
manifestations se tiennent : elles seront 
ouvertes aux membres du projet.

LsfMfLia
Lia

cnrs
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Laboratoire sino-français  
en MathéMatiques appLiquées

中法应用数学国际联合实验室SINO-FRENCH INTERNATIONAL 
ASSOCIATED LABORATORY FOR 
APPLIED mATHEmATICS

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Bordeaux, nancy
shanghai, Pékin

DATE DE CRéATION : 2014
DIRECTEuR FR : Jean-Michel Coron
COuRRIEL : Jean-Michel.Coron@upmc.fr
DIRECTEuR CN : Li daqian (Li tatsien)
COuRRIEL : dqli@fudan.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Cnrs 
–  Centre de mathématiques appliquées et le 

Centre de mathématiques Laurent schwartz 
(école polytechnique) 

–  Laboratoire Jacques-Louis Lions (Université 
Pierre & Marie Curie) 

–  institut de mathématiques de Bordeaux 
(Université Bordeaux 1, Université Victor 
segalen Bordeaux 2 et institut polytech-
nique de Bordeaux) 

–  institut élie Cartan (Université de Lorraine)

Cn

–  isfMa (Université fudan à shanghai) 
–  Centre de mathématiques du Ministère 

chinois de l’education (Université de Pékin)
–  Centre national en sciences mathématiques 

et interdisciplinaires (académie de mathé-
matiques et des sciences des systèmes de 
l’académie des sciences de Chine (Cas) )

  P  ublications

Mots CLés

–  MathéMatiques appLiquées
–  équations eLLiptiques seMi-Linéaires
–  équations paraboLiques seMi-Linéaires

–  équations stochastiques
–  équations hyperboLiques quasi-Linéaires

Missions et thèMes 
de reCherChe

Pour accentuer la coopération en mathé-
matiques appliquées entre la Chine et la 
France, ISFMA, l’institut sino-français de 
mathématiques appliquées, a initié avec le 
CNRS la création du laboratoire LIASFMA.

Les thèmes couverts sont très étendus et 
très variés : mathématiques appliquées, 
notamment étude d’équations elliptiques 
semi-linéaires, d’équations paraboliques 
semi-linéaires, d’équations stochastiques, 
d’équations hyperboliques quasi-linéaires 
et contrôle de ces équations.

Les domaines de recherche des équipes 
françaises et chinoises sont sur de nom-
breux points très complémentaires. Une 
collaboration intensifiée devrait permettre 
de mieux bénéficier de cette complé-
mentarité, d’intensifier et d’améliorer les 
échanges entres les chercheurs, tout en 
renforçant l’attractivité de la France auprès 
des jeunes chercheurs les plus brillants.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS mettra, en particulier, 
un accent fort sur la recherche collabora-
tive entre chercheurs chinois et chercheurs 
français et facilitera les co-tutelles de 
thèses co-dirigées par des partenaires 
chinois et des partenaires français.

Pour le lancement de cette structure, un 
important congrès de mathématiques 
appliquées (Chinese-French Conference 
in Applied Mathematics) a été organisé à 
Xiamen du 2 au 6 juin 2014.

Des écoles et congrès communs, des sé-
jours de mathématiciens français en Chine 
et de mathématiciens chinois en France 
seront organisés.

Lia
cnrs

LABORATOIRES : fr = 5 / Cn = 3
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sciences et 
technoLogies  

de L’inforMation et  
de La coMMunication



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

LafCas
Laboratoire franco-chinois  
d’automatique et signaux

   Systèmes hybrides, commande sans modèle, 
approches  algébriques, systèmes méca-
niques sous-actionnés, asservissements vi-
suels, systèmes d'imagerie médicale assistée 
par matériel de diagnostic, systèmes d’éner-
gies renouvelables, systèmes de transport

sfieer
institut franco-chinois pour la formation  
des ingénieurs et la recherche

   Traitement du signal pour les communications 
numériques, traitement des signaux acous-
tiques, interface homme-machine, traitement 
d’images et de vidéos

LiaMa
Laboratoire sino-français d’informatique,  
d’automatique et de mathématiques appliquées

   Informatique et mathématiques appliquées

PLMiC
centre franco-chinois de l'innovation pLM

   Conception assistée par ordinateur, gestion du 
cycle de vie des produits, usine numérique, in-
génierie inversée, réalité virtuelle, ergonomie

CoMPLeXCity
Laboratoire franco-chinois complexcity

   Ville intelligente, ville durable, analyse spa-
tiale, réseau de capteurs, gérontechnologie, 
analyse et gestion des transports, logistique,  
analyse de la mobilité, analyse de données, 
métabolisme urbain, visualisation

sCsd-fCLaB
Laboratoire pour l’informatique,  
la modélisation et l’optimisation  
des systèmes du développement durable

   Sciences et technologies de l’information, envi-
ronnement, systèmes d’acquisition de données

LiLLe

coMpiÈgne

nantes

paris
et ÎLe-de-

france

grenobLe

cLerMont
-ferrand

rennes
troyes

sophia
-antipoLis

beLfort-
MontbéLiard

MetZ pékin

xi'an

Wuhan
nankin

canton

shanghai

harbin

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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sfieer2 2

90 CherCheUrs

4 LaBoratoires

40

5 4

11 CherCheUrs

pLMic

9 LaBoratoires

65

80 CherCheUrs

18 LaBoratoires

51

29

50

9 CherCheUrs

45

8 10LiaMa

coMpLexcity

43 CherCheUrs

20

12 15

23

27 LaBoratoires

fr CnnC non CoMMUniQUé

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

Lafcas3 1

4 LaBoratoires

4

X CherCheUrs

scsd-
fcLab

6 LaBoratoires

nCnC

2
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Grenoble, sophia antipolis, rennes, 
Compiègne
Pékin, Xi’an, shanghai

LABORATOIRES : fr = 8 / Cn = 10 
EFFECTIFS : fr = 29 / Cn = 51 
DOCTORANTS : 103
POST-DOCTORANTS : 27

DATE DE CRéATION : 1997
DIRECTEuR FR : Phong nGUyen
COuRRIEL : Phong.nguyen@inria.fr
DIRECTEuR CN : JianG tianzi 
COuRRIEL : jiangtz@nlpr.ia.ac.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
eads depuis 2012

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   inria
–   Cnrs
–   Universités de Grenoble et Compiègne
–   institut Mines-telecom
–   ...

Cn

–   instituts d’automatique de la Cas
–   Université tsinghua à Pékin
–   Université de Pékin
–   ecole normale de Chine de l’est à shanghai
–   Université polytechnique du nord-ouest à  

Xi’an (nWPU)
–   ...

    6ème réunion du comité directeur du LiaMa

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Cachan, Grenoble, Metz, nantes
Pékin

LABORATOIRES : fr = 5 / Cn = 4 
EFFECTIFS : fr = 5 / Cn = 6
DOCTORANTS : 2
POST-DOCTORANTS : 3

DATE DE CRéATION : 2005
DIRECTEuR FR : nabil anWer
COuRRIEL : anwer@lurpa.ens-cachan.fr
DIRECTEuR CN : ZhenG Li
COuRRIEL : lzheng@tsinghua.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
–   eads iW 
–   dassault systèmes / Chengdu simutech 

Ltd / hydroChina Chengdu engineering 
Corporation

–   system@tic
–   sPrinG technologies

http://LiaMa.ia.ac.cn

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  2ème atelier franco-chinois sur l’usine 
numérique et la fabrication numérique, 
Ecole centrale de Nantes, 2-3 octobre 
2013, Nantes, France

-  1er atelier franco-chinois sur l’usine 
numérique et la fabrication numérique, 
Université Beihang, 23-24 novembre 
2011, Pékin, Chine

-  1ère université d’été franco-chinoise 
en conception et fabrication avancées, 
Université Tsinghua, 12-24 juillet 2010, 
Pékin, Chine

-  Conférence internationale sur la 
conception et la fabrication intégrées en 
ingénierie mécanique – Virtual Concept 
(IDMME-VC 2008), 8-10 octobre 2008, 
Pékin, Chine

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le centre franco-chinois de l’innovation 
PLM (PLMIC) localisé à l’université Tsing-
hua concrétise l’esprit de coopération 
franco-chinoise en matière d’éducation et 
de recherche en vue d’accélérer l’innova-
tion dans les domaines de la gestion du 
cycle de vie des produits, de production 
par conception numérique intégrée et de 
l’usine numérique. 

Le centre PLMIC s’appuie sur les ap-
plications PLM les plus récentes pour 
la formation et la recherche, grâce aux 
toutes dernières solutions PLM de Das-
sault Systèmes, aux stations de travail 
HP et à l’aide à la formation assurée par 
AIP-PRIMECA, réseau français en ingénie-
rie mécanique et productique, bénéficiant 
du soutien du Ministère de l’Education na-
tionale et du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (DREIC).

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Colloque sur la coopération franco-chinoise 
en informatique, 16 mai 2014, à Paris

-  5ème université d’été Asie-Pacifique sur 
les méthodes formelles, 5 au 10 août 
2013, Université Tsinghua, à Pékin

-  Journée portes ouvertes du LIAMA, 
12 décembre 2012, à Pékin

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le siège du LIAMA est hébergé par 
l'Institut d'automatique de l'académie des 
sciences de Chine (CASIA). Ses principales 
missions consistent à mettre en place des 
projets de recherche conjoints impliquant 
des chercheurs chinois et européens, à 
promouvoir le développement de logiciels 
libres, à renforcer les liens entre les com-
munautés universitaires et industrielles 
européennes et chinoises, à stimuler la 
participation chinoise dans des projets 
européens et inversement, et à développer 
la formation par la recherche d’étudiants 
et de chercheurs chinois et européens. 
Après 17 années d’existence, les domaines 
de recherche du LIAMA sont très va-
riés : modélisation et simulation pour les 
sciences de la vie et de l’environnement; 
vision artificielle et conception assistée par 
ordinateur; fiabilité, sécurité et perfor-
mances des systèmes informatiques et des 
réseaux. 

Co-PUBLiCations

186 articles co-publiés depuis 2009.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Le LIAMA regroupe 12 projets dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication :
-  CCM : cartographie du cerveau
-  Cplant : modélisation et visualisation de 

la croissance des plantes
-  MPR : perception et raisonnement multi-

modal
-  CAVSA : analyse de scènes audio-visuelles 

numériques
-  CAD : conception assistée par ordinateur
-  CARIOCA : interactions entre climat et 

couverture terrestre
-  TEMPO : méthodes formelles pour les 

systèmes embarqués
-  HADES : systèmes embarqués syn-

chrones et distribués asynchrones
-  ECCA : calculs exacts certifiés avec 

systèmes algébriques
-  CRYPT : sécurité des algorithmes cryp-

tographiques
-  YOUHUA : conception et programma-

tion de futures grandes plates-formes 
multi-coeurs

-  TCMR : modélisation de réseaux cellu-
laires économes et évaluation des futurs 
réseaux mobiles

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   LUrPa (ea1385), ens Cachan
–   LCfC (ea4495), arts et Métiers Paristech
–   irCCyn (UMr6597), ecole centrale nantes  
–   G-sCoP (UMr5272), Grenoble inP
–   réseau national aiP-PriMeCa

Cn

–   institut d’ingénierie des systèmes manufac-
turiers, Université tsinghua

–   institut d’ergonomie industrielle, Université 
tsinghua

–   Centre de formation industrielle, Université 
tsinghua

–   Centre de formation Cad, Université 
tsinghua

Laboratoire sino-français d’inforMatique, 
d’autoMatique et de MathéMatiques 
appLiquées

中法信息、自动化与应用数学联合实验室SINO-FRENCH LAB IN COmPuTER 
SCIENCE, AuTOmATION AND APPLIED 
mATHEmATICS

Mots CLés

–  inforMatique
–  MathéMatiques appLiquées

中法PLM创新中心SINO-FRENCH PLm INNOVATION 
CENTER

Mots CLés

–  conception assistée par ordinateur
–  gestion du cyLe de Vie des produits
–  usine nuMérique

–  ingénierie inVersée
–  réaLité VirtueLLe
–  ergonoMie

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  SHAN - Modélisation géométrique :  
nouvelles théories et nouveaux algo-
rithmes (projet lancé en 2009, durée : 36 
mois, ANR-NSFC)

-  Développement de géométrie pour la 
spécification d’assemblage, simulation 
numérique et métrologie par coordon-
nées multi-capteurs (projet débuté en 
2007, durée : 48 mois)

-  Amélioration du processus de concep-
tion à travers les connaissances basées 
sur l’ingénierie et l’ontologie de la  réso-
lution de problème (projet lancé en 2006, 
durée : 12 mois)

Co-PUBLiCations

21 co-publications : 7 revues, 2 chapitres 
d’ouvrages, 12 conférences.
-  Quick GPS: A new CAT system for sin-

gle-part tolerancing, B.ANSELMETTI, R. 
CHAVANNE, J-X YANG, N ANWER, Com-
puter-Aided Design, volume 42, Issue 9, 
pages 768-780, 2010

http://pLMic.tsinghua.edu.cn

centre franco-chinois de L'innoVation pLM

    Modélisation d'une pièce mécanique
   Modélisation d'un barrage
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institut franco-chinois pour La forMation 
des ingénieurs et La recherche

中法工程师学院-信息与通信实验室SINO-FRENCH INSTITuTE FOR 
ENGINEERING, EDuCATION AND 
RESEARCH

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
nantes
Canton

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 2 
EFFECTIFS : fr = 40 / Cn = 50 
DOCTORANTS : 10

DATE DE CRéATION : 2010
DIRECTEuR FR : rené Le GaLL
COuRRIEL : rene.Le-Gall@univ-nantes.fr
DIRECTEuR CN : ZhU Min
COuRRIEL : memzhu@scut.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   ecole polytechnique de l’université de 
nantes (Polytech nantes)

–   ...

Cn

–   Université de technologie du sud de la 
Chine (sCUt)

–   ...

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lille
nankin

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 1 
EFFECTIFS : fr = 5 / Cn = 4
DOCTORANTS : 3

DATE DE CRéATION : 2012
DIRECTEuR FR : nicolai ChristoV
COuRRIEL : nicolai.christov@univ-lille1.fr
DIRECTEuR CN : WanG haoping
COuRRIEL : hp.wang@njust.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
dingji

Mots CLés

–  traiteMent du signaL pour Les 
coMMunications nuMériques

–  traiteMent des signaux acoustiques

–  interface hoMMe-Machine
–  traiteMent d’iMages et de Vidéos

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  5ème séminaire franco-chinois pour la 
formation des ingénieurs et la recherche 
en juin 2013, à  l’université de technologie 
du Sud de la Chine (SCUT)

-  Rencontres deux à trois fois par an entre 
les membres de deux universités (au 
mois d’avril et au mois de décembre)

-  Les sept étudiants de la première 
promotion de l’institut seront intégrés à 
Polytech Nantes

Co-PUBLiCations

-  Y. Ding, Y. Wang, J.F. Diouris, Z. Yao : 
Robust fixed-complexity sphere decoders 
for rank-deficientMIMO systems, IEEE 
Transactions on Wireless Communica-
tions, 2013

-  X. Hui, G Andrieux, Y. Wang, J. F. Diouris, 
S.Feng : Efficient Time Domain Threshold 
for Sparse ChannelEstimation in OFDM 
System, International Journal of Elec-
tronics and Communications, Elsevier, 
2013.

-  Liu H., Engelke U., Wang J., Le Callet P., 
Heynderickx I., How Does Image Content 
Affect the Added Value of Visual Attention 
in Objective Image Quality Assessment? 
IEEE Signal Processing Letters 20, 4 
(2013) pp. 355-358.

-  Wang J., Perreira Da Silva M., Le Callet 
P., Ricordel V., A computational model 
of stereoscopic 3D visual saliency, IEEE 
Transactions on Image Processing 22, 6 
(2013) pp. 2151- 2165.

-  Chen W., Jérôme F., Barkowsky M., Le 
Callet P. Methodologies for Assessing 3D 
QoE: Standards and Explorative Studies, 
ZTE communications 11, 1 (2013) pp.2-10.

-  Chen W., Shahid Z., Stutz T., Autrusseau 
F., Le Callet P. Robust drift-free open-
loop H.264 watermarking. Multimedia 
Systems (2013).

Missions et thèMes 
de reCherChe

Créé le 9 décembre 2010, le SFIEER 
associe l’université de technologie du Sud 
(SCUT) à Canton et Polytech Nantes. Cet 
institut rassemble les activités de forma-
tion initiées dès 2004 dans le cadre du 
centre franco-chinois pour la formation en 
ingénierie et la coopération de recherche 
développée à partir de 2009.

Les objectifs de cet institut sont d’une 
part, de faciliter la mobilité des étudiants 
chinois en France et réciproquement, 
et d’autre part, d'ouvrir des formations 
communes avec un double diplôme de 
formation d'ingénieur et de Master 2.

La participation aux appels d’offre im-
pliquant les deux pays, la promotion des 
co-tutelles de thèse et la rédaction de 
co-publications sont fortement encouragées.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Projet CNRS-NSFC : The invariant feature 
of image/video and its application in mul-
timedia quality assessment, 2012

-  Ultrawide Band Wireless Imaging 
Technology based on Co-jointed Ultra-
sonic and Electric Detection (2012, début 
janvier 2013, durée : deux ans)

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Le laboratoire d'automatique, génie infor-
matique et signal (LaGis), Lille 1

–  eC-Lille, hei
-  Université des sciences et technologies, 

Lille 1

Cn

–  Université des sciences et technologies de 
nankin

sfieer

Laboratoire franco-chinois  
d’autoMatique et signaux

中法自动化与信号联合实验室SINO-FRENCH AuTOmATION AND 
SIGNAL LABORATORY

Mots CLés

–  systÈMes hybrides
–  coMMande sans ModÈLe
–  approches  aLgébriques
–  systÈMes Mécaniques sous-actionnés
–  asserVisseMents VisueLs

–  systÈMes d'iMagerie MédicaLe assistée 
par MatérieL de diagnostic

–  systÈMes d’énergies renouVeLabLes
–  systÈMes  de transport

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Forum sino-français des sciences et 
technologies, septembre 2013, Nankin

-  IEEE 2nd International Conference on 
Systems and Computer Science, août 
2013, EC-Lille

-  Conseil scientifique du LaFCAS, juillet 
2013

-  Inauguration du laboratoire LaFCAS, 
décembre 2012, Nankin

Missions et thèMes 
de reCherChe

L’ambition du LaFCAS est d’assurer des 
conditions scientifiques et expérimen-
tales d’excellence dans les domaines de 
l’automatique et du traitement du signal. 
Le laboratoire veut attirer des experts et 
des professeurs renommés de Chine, de 
France ou d’autres pays. La recherche, la 
formation, le transfert de technologie et la 
promotion des développements scienti-
fiques et technologiques sont au cœur des 
actions du LaFCAS.

Le laboratoire conjoint a pour objectif de 
développer des méthodes et des tech-
niques de commande avancée à la base 
de la théorie des systèmes hybrides, de 
la théorie de la commande optimale, 
robuste et intelligente et des approches 
algébriques.

Les principaux domaines d'application 
seront les systèmes mécaniques sous-ac-
tionnés, les asservissements visuels, les 
systèmes d'imagerie médicale assistée 
par matériel de diagnostic, les systèmes 
d’énergies renouvelables, de transport, 
etc.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Trajectory tracking control by hybrid 
systems for networked visual servoing 
systems, 2014-01 – 2016-12

-  Networked visual servoing systems: 
Observation and Control Design with 
Piecewise Continuous Systems, 2014-01 
– 2016-12

-  Bio - Diesel Engine: modeling, control,  
and Its Social Control Performance Anal-
ysis, 2013-01 – 2015-12

-  Algebraic methods based state esti-
mation and identification research on 
switching hybrid systems, 2013-01 – 
2015-12

Co-PUBLiCations

-  Modelling and Composed Recursive Model 
Free Control for the Anaerobic Digestion 
Process, Advances in Intelligent Control 
Systems and Computer Science, Springer

-  Piecewise-Continuous Observers for 
Linear Systems with Sampled and Delayed 
Output, International Journal of Systems 
Science

-  Pilot-scale Biogas Plant: Description, 
Modelling and Composed Recursive 
Control, Control Engineering And Applied 
Informatics

-  Vision Servoing of Robot Systems Using 
Piecewise Continuous Controllers and Ob-
servers, Mechanical Systems and Signal 
Processing

-  Pilot Anaerobic Plant's Description, Mod-
eling and Output Feedback Control, 32nd 
Chinese Control Conference

-  On Fault Tolerant Control of Diesel 
engines, SCODECE Internal Conference/
International Forum on Vehicle Control,

-  Variable Sampled Delayed Feedback 
Observer Design for Networked Visual 
Servoing Systems, 2012 IEEE 1st Inter-
national Conference on Systems and 
Computer Science

-  Recursive Model Free Control of Varia-
ble Speed Wind Turbine Systems, 2012 
IEEE International Conference on Control 
Application

http://engLish.nJust.edu.cn/

Lafcas

    Cérémonie officielle de création de sfieer 
en 2010

    5ème séminaire franco-chinois pour la forma-
tion des ingénieurs et la recherche juin 2013

   inauguration du laboratoire franco-chinois 
d'automatique et signaux
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Laboratoire franco-chinois 
coMpLexcity

中法复杂城市实验室SINO-FRENCH JOINT COmPLExCITY 
LABORATORY

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Belfort-Montbéliard, Compiègne, troyes 
shanghai

LABORATOIRES : fr = 12 / Cn = 15 
EFFECTIFS : fr = 23 / Cn = 20 
DOCTORANTS : 3
POST-DOCTORANTS : 1

DATE DE CRéATION : 2013
DIRECTEuR FR : MonZen tZen
COuRRIEL : monzen.tzen@utseus.com
DIRECTEuR CN : Wan WangGen
COuRRIEL : wanwg@staff.shu.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
Xerox, dynamicité, juin 2012, 2 ans
Linkfluence, dynamicité, juin 2012, 2 ans

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Université de technologie de  
Belfort-Montbéliard

–   Université de technologie de Compiègne
–   Université de technologie de troyes
–   ...

Cn

–   Université de shanghai
–   ...

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Clermont-ferrand
harbin, Wuhan

DATE DE CRéATION : 2013
DIRECTEuR FR : alain QUiLLiot
COuRRIEL : alain.quilliot@isima.fr
DIRECTEuR CN : XU Xiaofei
COuRRIEL : xiaofei@hit.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Laboratoire pour L’inforMatique,  
La ModéLisation et L’optiMisation  
des systÈMes du déVeLoppeMent durabLe

Mots CLés

–  ViLLe inteLLigente
–  ViLLe durabLe
–  anaLyse spatiaLe
–  réseau de capteurs
–  gérontechnoLogie

–  anaLyse et gestion des transports
–  Logistique
–  anaLyse de La MobiLité
–  anaLyse de données
–  MétaboLisMe urbain
–  VisuaLisation

WWW.coMpLexcity.org

可持续发展智慧计算国际联合实验室SmART COmPuTING FOR 
SuSTAINABLE DEVELOPmENT  
SINO-FRENCH LABORATORY

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Atelier international France-Chine sur 
les nouvelles sciences et technologies 
de l’information et de la communication 
(NICST), Weihai, mai 2014

-  NICST 2013, Clermont-Ferrand,  
septembre 2013

-  Atelier franco-chinois sur les technologies 
de calcul du futur, Harbin, février 2012

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LIA SCSD-FCLAB, créé en janvier 2013, 
développe des recherches dans les do-
maines de l’informatique, la modélisation 
et l’optimisation des systèmes du dévelop-
pement durable, appliquées notamment 
à la surveillance de l’environnement, 
aux services à domicile, à la mobilité des 
biens et des personnes.
Ce partenariat franco-chinois a été 
amorcé dès 1997 entre pour la partie fran-
çaise, l’institut supérieur d’informatique, 
de modélisation et de leurs applications 
(ISIMA/ laboratoire LIMOS), l’université 
Blaise Pascal et l’université d’Auvergne 
de Clermont-Ferrand et pour la partie 
chinoise, l’institut technologique de Har-
bin et l’université de Wuhan.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Sciences et technologies de l’information 
à la surveillance de l’environnement, aux 
services à domicile et aux innovations 
en termes de mobilité des biens et des 
personnes (systèmes d’acquisition de 
données, filtrage et gestion de données, 
interopérabilité, services en ligne)

Mots CLés

–  sciences et technoLogies de L’inforMation
–  enVironneMent
–  systÈMes d’acquisition de données

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Atelier SmartCity, tous les deux mois, 
Shanghai

-  Séminaire Recherche Bilatéral, annuel, 
Shanghai

-  Séminaire Recherche Ville, biannuel, 
Paris

-  Séminaire International Smart sustai-
nable City, bisannuel, Shanghai

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le laboratoire interdisciplinaire joint Com-
plexCity a pour vocation d'étudier la ville et 
plus généralement les systèmes urbains 
en se dotant d'une approche riche d'une 
collaboration entre sciences de l'ingénieur 
et sciences humaines et sociales.
Cette approche vise à comprendre la ville 
considérée comme un système complexe 
composé d'un très grand nombre d'entités 
hétérogènes, dynamiques, en constante 
mutation et en interactions non linéaires 
à des niveaux différents. Ceci permet de 
proposer des innovations technologiques, 
organisationnelles et sociales pour amélio-
rer la ville existante et concevoir les villes 
de demain. 

Pour répondre au défi scientifique que 
représente cette approche, ComplexCity 
propose une recherche suivant 3 axes 
méthodologiques que sont les modèles nu-
mériques, le management de données et 
les représentations socio-économiques et 
culturelles. Ces axes sont ensuite incarnés 
selon 5 axes d'application prioritaires que 
sont la maintenance urbaine ; les géron-
technologies ; les risques, les vulnéra-
bilités et la résilience du milieu urbain ; 
le métabolisme urbain ; la modélisation 
physique pour le confort et l'efficacité 
énergétique.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  « Dynamicité », Investissement d’Avenir 
Français, appel à projet Ville Numérique,  
juin 2012, 2 ans

-  Data High Performance Analysis Tech-
nology and System for City Management

11 projets de recherche bilatéraux ont 
été identifiés et sont en recherche de 
financement. 

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  isiMa: institut supérieur d’informatique, de 
modélisation et de leurs applications (labo-
ratoire LiMos – Le LiMos créé en 1995, en 
accompagnement de l’isiMa rassemble 23 
enseignants chercheurs, dont 7 nouvelle-
ment recrutés, autour des stiC. Le LiMos a 
été associé au Cnrs en 2000)

–  Université Blaise Pascal, Clermont ferrand 
–  Université d’auvergne, Clermont ferrand 
–  ecole supérieure des Mines de saint-

etienne

Cn

–  Université de Wuhan 
–  institut technologique de harbin (hit/

iCes-ftC)

Lia
cnrs scsd-fcLab

   atelier franco-chinois sur les technologies 
de calcul du futur, harbin, février 2012

Co-PUBLiCations

2 co-publications – conference paper
-  Describing the engineering modelling 

knowledge for complexity management in 
the design of complex city - ICED 2013, Seoul

-  Xiang Feng,Xiaoqing Yu, Wanggen Wan, 
Fabien Pfaënder, J. Alfredo Sánchez. A 
Robust and Fast Reconstruction Frame-
work for Noisy and Large Point Cloud 
Data. 14th IEEE/ACM International 
Symposium on Cluster, Cloud and Grid 
Computing (CCGrid'14). May 26-29, 2014, 
Chicago, USA

LABORATOIRES : fr = 4 / Cn = 2
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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

La3
Laboratoire associé sur la technologie  
des réacteurs rapides

   Réacteur rapide, sodium

La1
Laboratoire associé sur la gestion du 
vieillissement et de la durée de vie des 
réacteurs à eau pressurisée

   Réacteurs à eau pressurisée, centrale 
nucléaire, vieillissement, gestion de la durée 
de vie, dégradation, matériaux

La2
Laboratoire associé sur la gestion  
des accidents graves

   Accidents graves, centrales nucléaires, gestion

La5
Laboratoire fusion nucléaire contrôlée

   Fusion nucléaire, LHCD, rayons X durs

sCs1
Laboratoires chauds 

   Laboratoire chaud, examen post-irradiation

pékin

sCs2
Laboratoire démantèlement et décontamination

   Démantèlement, décontamination

paris
et ÎLe-de-france

cadarache
chengdu

La4
Laboratoire associé franco-chinois  
sur le stockage géologique

   Enfouissement géologique, déchets radioactifs

Wuhan

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs fr Cn nC non CoMMUniQUé

28 CherCheUrs

19

9

4 3

164 CherCheUrs

La1

7 LaBoratoires

115

49

La21 3

4 LaBoratoires

40 CherCheUrs

10

La33 1

4 LaBoratoires

30

fr CnnC non CoMMUniQUé

7

8 CherCheUrs

1

scs12 1

3 LaBoratoires

8 CherCheUrs

6
2

La41 1

26 CherCheUrs

2 LaBoratoires

1412
18

La51 1

24 CherCheUrs

2 LaBoratoires

6

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

scs21 2

3 LaBoratoires
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
saclay
Pékin, Chengdu, Wuhan

LABORATOIRES : fr = 4 / Cn = 3 
EFFECTIFS : fr = 49 / Cn = 115 

DATE DE CRéATION : 2005
DIRECTEuR FR : thierry forGeron
COuRRIEL : thierry.forgeron@cea.fr
DIRECTEuR CN : GUi Chun
COuRRIEL : guic@cnpotech.com

PARTENAIRES INDuSTRIELS :  non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   direction de l'energie nucléaire (Cea)

Cn

–   rinPo :  research institute of nuclear 
Power operations

–   Ciae : China institute of atomic energy
–   nPiC :  nuclear Power institute of China

    eprouvettes Ct

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
saclay
Pékin, Chengdu

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 3 
EFFECTIFS : fr = 9 / Cn = 19

DATE DE CRéATION : 2005
DIRECTEuR FR : etienne stUder
COuRRIEL : etienne.studer@cea.fr
DIRECTEuR CN : yUan yidan
COuRRIEL : yuanyd@cnpe.cc

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
CnPe : China nuclear Power engineering

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Réunion annuelle pour le laboratoire de 
gestion des accidents graves en avril 
2013 au CEA Saclay

-  Accueil d'un stagiaire chinois au CEA 
Saclay (décembre 2013 - février 2014)

-  Visite d'experts CEA en Chine sur le 
thème de la rétention en cuve (In-Vessel 
Retention) en janvier et avril 2014

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le principal objectif de ce laboratoire est 
de définir les principaux phénomènes et 
défis en analysant une série de scénarios 
et en évaluant les contre-mesures propo-
sées pour les principaux défis, ajouté aux 
expérimentations nécessaires.

Ce laboratoire vise à améliorer la 
recherche sur la gestion des accidents 
graves, dont les résultats seront utilisés 
comme solution à ces accidents graves 
pour la conception des nouvelles cen-
trales nucléaires et comme retour d’expé-
rience pour les centrales en exploitation.

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Projet de séminaire du labo associé à 
l'automne 2014 en Chine

-  Visite de 2 experts français au NPIC en 
avril 2014

-  Accueil de 2 stagiaires chinois au CEA 
Saclay (fin 2013-mars 2014)

-  1er-3 mars 2011, Wuhan : 3ème séminaire 
du laboratoire associé

Missions et thèMes 
de reCherChe

Ce laboratoire s’inscrit dans le cadre des 
recherches concernant le vieillissement 
des installations nucléaires induisant une 
dégradation des performances des maté-
riels, systèmes et structures.

Dans les premiers temps de la collabo-
ration, trois sujets de coopération ont été 
sélectionnés : 
-  Modélisation et simulation numérique 

pour l’étude du vieillissement des ma-
tériaux

-  Evaluation expérimentale du  vieillisse-
ment des matériaux

-  Evaluation de la durée de vie des 
centrales et méthodologies liées à son 
extension

Les thèmes de recherche se sont concen-
trés  sur : 
-  la cuve pressurisée, ses internes de 

cuves et les tuyauteries des circuits 
primaire et auxiliaire

-  le vieillissement induit par les 
contraintes thermiques et les radiations

Dans un second temps, les thèmes de 
recherche ont été étendus : 
-  aux principaux mécanismes de dégrada-

tion couvrant les SCC (Stress Corrosion 
Cracking)

-  à des activités de recherches menées 
conjointement en mettant l’accent sur 
les méthodes d'évaluation, comme 
l'évaluation de l'intégrité structurelle et 
l’évaluation de la fatigue thermique

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Tests expérimentaux et numériques 
inter-laboratoires

-  Mécanismes du SCC et comportement 
des alliages de nickel 

-  Méthodes d'évaluation des défauts
-  Evaluation de la fatigue thermique

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   direction de l'energie nucléaire (Cea)

Cn

–   nPiC : nuclear Power institute of China
–   rinPo : research institute of nuclear 

Power operations

Laboratoire associé sur La gestion  
du VieiLLisseMent et de La durée  
de Vie des réacteurs à eau pressurisée

压水堆老化和寿命管理协作实验室THE COLLABORATION LABORATORY 
ON AGEING AND LIFETImE 
mANAGEmENT OF PwR

Mots CLés

–  réacteurs à eau pressurisée
–  centraLe nucLéaire
–  VieiLLisseMent

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Projets passés : 
-  Compréhension des phénomènes en 

cas d'accidents graves et des réponses 
à ces accidents pour se conformer aux 
nouvelles exigences des autorités de 
sûreté nucléaire

-  Etudes de scénarios hypothétiques 
d'accidents graves dans les centrales 
nucléaires

-  Stratégies de rétention en et hors cuve, 
stratégie de rétention des débris

-  Etude des phénomènes d’explosion  
de vapeur hors cuve

-  Evaluation de la stratégie d'atténuation 
de l'hydrogène

-  Pratiques d’expériences, transfert de 
compétences concernant l'expérimenta-
tion prototypique

Pour la période 2014-2017, les principales 
activités du laboratoire SAM porteront sur 
les  confinements thermohydrauliques et 
en particulier sur les questions liées aux 
risques d'hydrogène :
-  Développement d'un code de calcul 

simplifié pour l'analyse des risques 
hydrogène 

-  Etude de l'accélération de la flamme 
hydrogène et son atténuation

-  Recherche sur les risques hydrogène 
dans un compartiment sujet à des acci-
dents graves

-  Analyse de la dispersion de l'hydrogène 
lors d’accidents touchant les piscines 
d’entreposage du combustible

-  Vérification comparative des codes d’in-
teraction entre le cœur fondu (corium = 
matériau issu de la fusion du coeur) et 
le béton

    enceinte Mistra où se déroulent les essais 
à saclay, avec une modélisation et l’allure 
du jet. dans Mistra, l’hydrogène est simulé 
par de l’hélium.

–  gestion de La durée de Vie
–  dégradation
–  Matériaux

La
ceaLa1

Laboratoire associé  
sur La gestion des accidents graVes

严重事故管理协作实验室ASSOCIATED LABORATORY ON SEVERE 
ACCIDENT mANAGEmENT

Mots CLés

- accidents graVes
- centraLes nucLéaires
- gestion

La2
La

cea
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Cadarache, saclay
Pékin

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 1 
EFFECTIFS : fr = 10 / Cn = 30 

DATE DE CRéATION : 2008
DIRECTEuR FR : Laurent Martin
COuRRIEL : laurent.martin@cea.fr
DIRECTEuR CN : yU hong
COuRRIEL : yuu.hong@139.com

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

– direction de l'energie nucléaire (Cea)

Cn

–   Ciae : China institute of atomic energy

   Personnel du Ciae en formation sur le 
réacteur Phénix

    Groupe d’experts devant le Cefr

Missions et thèMes 
de reCherChe

Ce laboratoire associé regroupe les 
activités de collaboration entre le CEA et 
le CIAE dans le domaine de la technologie 
des réacteurs à neutrons rapides. Il offre 
un programme de collaboration plurian-
nuel qui est remis à jour chaque année.
Le CEA apporte son retour d’expérience 
dans le domaine de l’exploitation des ré-
acteurs et fournit une assistance à la mise 
en service du CEFR. Un échange de résul-
tats et une interprétation croisée d’essais 
de démarrage du réacteur sont prévus. 
Une expérience conjointe d’irradiation de 
matériaux est en préparation. Une colla-
boration associée à des essais de R&D qui 
seraient réalisés sur des installations du 
CIAE est également envisagée. 

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Sixième séminaire du laboratoire asso-
cié à Cadarache prévu en 2014

 -  Accueil de 2 stagiaires chinois au CEA 
Cadarache (fin 2013 - mi 2014)

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

en cours 2013/2015 :
-  Etude de la physique du Cœur des réac-

teurs à neutrons rapides 
Analyse partagée d’essais de démarrage 
du CEFR

-  Etude des technologies d'irradiation des 
réacteurs à neutrons rapides

-  Etude sismique des cœurs des réacteurs 
rapides

-  Collaboration sur la technologie au 
sodium : purification du sodium, instru-
mentation

-  Codes de fonctionnement général et de 
thermohydraulique

-  Gestion des accidents graves pour  
le CEFR

Mots CLés

–  réacteur rapide
–  sodiuM

La
ceaLa3

Laboratoire associé  
sur La technoLogie des réacteurs rapides

快堆技术协作实验室ASSOCIATED LABORATORY ON FAST 
REACTOR TECHNOLOGY

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Cadarache
Pékin

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 1 
EFFECTIFS : fr = 12 / Cn = 14 

DATE DE CRéATION : 2009 (sCs 2002)
DIRECTEuR FR : franck JoUrdain
COuRRIEL : franck.jourdain@cea.fr
DIRECTEuR CN : Chen Liang
COuRRIEL : liangchenfr@yahoo.com

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

– Cea (Cadarache)

Cn

–  BriUG :  Beijing research institute of 
Uranium Geology

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le but de ce laboratoire est de renforcer 
la coopération technique entre la Chine et 
la France dans le domaine des méthodo-
logies d’évaluation de l’impact des sites 
de stockage de déchets radioactifs.

Echanges d'informations et discus-
sions sur le potentiel de coopération, en 
particulier sur les évaluations d'impact 
(effets sanitaires et environnementaux), et  
modélisations atmosphériques de rivière 
ou d’hydrogéologie. Ce laboratoire vise à 
regrouper tous les partenaires (BRIUG, 
CIAE, CIRP et CNPE) autour de ces thé-
matiques.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Visites d’installations au CEA Cadarache 
et le laboratoire de recherche souterrain 
pour les déchets hautement radioactifs 
en France

-  Modèles de référence et méthodes relatives 
à l'évaluation de l'impact « non-humain »

-  Réflexion sur les évaluations et les mo-
délisations d’impact sur l’environnement

Mots CLés

–  enfouisseMent géoLogique
–  déchets radioactifs

La
cea La4

Laboratoire associé franco-chinois  
sur Le stockage géoLogique

高放废物地质处置协作实验室CHINA-FRANCE ASSOCIATED 
LABORATORY OF GEOLOGICAL 
DISPOSAL

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

   réunion franco-chinoise d'experts

   Visite d'experts français sur le site de 
Beshan
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Cadarache
Chengdu

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 1
EFFECTIFS : fr = 6 / Cn = 18

DATE DE CRéATION : 2011
DIRECTEuR FR : Philippe MaGaUd
COuRRIEL : philippe.magaud@cea.fr
DIRECTEuR CH : ZhoU Jun
COuRRIEL : zhouj@swip.ac.cn

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le laboratoire fusion nucléaire contrôlée 
conduit des expériences communes sur 
HL2A, la qualification des composants 
face au plasma, et des développements de 
sondes de Langmuir.

L'objectif principal de ce laboratoire 
lancé en 2011 était d'étudier la techno-
logie LHCD (Lower Hybrid Current Drive) 
et d’effectuer des expériences sur les 
tokamaks Tore-supra et HL-2A, utiles 
pour le perfectionnement du système 
LHCD d’ITER. Le retour d’expériences 
de la construction du système LHCD 
sur Tore-supra est mis à profit  pour la 
construction du système LHCD du toka-
mak HL2A.

Le deuxième objectif pour le SWIP et 
l’IRFM était d'améliorer la compréhension 
des diagnostics par rayons X durs et le 
comportement des électrons rapides. 

Le laboratoire commun SWIP-IRFM a été 
officiellement créé le 3 juillet 2013 (avec la 
nomination de 2 co-directeurs). 

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   irfM / dsM (Cea) : institut de recherche 
sur la fusion Magnétique / direction des 
sciences de la matière

Cn

–   sWiP : southwestern institute of Physics

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Les activités 2014 s’orientent autour de 3 
projets sur :
 
-  L’exploitation commune du tokamak 

chinois hL2a 
Ce projet vise à la réalisation d’expé-
riences  communes dans HL2A sur la 
maitrise du système de chauffage LHCD 
(générateur, antenne, couplage…) en 
mode H, l’injection de gaz supersonique, 
la transition L-H, des activités de modé-
lisation.

-  La qualification des composants face au 
plasma activement refroidis 
L’objectif est de développer une méthode 
de qualification des composants active-
ment refroidis d’un tokamak. Démarrée 
pour le projet WEST, cette méthode sera 
pertinente pour ITER et le projet chinois 
CFETR. 
SWIP, via ses installations EMS60 et 
EMS400  (canons à électrons), participe à 
la qualification des composants du projet 
WEST. Une thèse menée par un étudiant 
SWIP au sein de l’IRFM est envisagée à 
partir de septembre 2014.

-  La conception et la qualification de 
sondes de Langmuir pour iter 
Ce projet concerne la conception des 
sondes de Langmuir pour ITER. Une 
conception et une fabrication communes  
IRFM/SWIP de prototypes sont prévues 
en 2014/2015 en vue d’un test dans 
WEST en 2016.

La5
La

cea

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Mots CLés

–  fusion nucLéaire
– Lhcd
– rayons x durs

Laboratoire fusion nucLéaire contrôLée 

可控核聚变协作实验室CONTROLLED NuCLEAR FuSION 
LABORATORY

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
saclay, Cadarache
Pékin

LABORATOIRES : fr = 2 / Ch = 1 
EFFECTIFS : fr = 1 / Ch = 7 

DATE DE CRéATION : 2013
DIRECTEuR FR : Philipe Bossis
COuRRIEL : Philippe.bossis@cea.fr
DIRECTEuR CH : LianG Zhengqiang
COuRRIEL : liangzhg@ciae.ac.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  direction de l'energie nucléaire (Cea)
– ... 

Cn

–  Ciae : China institute of atomic energy

Missions et thèMes 
de reCherChe

Cette structure de recherche a pour but de 
renforcer la coopération franco-chinoise 
dans le domaine des laboratoires chauds : 
technologies PIE et  gestion des déchets 
de ces laboratoires.

Par le passé plusieurs ingénieurs chinois 
du CIAE ont été accueillis par les labo-
ratoires chauds pour la métallurgie et 
le combustible du CEA, à Saclay (LECI) 
et Cadarache (LECA-STAR). Le CIAE a 
développé une partie des équipements 
de ses laboratoires chauds grâce à cette 
coopération.
Les domaines suivants peuvent être 
abordés dans le cadre de cette structure 
de recherche : 
-  Techniques d’examen post-irradiation 

avancées telles que : la spectrométrie 
gamma radiale, les mesures de densité 
de pastille de combustible, les tech-
niques de préparation d'échantillons 
d'essai mécanique, les essais méca-
niques, les mesures de teneur en hy-
drogène des gaines de combustible, les 
analyses des gaz et produits de fission, 
ainsi que les analyses microscopiques et 
les analyses chimiques associées

-  Gestion des déchets : collecte des 
déchets solides, décontamination des 
cellules et équipements contaminés, 
entreposage et stockage des déchets 
solides 

-   Analyses de défaillance des crayons de 
combustible, transfert d’un crayon de 
combustible défaillant d’une centrale 
nucléaire vers une cellule chaude

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Echanges d'experts du CEA et du CIAE, 
afin de visiter les installations dans 
chaque centre et de se présenter mu-
tuellement les techniques utilisées pour 
les examens post-irradiation

Mots CLés

–  Laboratoire chaud
–  exaMen post-irradiation

scs
cea scs1

Laboratoires chauds 

高放热室领域的合作COLLABORATION ON HOT 
LABORATORIES

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

    télémanipulation en cellule chaude   signature du laboratoire commun sWiP-irfM 
(03/07/2013)
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
région Parisienne
Pékin

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 2 / Cn = 6 

DIRECTEuR FR : Jean-Guy noKhaMZon
COuRRIEL : jean-guy.nokhamzon@cea.fr
DIRECTEuR CN : ZhanG Wei
COuRRIEL : zhangweib@cnpe.cc

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Cea
Cn

–  CnPe : China nuclear Power engineering
–   CirP : China institute for radiation Protection

   démolition siloë janvier 2013

Missions et thèMes 
de reCherChe

Ce laboratoire a pour but de comprendre 
les techniques et les expériences de dé-
mantèlement françaises pouvant être uti-
lisées dans les projets de démantèlement 
en Chine. Les points particulièrement 
intéressants comprennent la caracté-
risation radiologique, les techniques et 
outils de téléopération et de robotique, 
la décontamination, la simulation et la 
réalité virtuelle, la géostatistique pour la 
réhabilitation de bâtiments et des sites 
dans des projets de démantèlement et de 
décontamination.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Echanges entre experts sur les expé-
riences sur les projets de démantèle-
ment. Possibilité de participation d'un 
expert étranger à un projet de démantè-
lement.

Mots CLés

–  déMantÈLeMent
–  décontaMination

scs
ceascs2

Laboratoire déMantÈLeMent 
et décontaMination

拆除和去污实验室DECOmmISSIONING AND 
DECONTAmINATION LABORATORY

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non
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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

kunMing

MonoCL
Laboratoire mousson, paléo-océanographie, 
circulation océanique 

   Mousson, paléo-océanographie, circulation 
océanique

seed
programme de recherche pour l’environnement 
et le développement durable 

   Changement climatique, biodiversité, environ-
nement, développement durable

CeerBio
groupement approches nouvelles pour le 
contrôle de l’eau et des énergies renouvelables 
par les biocapteurs et les biopiles

   Biocapteurs électrochimiques, biocarburants, 
stockage et conversion d'énergie, surveillance de 
l'eau, détection des polluants et des contaminants

Lse
Laboratoire énergies renouvelables 

   Efficacité énergétique, intensification des 
transferts, énergie solaire, transport longue 
distance de l’énergie thermique, stockage de 
l’énergie solaire, optimisation et utilisation 
efficace de l’énergie, purification des gaz

saLadyn
Laboratoire dynamique du transport de la ma-
tière et des paysages 

   Paysages, sédiments, écologie, hydrologie, 
érosion mécanique, dynamique du transport 
de matière

ehede
groupement santé des écosystèmes et écologie 
des maladies environnementales

   Ecologie (des populations, des communautés 
du paysage), génie écologique, aléas et risques 
environnementaux, santé des écosystèmes, 
modélisation spatiale et temporelle

grenobLe

perpignan-odeiLLo

nancy

touLouse

poitiers

chaMbéry

aLbi

daLian

Wuhan

canton

hangZhou

tianJin

paris
et ÎLe-de-france

Lyon

rennes

uruMqi

guiyang

LanZhou

pékin

shanghai

changchun

chengdu

yinchuan

besançon

nantes

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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MonocL2 2

22 CherCheUrs

4 LaBoratoires

13 9

3 5

> 30 CherCheUrs

ehede

8 LaBoratoires

nCnC

7 6

58 CherCheUrs

13 LaBoratoires

27
31

saLadyn

12 10

100 CherCheUrs

50 50
Lse

22 LaBoratoires

11 9

91 CherCheUrs

60

ceerbio

20 LaBoratoires

31

fr CnnC non CoMMUniQUé

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

300 CherCheUrs

150

seed

50 LaBoratoires150
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Grenoble
Changchun

LABORATOIRES : fr = 11 / Cn = 9 
EFFECTIFS : fr = 60 / Cn = 31 
DOCTORANTS : 6

DATE DE CRéATION : 2009
DIRECTEuR FR : serge Cosnier
COuRRIEL : serge.Cosnier@ujf-grenoble.fr
DIRECTEuR CN : WanG erkang 
COuRRIEL : ekwang@ciac.jl.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Biosystèmes électrochimiques et analy-
tiques ; département de chimie molécu-
laire, UMr-5250. Grenoble

–   Laboratoire de sciences analytiques, UMr 
Cnrs 5180. Villeurbanne

–   Laboratoire des iMrCP UMr Cnrs 5623. 
toulouse

–   institut européen des membranes, UMr 
Cnrs 5635. Montpellier

–   institut des sciences moléculaires UMr 
Cnrs 5255. Pessac

–   sciences chimiques de rennes UMr Cnrs 
6226. rennes

–   Laboratoire d’analyse isotopique et  
électrochimique des métabolismes UMr 
Cnrs 6006. nantes

–   Laboratoire d’analyse et d’architecture des 
systèmes (Laas) UPr Cnrs 8001. toulouse

–   Laboratoire environnement et chimie 
analytique UMr7121, ecole supérieure de 
Physique chimie industrielle de Paris. Paris

–   UMr Cnrs 5569 «hydrosciences», Montpel-
lier 1, faculté de pharmacie, Montpellier

–   iMaGes ea 4218. Perpignan

Cn

–   Laboratoire clé d’etat en chimie électro-ana-
lytique, institut de chimie appliquée de 
Changchun (Cas)

–   Laboratoire clé d’etat en contrôle de la pollu-
tion et réutilisation des ressources, Université 
tongji à shanghai

–   Laboratoire clé de la province du shaanxi en 
chimie analytique pour les sciences de la vie, 
ecole de chimie et de science des matériaux, 
Université normale du shaanxi à Xi’an.

–   Laboratoire clé d’etat en chimie-physique des 
surfaces solides, Université de Xiamen.

–   Laboratoire clé d’etat en chimio/biodétection 
et chimiométrie, ecole de chimie et d’ingénie-
rie chimique,  Université du hunan

–   Laboratoire clé d’etat en chimie analytique 
pour les sciences de la vie, ecole de Chimie et 
d’ingénierie chimique, Université de nankin

–   Laboratoire de chimie électro-analytique, 
Université fudan à shanghai

–   electro-laboratoire, ecole de chimie et 
d’ingénierie chimique, Université normale du 
nord-ouest à Lanzhou

–   ecole de chimie et d’ingénierie chimique, 
Université de yangzhou

gdri
cnrsceerbio

groupeMent approches nouVeLLes  
pour Le contrôLe de L’eau et des énergies 
renouVeLabLes par Les biocapteurs  
et Les biopiLes

中法生物电池与生物传感器国际研究团队NEw APPROACHES FOR wATER 
CONTROL AND SuSTAINABLE ENERGY 
BY ELECTROCHEmICAL BIOSENSORS 
AND BIOFuEL CELLS

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le CEERBIO conduit des travaux de re-
cherche dédiés au développement de 
cellules « biofuel » pour la production 
enzymatique d’électricité ou son stockage 
et la création de systèmes analytiques à 
partir de biocapteurs pour le contrôle de 
la qualité de l’eau.
Ce groupement de recherche a rassemblé 
des laboratoires français et chinois exer-
çant dans les domaines de l’environne-
ment, les nanotechnologies, le traitement 
de l’eau, les systèmes analytiques et élec-
trochimiques associés aux biomolécules 
et la conversion enzymatique de l’énergie.
Le réseau de chercheurs, structuré sous la 
forme d'un Gdri de 2009 à 2012, reste actif. 

Co-PUBLiCations

20 co-publications à ce jour, parmi celles-
ci les plus récentes sont les suivantes : 
-  S. Cosnier, C. Mousty, A. Guelorget, M. 

Sanchez-Paniagua Lopez, D. Shan “A 
fast and direct amperometric determi-
nation of Hg2+ by a bienzyme electrode 
based on the competitive activities of 
glucose oxidase and laccase” Elec-
troanalysis, 23 (2011) 1776-1779.

-  Ai-Fu Che, Vincent Germain, Marc Cre-
tin, David Cornu, Christophe Innocent, 
Sophie Tingry “Fabrication of free-stan-
ding Q1 electrospun carbon nanofibers 
as efficient electrode materials for bioe-
lectrocatalysis” New J. Chem. In press

-  Y. Wang, K. Qian, K. Guo, K. Kong, J-L. 
Marty, C. YU, B. Liu “Electrochemistry 
and biosensor activity of cytochrome C 
immobilized on macroporous materials” 
Microchimica Acta,2011, 1-9

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Programme PhC XU Guangqi (2011) :  
Nouveaux biocapteurs hautement sen-
sibles à base de nanomatériaux pour la 
détection de biomarqueurs de pesticides 
organophosphorés (collaboration entre 
le Dr Jaffrezic-Renault UMR CNRS 5280 
(Lyon) et le Professeur ZHANG Aidong, 
Key Laboratory of Pesticides and Chem-
ical Biology of Ministry of Education de 
Huazhong Normal University, Wuhan)

-  thèses en cotutelle ou co-direction 
franco-chinoise :
•  Structuration de films électropolyméri-

sés pour la conception de biocapteurs 
ampérométriques

•  Rôle de la composition des couches 
moléculaires auto-assemblées sur des 
surfaces d’or sur l’adhésion de proté-
ines et de cellules de type HeLa

•  Nouveaux biocapteurs pour la détection 
de l’ochratoxine A

•  Mise au point d’un biocapteur pour la dé-
tection d’amines et de méthylmercaptan

•  A new impedimetric biosensor for the 
assessment of endocrine-disrupting 
compounds binding affinity for estrogen 
receptor-α

Mots CLés

–  biocapteurs  éLectrochiMiques
–  biocarburants
–  stockage et conVersion d'énergie

–  surVeiLLance de L'eau
–  détection des poLLuants  

et des contaMinants

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  En 2012, organisation du 8ème atelier  
franco-chinois sur l’électrochimie de sur-
face des molécules d’intérêt biologique 
et les applications en biodétection et du 
13ème atelier du groupement français en 
bioélectrochimie à Lacanau-Océan

-  En 2011, visite en Chine d’une délégation 
française du GDRI et participation au 
13ème symposium international en chimie 
électro-analytique (ISEC) à Changchun 
et à la 11ème conférence Asie sur les 
sciences analytiques (ASIANALYSIS XI) 
à Nankin

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

 -  De 2008 à 2012, plus de 20 missions 
courtes dans les deux sens

-  Organisation de colloques annuels 
avec à chaque fois une cinquantaine de 
participants

Laboratoire énergies renouVeLabLes 

中法可持续能源联合实验室SINO-FRENCH LABORATORY FOR 
SuSTAINABLE ENERGY

Co-PUBLiCations

25 publications communes dans les re-
vues internationales depuis 2008.
Q. LI, G. FLAMANT, X. YUAN, P. NEVEU, 
L. LUO 
Compact heat exchangers: A review and 
future applications for a new generation 
of high temperature solar receivers. Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 
on line, 2011
T. ZHANG, B. CAO, Y. FAN, Y. GONTHIER, L. 
LUO, S.WANG 
Gas–liquid flow in circular microchannel. 
Part I: Influence of liquid physical proper-
ties and channel diameter on flow pattern. 
Chemical Engineering Science 66 (2011) 
5791–5803

Missions et thèMes 
de reCherChe

Créé en 2008, sous la forme d'un LIA franco- 
chinois, ce laboratoire sur les énergies 
renouvelables développe des travaux de 
recherche dans les domaines du génie 
chimique et du génie des procédés. 

Les équipes impliquées ont collaboré sur 
les 4 thèmes scientifiques suivants :
-  Accroissement de l’efficacité énergé-

tique : intensification des transferts, 
composants innovants, analyse thermo-
dynamique

-  Développement de nouveaux vecteurs : 
hydrogène, biomasse, fluides réactifs 
pour le transport et stockage de l’énergie

-  Energie solaire : énergie solaire basse 
température pour habitat, solaire 
concentré pour centrale thermodyna-
mique, stockage de l’énergie solaire

-  Mise en œuvre propre des ressources 
fossiles : combustion propre, épuration 
des gaz, approche globale du système

Le réseau de chercheurs, structuré sous la 
forme d'un Lia de 2008 à 2012, reste actif.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  anr MiGaLi : microréacteurs pour l’inten-
sification du phénomène de transport des 
gaz liquides

-  MetafUMe : émission et capture des 
métaux dangereux dans les gaz de com-
bustion, incluant les partenaires suivants : 
PROMES (Perpignan-Odeillo), SKLCC-
HUST (Huazhong Univ. Sci. Tech. Wuhan)

-  Waeno : optimisation des réseaux d'eaux 
et de chaleur 

stock-e  
-  essi: évaluation comparée de systèmes de 

stockage intersaisonnier

Les autres projets (régionaux, ministères, 
laboratoires...) :
LoCie, ProMes –  Université Jiaotong à 
shanghai 
-   Energie solaire et bâtiment 

(collaboration régionale Shanghai-Rhône 
Alpes)

-  Transport d'énergie thermique pour l'ap-
plication au bâtiment

 
LoCie – tianjing, Pékin
-  Projet ouvert, SKLOCHE (Tianjin)
-  Groupe d’innovation, Institut du génie des 

procédés (Pékin)

Mots CLés

–  efficacité énergétique
–  intensification des transferts
–  énergie soLaire
–  transport Longue distance  

de L’énergie therMique

– stockage de L’énergie soLaire
–  optiMisation et utiLisation efficace  

de L’énergie
–  purification des gaZ

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Perpignan-odeillo, nancy, toulouse, Poitiers, 
Lyon, Chambéry, albi, nantes
dalian, Pékin, shanghai, tianjin, Wuhan, 
Canton, hangzhou

LABORATOIRES : fr = 12 / Ch = 10 
EFFECTIFS : fr = 50 / Ch = 50 
DOCTORANTS : 20
POST-DOCTORANTS : 20

DATE DE CRéATION : 2008
DIRECTEuR FR : Lingai LUo
COuRRIEL : luolingai@hotmail.fr
DIRECTEuR CH : ZhanG tao 
COuRRIEL : taozhang@dicp.ac.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire des sciences du génie chimique 
(LsGC-Cnrs), nancy

–  Laboratoire des procédés, matériaux et 
énergie solaire (ProMes-Cnrs), Perpi-
gnan-odeillo

–  Laboratoire génie des procédés environ-
nement agroalimentaire (GePea-Cnrs), 
nantes-saint-nazaire

–  Université de nantes / ecole nationale 
d’ingénieurs des techniques des industries 
agricoles et alimentaires

–  Laboratoire de génie chimique (LGC-Cnrs), 
toulouse

–  institut polytechnique de toulouse inP / 
Université de toulouse iii

–  Laboratoire d’études thermiques (Let-
Cnrs), Poitiers

–  ecole nationale supérieure de mécanique et 
d’aérotechnique / Université de Poitiers

–  Laboratoire thermocinétique de nantes 
(Ltn-Cnrs), nantes

–  Laboratoire d’optimisation de la conception 
et ingénierie de l’environnement (Lo-
Cie-Cnrs), Chambéry

–  Centre raPsodee-Cnrs, albi
–  Centre de thermique de Lyon (CethiL-Cnrs)

Cn

–  Laboratoire de génie de l’environnement, 
institut de chimie physique de dalian (diCP), 
Cas

–  Laboratoire de réactions multiphases, insti-
tut de génie des procédés (iPe), Cas

–  institut de conversion d’énergie de Canton 
(GieC), Cas

–  Laboratoire d’énergie thermique solaire, 
institut de génie électrique (iee), Cas

–  Centre de recherches et d’ingénierie sur 
l’énergie solaire et la réfrigération, Univer-
sité Jiaotong de shanghai

–  Laboratoire clé de génie chimique sKLoChe, 
Université tsinghua / Université de Pékin

–  Université des s&t de l’est de la Chine 
(eCUst) / Université de tianjin / Université 
du Zhejiang à hangzhou

–  Laboratoire clé sur la combustion du char-
bon, Université huazhong des sciences et 
technologies (hUst)  à Wuhan

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Lia
cnrs

http://skLoche.ecust.edu.cn/Lia-Lse2013
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Gif-sur-yvette, orsay
shanghai, Pékin  

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 13 / Cn = 9
POST-DOCTORANTS : 4

DATE DE CRéATION : 2012
DIRECTEuR FR : Catherine KisseL
COuRRIEL : catherine.kissel@lsce.ipsl.fr
DIRECTEuR CN : LiU Qingsong
COuRRIEL : liux0272@yahoo.com

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Laboratoire des sciences du climat et de 
l'environnement (LsCe)

–   Laboratoire des interactions et dynamique 
des environnements de surface (ides), 
Université Paris-sud

Cn

–   institut de géologie et géophysique de 
l’académie des sciences de Chine (iGG- Cas)

–   Laboratoire clé en géologie marine, Univer-
sité tongji à shanghai

Lia
cnrs

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Laboratoire Mousson, paLéo-
océanographie, circuLation océanique 

中法季风、海洋与气候国际联合实验室mONSOON, OCEAN AND CIRCuLATION 
LABORATORY

    Lancement officiel du Lia MonoCL (Labo-
ratoire international associé « Laboratoire 
Mousson, océan, Climat » à Pékin les 20-22 
sept. 2012

   Le navire français Marion dufresne

  fonds marins d'asie du sud-est

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Cérémonie d’ouverture du LIA-MONOCL 
à l’IGG-CAS à Pékin, septembre 2012

-  1ère réunion des parties prenantes en juin 
2011 au LSCE à Gif-sur-Yvette 

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LIA MONOCL associe des équipes de 
recherche françaises et chinoises dans 
le domaine de la paléocéanographie - 
paléoclimatologie dans le but d’étudier 
l’évolution passée spatio-temporelle des 
précipitations liées à la mousson Sud-
Est asiatique et la variabilité passée de 
la circulation océanique de surface et de 
profondeur dans ces régions. 
Les résultats obtenus permettent d’exa-
miner les relations de phase entre les 
basses et hautes latitudes et viennent 
nourrir les comparaisons avec les résul-
tats des simulations numériques. Les 
expertises mises en œuvre recouvrent les 
domaines de la géochimie, de la sédimen-
tologie, du magnétisme, de la datation et 
de la modélisation.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Juin 2012 : Campagne océanographique 
CIRCEA de carottage à bord du Marion 
Dufresne. Sept stations de carottage 
effectuées dans le nord de la Mer de 
Chine du Sud. Les objectifs scientifiques 
de cette campagne étaient d’obtenir des 
séquences sédimentaires longues à partir 
de zones à fort et moyen taux d’accumu-
lation dans des zones clés par rapport 
aux apports détritiques en mer et aux 
principales masses d’eaux océaniques 
pour reconstituer les variations passées 
de la mousson Sud-Est asiatique et de 
la circulation océanique intermédiaire et 
profonde en Mer de Chine du Sud.

Mots CLés

–  Mousson
–  paLéo-océanographie

–  circuLation océanique

WWW.cnrs.fr/derci/spip.php?articLe351

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Colloque annuel : alternativement en 
France et en Chine sur une des théma-
tiques prioritaires de coopération. Les trois 
derniers colloques ont été les suivants :
-  Approche  interdisciplinaire de la res-

tauration écologique des sols : 14 au 18 
octobre 2013 Nancy – France  

-  Enjeux environnementaux liés à la ges-
tion des écosystèmes marins côtiers : 2 
au 5 octobre 2012  Montpellier - France

-  Séquestration du carbone par les éco-
systèmes terrestres : 24 au 28 août 2011 
Shenyang – Chine 

écoles thématiques : pour faciliter la 
rencontre de jeunes chercheurs français 
et chinois et promouvoir la construction de 
projets de recherche conjoints.
Plate-forme et mise en réseau : pour 
coordonner le réseau d’acteurs, mutualiser 
leurs ressources, leurs moyens et déve-
lopper ensemble la coopération pour l’en-
vironnement et le développement durable. 
Plus de 100 laboratoires français parti-
cipent à la dynamique de ce programme et 
bénéficient de la mise en réseau.

Missions et thèMes 
de reCherChe

SEED est un programme interdisciplinaire 
proposé par le CNRS, dont le but est de 
fédérer la coopération franco-chinoise 
dans les domaines de l’environnement 
et du développement durable (EDD).  Il 
est basé sur les acquis de la coopération 
entre le CNRS et l’Académie des sciences 
de Chine (CAS), qui ont signé un accord 
cadre dès 1978 et s’inscrit dans les thé-
matiques de l’alliance AllEnvi (http://www.
allenvi.fr/).
Ce programme est ouvert aux différents 
acteurs : académiques, institutionnels et 
privés.

Face aux enjeux environnementaux liés 
aux changements globaux tels que le 
changement climatique, la perte de 
biodiversité, les besoins énergétiques, 
l’objectif du programme SEED est de 
mobiliser les acteurs français et chinois 
les plus pertinents, ayant des savoirs et 
des compétences complémentaires. Le 
programme SEED apporte visibilité et 
cohérence aux coopérations scientifiques, 
institutionnelles et technologiques déjà 
existantes par la création d’une plate-
forme de ressources, d’échanges et d’ex-
pertise et par l’animation active du réseau 
de coopération.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Les 4 axes de coopération :
-  ecologie urbaine et environnement : 

chimie de l’atmosphère, aménagement 
urbain, énergie, écologie industrielle

-  Gestion de la ressource en eau et pollu-
tions : politiques de gestion des bassins 
versants, régime hydrologique, qualité 
de l’eau, suivi et gestion des pollutions, 
qualité des écosystèmes d’eau douce

-  Biodiversité : fonctions et dynamiques de 
la biodiversité, politiques de conservation 
et de restauration, ingénierie écologique, 
services écosystémiques

-  ressources côtières et gestion du litto-
ral : aménagement du territoire, écologie 
environnementale et côtière, évaluation 
des risques naturels et anthropiques

prograMMe de recherche  
pour L’enVironneMent  
et Le déVeLoppeMent durabLe

中法环境与可持续发展计划SINO-FRENCH PROGRAm FOR 
ENVIRONmENT AND SuSTAINABLE 
DEVELOPmENT

Mots CLés

- changeMent cLiMatique
- biodiVersité

- enVironneMent
- déVeLoppeMent durabLe

VILLES DES COORDINATEuRS :  
Paris
Pékin

LABORATOIRES : 50 
EFFECTIFS : fr = 150 / Cn = 150

DATE DE CRéATION : 2011
DIRECTEuR FR : Catherine Bastien-VentUra
COuRRIEL : catherine.bastien-ventura@cnrsdir.fr
DIRECTEuR CN : ZhUanG Xuliang
COuRRIEL : xlzhuang@cashq.ac.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Cnrs
– ...

Cn

–   académie des sciences de Chine (Cas) 
–   Bureau des sciences et technologies pour 

les ressources et l’environnement
– ...

   Mme Catherine Bastien-VentUra au 
China-eU institute for Clean and renewable 
energy (iCare), le 25 oct. 2012

WWW.cnrs.fr/derci/spip.php?articLe351
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Lyon, rennes
Lanzhou, Urumqi, Guiyang

LABORATOIRES : fr = 7 / Cn = 6 
EFFECTIFS : fr = 31 / Cn = 27 
DOCTORANTS : 3
POST-DOCTORANTS : 1

DATE DE CRéATION : 2012
DIRECTEuR FR : françois MetiVier
COuRRIEL : metivier@ipgp.fr
DIRECTEuR CN : donG Zhibao 
COuRRIEL : zbdong@lzb.ac.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  institut de physique du globe de Paris 
(iPGP), UMr7154

–  Laboratoire de matière et systèmes com-
plexes, UMr 7057

–  Laboratoire de géologie de l’ecole normale 
supérieure, UMr 8538

–  Laboratoire de géologie de Lyon : terre, 
planètes et environnement, UMr 5276

–  Laboratoire de géosciences de rennes, UMr 6118
–  Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes 

naturels et anthropisés, UMr 5023
–  Laboratoire environnement, ville, société, 

UMr 5600
–  Universités :  

Université Paris diderot - Paris 7 / ecole 
normale supérieure, Paris, ens / Université 
Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière 
Lyon 2 / Université Jean Moulin Lyon 3 / Uni-
versité Jean Monnet saint-etienne / institut 
national des sciences appliquées de Lyon 
/ ecole nationale des travaux publics de 
l’etat / ecole normale supérieure de Lyon / 
Université de rennes 1

Cn

–  the state Key laboratory of Cryospheric science 
Cold and arid region environmental and en-
gineering and research institute, Lanzhou

–  the Key Laboratory of desert and desertifi-
cation Cold and arid regions environmental 
and engineering research institute, Lanzhou

–  the state Key Laboratory of environmental 
Geochemistry, institute of Geochemistry, 
Guiyang

–  the Key Laboratory of arid and Grassland 
ecology, school of Life sciences, Lanzhou 
University, Lanzhou

–  the state Key Laboratory of desert and 
oasis ecology, Xinjiang institute of ecology 
and Geography of the Chinese academy of 
sciences, Urumqi

–  the Bayanbulak research station for alpine 
steppe ecosystems, Xinjiang institute of eco-
logy and geography of the Chinese academy 
of sciences, Urumqi

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Besançon
yinchuan, Kunming, Chengdu, Urumqi, shanghai

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 5
EFFECTIFS : > 30

DATE DE CRéATION : 2014
DIRECTEuR FR : Patrick GiraUdoUX
COuRRIEL : patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr
DIRECTEuR CN :  yanG  yurong (santé humaine) 

Li Li (ecologie)
COuRRIEL : Lilyzsu@gmail.com

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Laboratoire de rattachement du coordina-
teur : UMr 6249-Chrono-environnement, 
Université de franche-Comté, Ufr sciences 
et techniques

–    institut Cnrs : inee

    autres laboratoires :
–   UMr 6049-théMa, Université de 

franche-Comté
Cn

–   Université médicale du ningxia
–   yunnan University of finance and econo-

mics, department of Wildlife Management 
and ecosystem, health, Kunming

–   sichuan center for disease Control, institute 
of Parasitic diseases

    Partenaires associés : 
–   Université médicale du Xinjiang
–   Université normale de l’est de la Chine 

(eCnU), shanghai

aUtres Pays : 

–   Grande-Bretagne (University of salford, 
school of environment and Life sciences)

–   Japon (Université médicale asahikawa, 
département de parasitologie)

–   australie (Université du Queensland)

    Partenaires associés : 
–   Université d’hobenheim (allemagne)
–   Queensland institute of Medical research 

(australie)

Lia
cnrs

gdri
cnrs

Laboratoire dynaMique du transport de La 
MatiÈre et des paysages 

中法地貌过程与景观动力学国际联合实
验室

SEDImENT TRANSPORT AND 
LANDSCAPE DYNAmICS LABORATORY

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

groupeMent santé des écosystÈMes et 
écoLogie des MaLadies enVironneMentaLes

生态系统健康与环境疾病生态学国际研
究团队

ECOSYSTEm HEALTH AND 
ENVIRONmENTAL DISEASE ECOLOGY 
GROuP

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

http://gdri-ehede.uniV-fcoMte.fr/?Lang=enhttps://Morpho.ipgp.fr/saLadyn

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  SALADYN 2012 International conference, 
Paris 5-7 novembre 2012 
(https://morpho.ipgp.fr/saladyn2012)

Co-PUBLiCations

Volume en cours de préparation dans 
Advances in Geosciences à la suite de 
SALADYN 2012

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LIA SALADYN a pour objet l’étude de la 
dynamique du transport de matière à la 
surface du globe et la façon dont se mettent 
en place et évoluent les paysages (transport 
sédimentaire, désagrégation liée aux intem-
péries, érosion, morphodynamique dunaire 
et des cours d’eau, déserts, écologie, tecto-
nique, hydrologie, …).

Une attention particulière est portée 
aux problématiques des paysages en 
Asie. Presque tous les participants du 
LIA travaillent autour des thématiques 
suivantes :
-  Etude des dynamiques des dunes (dune 

individuelle ou population de dunes)
-  Interactions écologie, hydrologie et dy-

namique du transport de matière
-  Dynamique alluviale et notamment 

étude des changements de forme de 
rivières

-  Etude des couplages entre altération 
chimique, érosion mécanique et dyna-
mique des écoulements

Mots CLés

–  paysages
–  sédiMents
–  écoLogie

–  hydroLogie
– érosion Mécanique
–  dynaMique du transport de MatiÈre

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Missions chaque année sur le terrain, ate-
liers de formation, analyses des données, 
production logicielle, colloques

Co-PUBLiCations

130 co-publications sur les 5 dernières 
années

Mots CLés

–  ecoLogie (des popuLations, des 
coMMunautés du paysage)

–  génie écoLogique

–  aLéas et risques enVironneMentaux
–  santé des écosystÈMes
–  ModéLisation spatiaLe et teMporeLLe

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le GDRI santé des écosystèmes et éco-
logie des maladies environnementales 
« EHEDE » a pour objectif de promouvoir 
les échanges et d'améliorer la lisibilité 
des recherches menées en Asie et en Eu-
rope associant la santé des écosystèmes 
et l’écologie des maladies.
Le GDRI EHEDE constitue une configu-
ration unique au monde rassemblant les 
meilleurs spécialistes du domaine abordé 
sur le modèle des cestodoses, de 16 labo-
ratoires dans 6 pays.

L’activité du GDRI est fondée sur un 
réseau international de recherche ras-
semblant des spécialistes de biologie 
des populations et de conservation, des 
écologues du paysage et des communau-
tés, des géographes, des parasitologues, 
des modélisateurs et spécialistes des 
sciences de la santé. Il mobilise égale-
ment des acteurs de l’agriculture, de la 
conservation et de la santé publique, pour 
aborder des sujets concernant les pertur-
bations multi-échelles des écosystèmes 
régionaux (changement d’usage des 
terres tels que l’extension de l’agriculture, 
la gestion des troupeaux, la déforestation 
et la reforestation, etc).

Trois grands domaines sont identifiés et 
sont susceptibles d’évoluer au fur et à 
mesure des résultats obtenus :
-  Ecologie de la transmission de cestodes 

en Eurasie
-  Santé des écosystèmes et gestion de la 

faune sauvage
-  Atelier permanent sur le suivi adaptatif 

et la gestion des données

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Le laboratoire Chrono-environnement 
est au coeur du réseau et est l’initiateur 
et le coordinateur des recherches liées à 
l’écologie de la transmission des mala-
dies étudiées. Ce laboratoire apporte ses 
compétences dans le domaine de l’éco-épi-
démiologie et des (géo)statistiques. Son 
rôle est déterminant dans la configuration 
et l’orientation des recherches en écologie 
pour l’ensemble du réseau.  
Chrono-environnement développe aussi 
une expertise nationale et internationale 
dans le domaine de la parasitologie et 
de la recherche clinique, avec le Centre 
Hospitalier Universitaire Jean-Minjoz, de 
Besançon, comme centre national français 
de référence pour les échinococcoses, et 
centre collaborateur OMS pour la préven-
tion et le traitement des échinococcoses 
humaines. Il bénéficie dès lors de l’ouver-
ture de l’ensemble des terrains d’études en 
Asie (Chine, Kirghizistan, etc) et de l’appui 
des laboratoires étrangers dans le domaine 
de l’immuno-enzymatique, de la génétique 
moléculaire, de la biologie de la conserva-
tion, en parasitologie et en santé humaine 
et animale. Les laboratoires ThéMA et 
Chrono-environnement apportent égale-
ment une valeur ajoutée dans le domaine de 
la modélisation spatiale.

Les laboratoires étrangers sont pour la 
plupart spécialisés dans le domaine de la 
parasitologie ou de la recherche clinique. 
Créé en 2012, le département Wildlife man-
agement and ecosystem health de l’Univer-
sité des finances et d’économie du Yunnan 
porte une attention particulière à la biologie 
de la conservation. Il offre un accès facilité 
aux terrains d’étude et aux problématiques 
de recherche-développement émergentes 
dans ce point chaud de la biodiversité mon-
diale. Le coordinateur du DGRI EHEDE en 
est le directeur français.

    Cultures en terrasses, 2150 m d’altitude, 
huoshizai, Xiji, ningxia

   etude de la dynamique des paysages
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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

foM
Laboratoire matériaux organophosphorés 
fonctionnels

   Matériaux organophosphorés

PheniCs
groupement photocommutation des molécules 
organiques, systèmes et applications

   Chimie organique, photochimie, photophysique, 
spectroscopie, photo-commutation, matériaux 
fonctionnels, mécanismes réactionnels, inter-
rupteurs, mémoires optiques, capteurs

LfCC
Laboratoire franco-chinois de catalyse

   Catalyse pour l'énergie et l'hydrotraitement

XiaMens
Laboratoire de chimie biologique à l’échelle 
nanométrique xiamens : nanobiochem

   Chimie et électrochimie fondamentales à l’échelle 
nano et micro, physico-chimie, bio-physico-chimie, 
systèmes microfluidiques

LifM
institut Lehn pour les matériaux fonctionnels 

   Chimie des matériaux moléculaires et su-
pramoléculaires, chimie des nanomatériaux, 
électronique supramoléculaire, chimie de 
coordination fonctionnelle, ingénierie des 
cristaux inorganiques, polymères métallosu-
pramoléculaires

e2P2L
Laboratoire pour les produits  
et les processus éco-efficients

   Nouveaux produits éco-efficients et proces-
sus pour fournir l'innovation de rupture dans 
le domaine des énergies renouvelables et de 
la chimie durable, approche holistique, réunis-
sant simulation, chimie, conception de cataly-
seur et développement de procédés

rfCCt
groupement réseau franco-chinois  
de chimie théorique 

   Chimie théorique, méthode hybride QM/MM, 
dynamique quantique, spectroscopie

LiLLe

nantes

paris
et ÎLe-de-

france

Lyon

grenobLe

MarseiLLe

bordeaux

rennes

touLouse

strasbourg

pau

pékin

daLian

nankin

canton
xiaMen

shanghai

ZhengZhou

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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e2p2L2 2

16 CherCheUrs

4 LaBoratoires

10
6

17 5

79 CherCheUrs

72

7

phenics

22 LaBoratoires

nc nc

~200 CherCheUrs

rfcct

~30 LaBoratoires

nCnC

22 CherCheUrs

10 12

25 CherCheUrs

12 13

fr CnnC non CoMMUniQUé

26 CherCheUrs

15
11

21 13foM

34 LaBoratoires

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

LifM1 2

3 LaBoratoires

xiaMens1 2

3 LaBoratoires

1 5

X CherCheUrs

Lfcc

6 LaBoratoires

nCnC

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs fr Cn nC non CoMMUniQUé
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Laboratoire de chiMie bioLogique à L’écheLLe 
nanoMétrique xiaMens : nanobiocheM

纳米生物与化学国际联合实验室NANOSCIENCE LABORATORY OF 
ORGANIC CHEmISTRY xIAmENS : 
NANOBIOCHEm

Co-PUBLiCations

18 co-publications dont :
-  In situ Electrochemical Monitoring of 

Reactive Oxygen and Nitrogen Species 
Released by Single MG63 Osteosarcoma 
Cell Submitted to a Mechanical Stress. 
R. Hu, M. Guille, S. Arbault , C.J. Lin, 
C. Amatore. Phys. Chem. Chem. Phys. 
(PCCP), 12, 2010, 10048-10054.

-  In-situ Identification of Intermediates 
of Benzyl Chloride Reduction at a Silver 
Electrode by SERS-Coupled with DFT 
Calculation. A. Wang, Y.-F. Huang, U. Ku-
mar Sur, D.-Y. Wu, B. Ren, S. Rondinini, 
C. Amatore, and Z.-Q. Tian. J. Am. Chem. 
Soc., 132, 2010, 9534-9536.

-  Osteogenic differentiation of human 
mesenchymal stem cells on chip: A 
comparison between two nutrient 
feeding methods, F. Zhang, Luc Sensébé, 
Y-L. Zhou, C.J. Lin, Y. Chen, Microelec-
tron. Eng., 86, 2009, 1459-1461.

Mots CLés

–  chiMie et éLectrochiMie fondaMentaLes à 
L’écheLLe nano et Micro

– physico-chiMie
– bio-physico-chiMie
– systÈMes MicrofLuidiques

Missions et thèMes 
de reCherChe

Bénéficiant de compétences et d’expertises 
complémentaires dans les domaines de la 
physicochimie, de l’électrochimie biologique 
et de la microfabrication, les équipes de 
chercheurs français et chinois impliqués 
dans le LIA « XiamENS NanoBioChem » 
élaborent et exécutent ensemble des projets 
interdisciplinaires de recherche en chimie 
physique, sur les laboratoires sur puces et 
les micro- et nanotechnologies. 

L’objectif de ces recherches est de mettre 
en valeur les applications de la physico- 
chimie dans les nanosciences et les 
sciences de la vie, et de mettre au point 
des plates-formes de recherche innovantes 
pour la catalyse électrochimique (activation 
moléculaire, piles à combustible, etc.), les 
analyses biologiques et les recherches en 
biomédecine (nano-médecine).

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Détection électrochimique du stress oxy-
datif de cellule unique sur des surfaces 
biomimétiques

-  Différenciation des cellules sur les 
micro- / nano structures dans une puce 
microfluidique et leur détection

-  Mesures de conductance basées sur une 
seule molécule

-  Electrochimie moléculaire et catalyse 
-  Electroanalytique et dispositifs mi-

crofluidiques 
-  Applications biomédicales
-  Catalyse hétérogène et nanosciences

Les recherches réalisées au cours de 
l’année 2012 se sont poursuivies selon les 
axes fondateurs du LIA, tout en mettant 
plus l’accent sur les axes impliquant des 
analyses quantitatives de micro- et nano-
systèmes innovants pour les mesures 
bioélectroanalytiques ou l’électrocatalyse. 
En outre, dans le but d’élargir le spectre 
du LIA, des études préliminaires ont été 
réalisées sur l’utilisation de nanoparti-
cules d’or in vivo afin d’examiner leur ca-
pacité à annihiler les défenses cellulaires 
fondées sur l’élimination de xénobiotiques 
par les systèmes à glutathion (collabora-
tion entre les groupes de C. Amatore et de 
la Prof. Xuemei Wang de l'Université du 
Sud Est à Nankin).

Ces recherches concernent toutes des ac-
tions entièrement nouvelles par rapport à 
celles des années précédentes mais sont 
pour la plupart d’ores et déjà pratique-
ment abouties. Elles ont aussi fait l’objet 
de nombreuses communications orales 
et par posters, en Chine et en France par 
les doctorants, post-doctorants et jeunes 
permanents associés à ces projets. Ces 
travaux ont donné lieu pour les seniors 
à plusieurs conférences d’ouverture et 
plénières dans des conférences interna-
tionales de prestige.

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
Xiamen, nankin

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 12 / Cn = 13
DOCTORANTS : 30
POST-DOCTORANTS : 15

DATE DE CRéATION : 2006
DIRECTEuR FR : Christian aMatore
COuRRIEL : christian.amatore@ens.fr
DIRECTEuR CN : tian Zhong-qun
COuRRIEL : zqtian@xmu.edu.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  UMr 8640 « Processus d’activation sélective 
par transfert d’énergie uni-électronique ou 
radiatif », Cnrs / ecole normale supérieure 
/ Université Paris Vi

Cn

–  Laboratoire clé d’etat « Physique-chimie 
des surfaces solides », département de 
chimie de l’Université de Xiamen

–  Laboratoire clé d’etat en bioélectronique, 
ecole des sciences biologiques et d’ingé-
nierie médicale, Université du sud-est à 
nankin

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Les grands congrès internationaux 
des domaines concernés sont l'occa-
sion de rencontres entre les différents 
membres du LIA.
En outre, Christian Amatore et Zhong-
Qun Tian effectuent de fréquentes 
visites dans l’autre composante du LIA. 
Zhong-Qun Tian a été par exemple pro-
fesseur invité de l’ENS en mai 2012, et 
de nombreux doctorants et chercheurs 
confirmés chinois fréquentent réguliè-
rement l’ENS pour de longues périodes.

WWW.xiaMens.org

Lia
cnrs

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lyon
dalian, shanghai, Pékin

DATE DE CRéATION : 2000
DIRECTEuR FR : Michel LaCroiX
COuRRIEL : michel.lacroix@ircelyon.univ-lyon1.fr
DIRECTEuR CN : Li Can
COuRRIEL : canli@dicp.ac.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  institut de recherches sur la catalyse et 
l’environnement (irCeLyon), Cnrs /  
Université Claude Bernard de Lyon (Lyon i)

Cn

–  Laboratoire national clé de catalyse, institut 
de physico-chimie de dalian, Cas 

–  institut de recherche pour la technologie 
pétrolière de shanghai 

–  institut de recherche pour les procédés 
pétroliers sinopec

–  institut de chimie, Cas
–  département de chimie, Université de Pékin

Laboratoire franco-chinois de cataLyse 

中法催化联合实验室LABORATORY OF FRANCE-CHINA ON 
CATALYSIS

PARTENAIRES INDuSTRIELS : oui

Mots CLés

–  cataLyse pour L'énergie et L'hydrotraiteMent

   signature de la convention de création du 
laboratoire franco-chinois de catalyse, 1er 

décembre 2008 – Beijing.  
de gauche à droite : Li Can, directeur -ad-
joint du state Key Laboratory of Catalysis; 
Gilberte Chambaud, directrice scientifique 
du département Chimie du Cnrs; Long Jun, 
président du research institute of Petroleum 
Processing.

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le lancement du LFCC, sous forme de LIA 
en 2000, a permis de regrouper diverses 
actions de coopération franco-chinoises 
de recherche scientifique et technique 
organisées en réseau dans le domaine de la 
catalyse pour l’énergie et l’hydrotraitement.

Les recherches menées par ce labora-
toire portent sur la catalyse : la catalyse 
pour l’énergie et le traitement des coupes 
pétrolières. Dans le cadre du laboratoire, 
les équipes engagées élaboraient des pro-
grammes de recherche d’intérêt mutuel 
associant des scientifiques français et 
chinois, contribuant à la formation d’étu-
diants et de spécialistes des deux pays, 
s’efforçant de diffuser des informations 
dans le domaine de la catalyse et de déve-
lopper des relations entre les communau-
tés scientifiques et les industriels français 
et chinois.

Le réseau de chercheurs, structuré sous 
la forme d'un Lia de 2000 à 2012, reste 
actif.

Lfcc
Lia

cnrs

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 5
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
rennes
Zhengzhou

LABORATOIRES : fr = 21 / Cn = 13
EFFECTIFS : fr = 11 / Cn = 15
DOCTORANTS : 7

DATE DE CRéATION : 2009
DIRECTEuR FR : regis reaU
COuRRIEL : regis.reau@univ-rennes1.fr
DIRECTEuR CN : francois Mathey
COuRRIEL : fmathey@ntu.edu.sg

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire « sciences chimiques de 
rennes », Cnrs / Université rennes

–  ...

Cn

–  département de chimie, université de 
Zhengzhou

–  ...

Laboratoire Matériaux  
organophosphorés fonctionneLs

中法有机磷功能材料国际联合实验室FuNCTIONAL ORGANOPHOSPHORuS 
mATERIALS LABORATORY

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Co-PUBLiCations

Deux co-publications dont :
-  2,2’-Biphospholes : Building blocks for 

tuning the HOMO-LUMO gap of pi sys-
tems using covalent bonding and metal 
coordination Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 
51, 214-217.

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le principal but de ce LIA est de synthé-
tiser des matériaux organophosphorés 
π-conjugués et d’étudier leurs propriétés 
pour des applications de type « électro-
nique plastique ».

La spécificité de la chimie des composés 
phosphorés permet d’accéder facilement 
à une grande diversité de structures et 
ainsi, à une optimisation efficace des 
propriétés des matériaux organiques. Les 
deux équipes impliquées dans ce projet 
ont des savoir-faire complémentaires 
dans ce domaine : le groupe du Professeur 
François Mathey à Zhengzhou possède 
une grande expérience dans la synthèse, 
l’analyse des propriétés et la réactivité de 
dérivés phosphorés complexes, permettant 
l’élaboration de nouveaux matériaux pour 
des dispositifs de haute technologie. Le 
groupe du Professeur Régis Reau à Rennes 
possède une expérience dans la synthèse 
et l’étude physico-chimique des polymères 
et des complexes de métaux incorporant 
des unités phosphorées.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Détection électrochimique du stress oxy-
datif de cellule unique sur des surfaces 
biomimétiques

-  Synthèse et étude des propriétés  
physico-chimiques de systèmes organo-
phosphorés linéaires

-  Synthèse de macrocycles conjugués à 
base de cycles phospholes

-  Développement de nouveaux composés 
conjugués organophosphorés

-  Développement de ligands organophos-
phorés pour la chimie supramoléculaire

Mots CLés

–  Matériaux organophosphorés

Lia
cnrs foM

    Prof françois Mathey et ses étudiants à l’Uni-
versité de Zhengzhou.

    hUanG Congbao, LiU hui, ZhanG Jianzhen, 
dUan Zheng & françois Mathey.

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris (et Cachan, orsay, saclay, Versailles), 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, nantes, 
rennes, strasbourg, toulouse 
dalian, Pékin, nankin, shanghai

LABORATOIRES : fr = 17 / Cn = 5
EFFECTIFS : fr = 72 / Cn = 7 
DOCTORANTS : 44 (23 fr + 21 Cn)
POST-DOCTORANTS :12 (10 fr + 2 Cn)

DATE DE CRéATION : 2008
DIRECTEuR FR : Keitaro naKatani
COuRRIEL : nakatani@ppsm.ens-cachan.fr
DIRECTEuR CN : Zhao Jianzhang 
COuRRIEL :  zhaojzh@dlut.edu.cn

quELquES INSTITuTIONS ET LABORATOIRES 
FRANçAIS ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  PPsM (ens Cachan), iMrCP (U. toulouse), 
Lasir (U. Lille), iCMMo (U. Paris-sud), Cei-
saM (U. nantes), isM (U. Bordeaux), itodys 
(U. Paris diderot), CinaM (U. aix-Marseille), 
sCr (U. rennes), iLV (U. Versailles), LsP, 
dCM (U. Grenoble), isis (U. strasbourg), 
PasteUr (ens), iCMCB (Cnrs Bordeaux), 
LfP (Cea saclay), iBs (Cea Grenoble)

Cn

–  Laboratoire de photochimie et photo- 
physique, laboratoire d’etat en chimie fine, 
Université de technologie de dalian

–  institut de chimie fine, Université des 
sciences et technologies de la Chine de l’est 
(eCUst, shanghai)

–  Laboratoire des matériaux optiques fonc-
tionnels, Université fudan à shanghai

–  Laboratoire de chimie supramoléculaire  et 
des matériaux organiques, Université de 
nankin

–  Laboratoire des solides organiques, institut 
de Chimie, académie des sciences de Chine 
(Cas), Pékin

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

http://finecheM.dLut.edu.cn/photocheM 
WWW.photochroMisM.org

gdri
cnrs

groupeMent photocoMMutation 
des MoLécuLes organiques, 
systÈMes et appLications

中法光转换有机分子系统与器件国际研
究团队

PHOTO-SwITCHABLE ORGANIC 
mOLECuLAR SYSTEmS 
AND DEVICES GROuP

Mots CLés

–  chiMie organique
–  photochiMie
–  photophysique
–  spectroscopie
–  photo-coMMutation

–  Matériaux fonctionneLs
–  MécanisMes réactionneLs
–  interrupteurs
–  MéMoires optiques
–  capteurs

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  «Phenics International Network Sym-
posium 2012», Nantes, 28 nov. - 01 déc. 
2012

-  Séminaire international sur les molé-
cules et matériaux organiques  
photo-commutables du 25 au 27  
octobre 2009, Shanghai

Missions et thèMes 
de reCherChe

La chimie des molécules photo-commu-
tables s’est beaucoup développée ces 
dernières années ; à titre d’exemple, les 
verres photochromiques à transmission 
variable font désormais partie de la vie 
quotidienne.

Les perspectives d’application de cette 
branche de la chimie peuvent aujourd’hui 
être envisagées de façon très large, tant 
au niveau de l’optoélectronique (inter-
rupteurs rapides, composants pour la 
microélectronique organique, mémoires 
optiques 2D ou 3D, optique non linéaire…), 
que des sciences de la vie (modulation 
du transport des ions, imagerie, sondes 
photoactivables ou photoluminescentes…). 

Le GDRI PHENICS regroupe plus d’une 
cinquantaine d’équipes françaises, 
chinoises, japonaises et russes, interna-
tionalement reconnues dans ce domaine, 
et a pour objectif de réunir les compé-
tences de chacune afin de mettre en place 
des photo-commutateurs moléculaires 
par le biais de la synthèse de nouveaux 
composés, l’étude des mécanismes réac-
tionnels, le développement de méthodes 
de détection et la réalisation pratique de 
dispositifs photo-commutables destinés à 
une application donnée.

Co-PUBLiCations

2 co-publications
-  Unprecedented stability of a photochro-

mic bisthienylethene based on ben-
zobisthiadiazole as an ethene bridge, 
Angewandte Chemie Int. Ed., 2011.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  STIM MAT BIO (IMRCP Université de 
Toulouse – Laboratoire de matériaux 
optiques fonctionnels, Université Fudan, 
Shanghai, 2010-, PHC Xu Guangqi)

Projet sans rattachement à un pro-
gramme spécifique :
-  Propriétés photochimiques de nouveaux 

composés photochromes (PPSM ENS 
Cachan – Institut de chimie fine ECUST, 
Shanghai, 2009-, thèse en cotutelle 
soutenue en 2012)

-  Photoisomérisation dans des peptides 
(IMRCP Université de Toulouse – Labo-
ratoire de photochimie et photophysique, 
Université de technologie de Dalian, 
2004)

   Chimie numérique
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lyon, Lille
shanghai

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 10 / Cn = 6
DOCTORANTS : 2
POST-DOCTORANTS : 6

DATE DE CRéATION : 2011
DIRECTEuR FR : floryan deCaMPo
COuRRIEL : floryan.decampo@solvay.com

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  ecole normale supérieure de Lyon, Laboratoire 
de chimie, LC UMr 5182 - Cnrs

–  Unité de catalyse et chimie du solide, Univer-
sité de Lille 1

Cn

–  Université normale de l’est de la Chine (eCnU), 
Laboratoire clé d’etat en chimie verte et 
procédés chimiques

–  Université fudan, laboratoire des matériaux 
avancés

PARTENAIRES INDuSTRIELS :
solvay

Laboratoire pour Les produits 
et Les processus éco-efficients

绿色产品与工艺国际联合实验室ECO-EFFICIENT PRODuCTS AND 
PROCESSES LABORATORY

Co-PUBLiCations

20 brevets déposés et 9 publications dont :
-  Catalytic epoxidation of styrene and 

methyl oleate over peroxophosphotungs-
tate entrapped in mesoporous SBA-15, E. 
Poli, R. de Sousa, F. Jerome, Y. Pouilloux, 
J-M. Clacens; Catal. Sci. Technol, 2 (2012) 
910-914. 

Mots CLés

–  nouVeaux produits éco-efficients et 
processus pour fournir L'innoVation de 
rupture dans Le doMaine des énergies 
renouVeLabLes et de La chiMie durabLe

–  approche hoListique, réunissant 
siMuLation, chiMie, conception de 
cataLyseur et déVeLoppeMent de procédés

Missions et thèMes 
de reCherChe

L’épuisement annoncé des ressources 
fossiles et leur large contribution aux gaz à 
effet de serre a déclenché un besoin urgent 
de développer de nouvelles technologies 
capables de réduire la dépendance aux 
produits pétroliers. Il est impératif pour 
l’industrie chimique d’exploiter de nou-
velles matières premières renouvelables 
qui peuvent être transformées efficace-
ment en produits chimiques qui sont eux- 
mêmes à la base de nombreuses solutions 
durables pour l’environnement. 

La biomasse est une matière première de 
choix de par sa diversité et la versatilité de 
sa chimie. Toutefois, de nombreuses inno-
vations sont nécessaires afin de contrôler 
la sélectivité et la productivité des procédés 
liés à cette chimie. D’autres matières pre-
mières élémentaires telles que l’eau ou le 
dioxyde de carbone sont abondantes dans 
notre environnement et pourraient être 
utilisées pour modifier des molécules plus 
complexes. Néanmoins, le défi consiste à 
activer ces molécules tout en maintenant 
une demande énergétique acceptable. Il 
est évident que dans le cas de la biomasse 
ou des matières premières élémentaires, 
la catalyse joue un rôle central afin de 
pouvoir développer des technologies qui 
auront à la fois un coût acceptable et un 
impact environnemental minimal. 

L’ambition de l'UMI E2P2L est de fournir  
de nouveaux produits et procédés  
éco-efficients capables de réduire la 
dépendance au pétrole. Les défis scienti-
fiques sont tels qu’ils nécessitent la combi-
naison de nombreuses compétences clefs 
afin de faire sauter rapidement les verrous 
technologiques. 

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Biosurf - nouveaux tensioactifs à partir 
de matières premières bio-sourcées  
(date de lancement : 01/01/2011)

-  BioeP - synthèse de plastiques bio-sourcés 
(date de lancement : 01/01/2011)

-  Valorisation du Co2 - le dioxyde de 
carbone comme élément de base pour la 
chimie  (date de lancement : 01/01/2011)

-  CateProc – les éco-processus cataly-
tiques  (date de lancement : 01/01/2011)

    Cérémonie de lancement de l’UMi e2P2L,  
le 4 novembre 2011

uMi
cnrs

institut Lehn 
pour Les Matériaux fonctionneLs 

莱恩功能材料研究所LEHN INSTITuTE OF FuNCTIONAL 
mATERIALS

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  LIFM Inaugural Ceremony &The Inter-
national Advanced Functional Materials 
Symposium, Canton, novembre 2012

-  2nd China – India – Singapore Sympo-
sium on Crystal Engineering, Canton, 
novembre 2012

Co-PUBLiCations

-  Batten Stuart R, Champness Neil R, Chen 
Xiao-Ming, Garcia-Martinez Javier, Kitagawa 
Susumu, Ohrstrom Lars, O'Keeffe Michael, 
Suh Myunghyun Paik, Reedijk Jan. Coordi-
nation polymers, metal-organic frameworks 
and the need for terminology guidelines. 
CRYSTENGCOMM., 2012. 3001-3004.

-  Johannes Schnödt, Jorge Manzur, Ana-Ma-
ria García, Ingo Hartenbach, Cheng-Yong 
Su, Jan Fiedler, Wolfgang Kaim, Coordina-
tion of a Hemilabile N,N,S Donor Ligand in 
the Redox System [CuL2]+/2+, L = 2-Py-
ridyl-N-(2’-alkylthio-phenyl)methylenei-
mine, Eur J. Inorg. Chem., 2011. 1436–1441. 
DOI: 10.1002/ejic.20100118. 

-  Jiang Ji-Jiu, Li Lei, Lan M-H. Pan Mei, 
A. Eichhöfer, D. Fenske, Su Cheng-yong. 
Thermally Stable Porous Hydrogen-Bonded 
Coordination Networks Displaying Dual 
Properties of Robustness and Dynamics 
upon Guest Uptake, Chem. Eur. J., 2010, 16, 
1841-1848.

-  J.-J. Jiang, L. Li, M.-H. Lan, M. Pan, A. Eich-
höfer, D. Fenske, and C.-Y. Su,Thermally 
Stable Porous Hydrogen-Bonded Coordi-
nation Networks Displaying Dual-Property 
of Robustness and Dynamics upon Guest 
Uptake, Chem. Eur. J., 2009. in press.

Et d’autres publications dans les revues 
internationales Accounts Chem. Res. Angew. 
Chem. Int. Edit. Adv. Mater. J. Am. Chem. Soc 
Nat. Rev. Drug Discovery.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Le LIFM a initié un certain nombre de pro-
jets de recherche tels que le programme 
LIFM pour la coopération internationale 
et le programme LIFM de construction. 
Il est également impliqué dans des 
programmes nationaux et provinciaux qui 
visent à attirer des experts étrangers de 
haut niveau, ainsi que dans le programme 
national de recherche fondamentale de la 
Chine. Il entretient de plus de nouvelles 
collaborations avec des laboratoires 
étrangers, particulièrement en Europe.

Missions et thèMes 
de reCherChe

L’Institut Lehn pour les matériaux fonc-
tionnels (LIFM) a été créé en novembre 
2010 par le Professeur Jean-Marie Lehn 
de l’Institut de science et d’ingénierie 
supramoléculaires (ISIS) de l’université 
de Strasbourg et un collègue allemand de 
l’Institut de technologie de Karlsruhe, le 
Professeur Dieter Fenske. La participation 
des instituts de recherche suisses s’est 
systématisée en 2012 avec l’intégration du 
Professeur Hansjörg Grützmacher (ETH 
Zürich) et du Professeur Marcel Mayor 
(université de Bâle) dans l’équipe de 
recherche désormais tripartite. Implan-
té au sein de l’université Sun Yat-Sen 
(SYSU) de Canton, le LIFM bénéficie à ce 
stade exclusivement de moyens d’origine 
chinoise pour mener ses recherches en 
chimie supramoléculaire et chimie des 
matériaux ; ceux-ci sont fournis au départ 
en grande partie par SYSU.

Le LIFM compte au total plus d’une 
vingtaine de membres parmi lesquels 
on trouve un prix Nobel de chimie, un 
membre de l’Académie des sciences de 
Chine et un directeur scientifique du pro-
gramme 973. Concernant la mobilité des 
chercheurs, la participation de chercheurs 
du laboratoire de l’université de Stras-
bourg reste modeste. Du côté chinois, des 
chercheurs sont envoyés dans le cadre du 
LIFM, financés par SYSU, au laboratoire 
de Strasbourg. 

Mots CLés

–  chiMie des Matériaux MoLécuLaires et 
supraMoLécuLaires

–  chiMie des nanoMatériaux
–  éLectronique supraMoLécuLaire

–  chiMie de coordination fonctionneLLe
–  ingénierie des cristaux inorganiques
–  poLyMÈres MétaLLosupraMoLécuLaires 

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
strasbourg
Canton 

LABORATOIRES : fr = 1  / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 10 / Cn = 12 / de = 4 / Ch = 2
DOCTORANTS : 9
POST-DOCTORANTS : 5

DATE DE CRéATION : 2010
DIRECTEuR FR : Jean-Marie Lehn
COuRRIEL : lehn@unistra.fr
DIRECTEuR CN : Chen Xiaoming
COuRRIEL : cxm@mail.sysu.edu.cn

http://ce.sysu.edu.cn/Lehn/Lehn_eng

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire de chimie supramoléculaire à isis, 
université de strasbourg

Cn

–  Université sun yat-sen à Canton 
–  ...

autres

–  int de l’institut de technologie de Karlsruhe
–  Université de Bâle
–  école polytechnique fédérale de Zurich

des scientifiques d’autres institutions euro-
péennes sont impliqués à titre personnel.

PARTENAIRES INDuSTRIELS : oui

   Cérémonie de lancement du LifM
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groupeMent réseau franco-chinois
de chiMie théorique 

中法理论化学网络国际研究团队FRENCH-CHINESE NETwORk IN 
THEORETICAL CHEmISTRY GROuP

Co-PUBLiCations

15 articles ont été co-rédigés dans le 
cadre de cette coopération 

Missions et thèMes 
de reCherChe

Ce GDRI franco-chinois de chimie théorique 
est soutenu par le « Réseau français de 
chimie théorique » (RFCT), créé sous l’égide 
du Ministère de l’Education nationale et de 
la Recherche en 2005 et soutenu sous forme 
de groupe de recherche par le CNRS depuis 
2010. 
Il existe actuellement en France une grande 
diversité de thématiques qui se sont ras-
semblées au sein du RFCT et qui sont actives 
dans la collaboration franco-chinoise. La 
chimie théorique s’attache de plus en plus 
à comprendre et à expliquer les principales 
étapes et les mécanismes mis en jeu dans 
les phénomènes chimiques complexes. Elle 
développe des méthodologies et un vaste 
champ d’applications. Les systèmes étudiés 
comportent aussi bien les molécules isolées, 
de tailles très variées, que les systèmes 
périodiques, les agrégats et les systèmes 
complexes (milieu condensé peu ou pas or-
ganisé, phénomènes de surface, macromolé-
cules d’intérêt biologique ou technologique). 
Les modes d’approche incluent à la fois 
les théories de bases, la méthodologie des 
calculs et le développement de simulations 
en relation avec des problèmes spécifiques 
de physico-chimie. Ce groupement souhaite 
appuyer l’évolution générale de la chimie 
théorique qui tend, d'une part, vers l’usage 
de méthodes multiples couplées au dévelop-
pement d’approches multi-échelles allant de 
l’électronique et l’atomistique vers le mésos-
copique (coarse graining), voire le macrosco-
pique, et d'autre part, vers la compréhension 
de plus en plus précise et complète de la 
mécanique quantique complexe des atomes 
au sein des molécules.

Mots CLés

– chiMie théorique
– Méthode hybride qM/MM
– dynaMique quantique
– spectroscopie

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Depuis une quinzaine d’années, des colla-
borations existaient entre plusieurs groupes 
de théoriciens français et chinois (notam-
ment Orsay-Xiamen et Toulouse-Nankin) 
et depuis 2008, des relations fortes se sont 
établies entre les communautés de chimie 
théorique française et chinoise qui se sont 
traduites par de nombreuses visites et l’or-
ganisation de quatre conférences réunissant 
chacune une cinquantaine de participants. 
Le premier atelier a eu lieu en France à 
Royaumont en novembre 2008, le second 
à Pékin en mai 2010, le 3ème à ‘La Colle sur 
Loup’ près de Nice en octobre 2011 et le 
4ème à Nankin, en juin 2013. Au cours de 
ces quatre conférences, des binômes ou 
trinômes thématiques franco-chinois ont 
été construits, réunissant les meilleurs 
spécialistes du domaine. Ces réunions 
ont été suivies de nombreux échanges de 
scientifiques et des travaux en commun ont 
été amorcés.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Color-Tuning Mechanism of Firefly Investi-
gated by Multi Configurational Perturbation 
Method

-  Systematic Theoretical Investigation on the 
Light Emitter of Firefly

-  The Chemistry of Bioluminescence: An 
Analysis of Chemical Functionalities

-  Chemiluminescence and Fluorescence 
States of a Small Model for Coelenter-
amide and Cypridina Oxyluciferin: A CASS-
CF/CASPT2 Study

-  Chemiluminescence of Coelenterazine 
and Fluorescence of Coelenteramide: A 
Systematic Theoretical Study

-  QM/MM Study on the Light Emitters of 
Aequorin Chemiluminescence, Biolumi-
nescence, and Fluorescence: A General 
Understanding of the Bioluminescence of 
Several Marine Organisms

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
strasbourg, Paris, Pau
Pékin, shanghai, nankin

LABORATOIRES : ~ 30 (fr/Cn)
EFFECTIFS : ~ 200 (fr/Cn)

DATE DE CRéATION : 2014
DIRECTEuR FR : roberto MarQUardt
COuRRIEL : roberto.marquardt@unistra.fr
DIRECTEuRS CN :  
Li shuhua (Université de nankin)
fanG Wei-hai (Université normale de Pékin)
XU Xin (Université fudan)
COuRRIELS :  
shuhua@nju.edu.cn
fangwh@bnu.edu.cn
xxchem@fudan.edu.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Cnrs
–  Université de strasbourg (institut de chimie 

de strasbourg - UMr7177) 
–  Université Paris-est Créteil Val-de-Marne 

(Laboratoire modélisation et simulation 
multi-échelle (MsMe) - UMr8208)

–  Université Paris-est Marne-la-Vallée 
(Laboratoire modélisation et simulation 
multi-échelle (MsMe) - UMr8208)  

–  Université de Pau et des Pays de l’adour 
(institut des sciences analytiques et de 
physico-chimie pour l'environnement et les 
matériaux  (iPreM) - UMr5254)

–  ecole nationale supérieure de chimie Paris 
- Chimie Paristech (Laboratoire d'électro-
chimie, chimie des interfaces et modélisa-
tion pour l'énergie (LeCiMe) - UMr7575)

Cn

–  Université fudan à shanghai, département 
de chimie

–  Université normale de Pékin,  institut du 
collège de chimie

–  Université de nankin, institut de chimie 
théorique et de calcul

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

   3ème atelier franco-chinois de chimie théo-
rique, 4-11 octobre 2011, La Colle sur Loup, 
france

gdri
cnrsrfcct
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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

Lyon

touLouse

paris
et ÎLe-de-

france

LaBioCeM
Laboratoire de biologie des cellules  
embryonnaires de mammifères

   Clonage par transfert de noyaux, cellules 
souches embryonnaires, souches pluripotentes 
induites, reprogrammation, épigénétique

PMC
Laboratoire modifications  
post-translationnelles dans le cancer

   Modifications post-translationnelles, sumoyla-
tion, leucémie, hématopoïèse

Per
Laboratoire en biologie fondamentale  
des plantes

   Gènes, plantes, mécanisme de régulation, 
expression des gènes

BioMnsL
Laboratoire bio-minéralisation  
et nanostructures

   Bio-minéralisation, bactéries magnétotactiques, 
biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application bio-
médicale, protection de l’environnement

MarseiLLe

strasbourg pékin

kunMing

changsha

shanghai

sanya

qingdao

fuZhou

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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7 5

31 CherCheUrs

15 16
bioMnsL

12 LaBoratoires

10 10

9 CherCheUrs

2

per

20 LaBoratoires

7

LabioceM2 2

16 CherCheUrs

4 LaBoratoires

8 8

pMc1 2

3 LaBoratoires

9 CherCheUrs

2

7

fr CnnC non CoMMUniQUé

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Lyon
Pékin, Kunming

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 8 / Cn = 8 
DOCTORANTS : 6

DATE DE CRéATION : 2005
DIRECTEuR FR : nathalie BeaUJean
COuRRIEL : nathalie.beaujean@jouy.inra.fr
DIRECTEuR CN : ZhoU Qi
COuRRIEL : qzhou@ioz.ac.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  inra, U1198
–  inserM, U846

Cn

–  institut de zoologie de l’académie des 
sciences de Chine (Cas) à Pékin et Kunming

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
shanghai

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 2
EFFECTIFS : fr = 2 / Cn = 7
DOCTORANTS : 2

DATE DE CRéATION : 2006
DIRECTEuR FR : hugues de the
COuRRIEL : dethe@univ-paris-diderot.fr
DIRECTEuR CN : Chen Zhu
COuRRIEL : zchen@stn.sh.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Laboratoire de pathologie et virologie molé-
culaire, Université Paris Vii-inserM, Cnrs

Cn

–   institut d’hématologie de shanghai, hôpital 
ruijin

–   Université Jiaotong de shanghai

Lia
cnrs

Laboratoire de bioLogie des ceLLuLes 
eMbryonnaires de MaMMifÈres

中法哺乳动物胚胎细胞生物学联合实验室SINO-FRENCH LABORATORY FOR 
mAmmAL-EmBRYO CELL BIOLOGY

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Laboratoire Modifications
post-transLationneLLes dans Le cancer 

癌蛋白翻译后修饰国际联合实验室POST-TRANSLATIONAL 
mODIFICATIONS IN CANCER 
LABORATORY

    Cérémonie de remise du prix international 
pour la coopération scientifique et technolo-
gique de Chine à M. hughes de the

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Prix international pour la coopération 
scientifique et technologique de Chine à 
Hugues DE THE, en 2011 à Pékin

-  Symposium franco-chinois sur les 
mécanismes moléculaires de certaines 
grandes pathologies humaines et 
recherche de nouvelles cibles thérapeu-
tiques, 13 octobre 2010, pavillon France, 
Exposition universelle 2010 de Shanghai

Co-PUBLiCations

4 articles ont été publiés :
-  Condamine W, Takahashi Y, Zhu J, Puvi-

on-Dutilleul F, Guegan S, Janin A and de 
The H. Characterization of endogenous 
human promyelocytic leukemia iso-
forms. Cancer Res. 2006;66(12):6192-8.

-  Zhou J, Peres L, Honore N, Nasr R, Zhu J 
and de Thé H. Dimerizationinduced core-
pressor binding and relaxed DNA-binding 
specificity are critical for PML/RARA-in-
duced immortalization. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2006;103(24):9238-43.

-  Zhu J, Nasr R, Peres L, Riaucoux F, 
Honore N, Berthier C, Kamashev D, Zhou 
J, Lavau C, Gronmeyer H and de Thé H. 
RXR is an essential component of the 
oncogenic PML/RARA complex in vivo 
Cancer Cell 2007;12(1):23-35.

-  Lallemand-Breitenbach V, Jeanne M, 
Benhenda S, Nasr R, Lei M, Peres L, 
Zhou J, Zhu J, Raught Bde Thé H. Ar-
senic degrades PML or PML-RARalpha 
through a SUMO-triggered RNF4/ubiq-
uitinmediated pathway. Nat Cell Biol. 
2008;10(5):547-55

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Missions et thèMes 
de reCherChe

Dans le contexte général de coopération 
entre l’Hôpital Ruijin et l’Hôpital Saint-
Louis, l’Institut d’hématologie de Shanghai 
et le laboratoire de pathologie et virologie 
moléculaire de Paris ont créé le LIA PMC 
en 2006.
Les thèmes de recherche de ce labo-
ratoire portent sur l’analyse des méca-
nismes d’action du trioxyde d’arsenic pour 
la thérapie des leucémies, sur le rôle de 
la sumoylation PML et sur le mécanisme 
d’action de l’AMPc dans le contexte de la 
leucémie. L’un des principaux buts de la 
création de ce laboratoire a été d’insti-
tutionnaliser la collaboration entre les 
laboratoires français et chinois qui ont 
joué un rôle pionnier dans le développe-
ment du Pôle de recherche franco-chinois 
en sciences du vivant et génomique.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Signification biologique du domaine de 
liaison à l’ADN PML/RARA dans la trans-
formation leucémique

-  Importance biologique de la sumoyla-
tion dans l'hématopoïèse primitive du 
poisson-zèbre

Mots CLés

–  Modifications post-transLationneLLes
– suMoyLation

– LeucéMie
– héMatopoïÈse

 WWW.shanghaipoLesinofrancais.coM.cn
WWW4.Jouy.inra.fr/bdr
WWW.rpb.ioZ.ac.cn

Mots CLés

–  cLonage par transfert de noyaux
–  ceLLuLes souches eMbryonnaires
–  souche pLuripotente induite

–  reprograMMation
–  épigénétique

   Chercheurs réunis en septembre 2010 à 
l’institut de zoologie de Pékin lors de la 
soutenance de thèse d'un des étudiants ayant 
bénéficié d'un co-encadrement

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LABIOCEM a pour objectif, d’une part, 
de conduire des projets communs de re-
cherche fondamentale sur la biologie des 
cellules souches chez les mammifères, 
d’autre part, de développer l’utilisation 
des cellules souches pour la création de 
nouveaux modèles animaux (maladies 
humaines notamment) et la définition 
de nouvelles approches thérapeutiques. 
Enfin, LABIOCEM participe conjointement 
à la formation d’étudiants (doctorants) 
en biologie du développement et cellules 
souches.

Les principaux thèmes de recherche 
développés par le laboratoire :
-  Obtention de cellules souches pluri-

potentes dans des espèces d’intérêt 
agronomique

-  Augmentation de l’efficacité de re-
programmation par des modifications 
contrôlées de l’environnement chromati-
nien de gènes cibles

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  The 2nd SKLRB Symposia in Reproduc-
tive Biology : Pékin, 6 au 11 mai 2012 

Co-PUBLiCations

Une vingtaine d'articles dont, en 2012-2013 :
-  Yang CX et al.  Heterochromatin re-

programming in rabbit embryos after 
fertilization, intra-, and inter-species 
SCNT correlates with preimplantation 
development. Reproduction. 2013, 
145(2):149-59. 

-  Liu Z et al. Early patterning of cloned 
mouse embryos contributes to post-im-
plantation development. Dev Biol. 2012, 
368(2):304-11. 

-  Liu Z et al. Induced pluripotent stem-in-
duced cells show better constitutive het-
erochromatin remodeling and develop-
mental potential after nuclear transfer 
than their parental cells.Stem Cells Dev. 
2012, 21(16):3001-9. 

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

Analyse des remaniements épigénétiques 
d’un noyau  au début du processus de 
reprogrammation en relation avec la mo-
dulation de l’expression de ses gènes.

pMc
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Marseille, Paris, toulouse
Pékin, Qingdao, fuzhou, sanya

LABORATOIRES : fr = 7 / Cn = 5
EFFECTIFS : fr = 15 / Cn = 16 
DOCTORANTS : 16
POST-DOCTORANTS : 8

DATE DE CRéATION : 2009
DIRECTEuR FR : WU Long-fei 
COuRRIEL : wu@imm.cnrs.fr
DIRECTEuR CN : Pan yongxin 
COuRRIEL : yxpan@mail.iggcas.ac.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire de chimie bactérienne, UMr 
7283, Cnrs-aMU

–  institut Cnrs : insB
–  Laboratoire d’analyse et d’architecture des 

systèmes, insis-Cnrs
–  institut de minéralogie et de physique des 

milieux condensés UMr 7590, UPMC-Cnrs
–  dsV-Cea: Laboratoire de bioénergétique 

cellulaire, iBeB
–  Microbiologie environnementale biotechno-

logie, aMU-Cnrs-ird
–  institut méditerranéen d’océanographie, 

Marseille

Cn

–  Laboratoire de biomagnétisme, institut de 
géologie et géophysique, Cas

–  Laboratoire clé d’écologie marine et de 
sciences de l’environnement, institut 
d’océanologie, Cas

–  Laboratoire de bioélectromagnétisme, 
institut de génie électrique, Cas 

–  Laboratoire clé d’etat en chimie structurale, 
institut de recherche de la structure de la 
matière, Cas

–  Laboratoire clé d’etat en agro-biotechnolo-
gies, Université chinoise d’agriculture

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
strasbourg
shanghai, Changsha

LABORATOIRES : fr = 10 / Cn = 10
EFFECTIFS : fr = 2 / Cn = 7
DOCTORANTS : 8
POST-DOCTORANTS : 2

DATE DE CRéATION : 2013
DIRECTEuR FR : shen Wenhui
COuRRIEL : wen-hui.shen@ibmp-cnrs.unistra.fr
DIRECTEuR CN : donG aiwu  
COuRRIEL : aiwudong@fudan.edu.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   institut de biologie moléculaire des plantes 
de strasbourg (iBMP) UPr 2357 Cnrs

– ...

Cn

–   Collège des sciences du vivant de l’Uni-
versité fudan à shanghai (établissement 
coordinateur chinois)

–   Collège des sciences et technologies 
biologiques de l’Université d’agriculture du 
hunan à Changsha

– ...

Lia
cnrs

Laboratoire bio-MinéraLisation 
et nano-structures

中法生物矿化与纳米结构联合实验室BIO-mINERALIzATION AND NANO-
STRuCTuRES LABORATORY

Laboratoire en bioLogie  
fondaMentaLe des pLantes

中法植物表观遗传学国际联合实验室PLANT EPIGENOmE RESEARCH 
LABORATORY

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

    illustration des travaux de recherche menés 
par les partenaires du Lia Per sur plusieurs 
familles de régulateurs de l’assemblage et 
du remodelage de la chromatine. exemple 
d’une plante d’arabidopsis mutante mani-
festant un phénotype remarquable : une fas-
ciation et de nombreux défauts d’organoge-
nèse et gamétogenèse des fleurs

Co-PUBLiCations

20 co-publications dans Plant Cell, Plant 
Journal, Plant Physiology

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Missions et thèMes 
de reCherChe

Les équipes des professeurs SHEN Wen-
hui (Institut de biologie moléculaire des 
plantes de Strasbourg, CNRS) et DONG 
Aiwu (Université Fudan de Shanghai) tra-
vaillent conjointement depuis plus de dix 
ans sur l’identification et la caractérisation 
de plusieurs régulateurs de chromatines 
clés chez certaines plantes, répondant aux 
questions environnementales.

L’objectif du LIA PER est de permettre 
l’échange d’idées, de savoirs, de mé-
thodes et de matériels afin d’appro-
fondir, au travers de certains modèles, 
la connaissance des mécanismes de 
régulation de l’expression des gènes via 
des modifications de la structure chroma-
tine des plantes, en particulier dans des 
conditions de stress (maladies,…). Au-delà 
de cet objectif, se profile la mise au point 
de variétés garantissant de meilleurs ren-
dements et une plus grande régularité de 
production (ex: modifications génétiques 
et épigénétiques dans la croissance et le 
développement de l’Arabidopsis, du riz et 
du colza).

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Genetic and epigenetic control of 
plant development and response to 
environmental changes (01/01/2013 – 
31/12/2016)

Mots CLés

–  gÈnes
– pLantes

– MécanisMe de réguLation
–  expression des gÈnes

WWW.bioMnsL.coM

Mots CLés

–  bio-MinéraLisation
–  bactéries Magnétotactiques
–  biodiVersité
–  Magnéto-détection

–  nano-cristaux Magnétiques
–  biotechnoLogies
–  appLication bioMédicaLe
–  protection de L’enVironneMent

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Réunion de comité de co-pilotage, en 
2010 à Pékin et en 2012 à Marseille

-  Co-organisation du 2ème symposium 
international sur les bactéries magnéto-
tactiques, 1er-4 septembre 2010, Pékin, 
Chine

per

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Projet « Biominéralisation et nanostruc-
ture » qui a débuté en janvier 2009 et 
s’est terminé en 2012

-  Missions conjointes sur le terrain :  
recueil d'échantillons de la mer Méditer-
ranée et de la mer de Chine et dévelop-
pement de techniques de séparation des 
cellules bactériennes par micromani-
pulateurs et micro-chips couplés à la 
manipulation magnétique 

-  Mise au point de nouveaux protocoles 
d’amplification du génome entier et de 
séquençage des cellules uniques

-  Analyse génomique
-  Etude sur le mécanisme de détection 

des champs magnétiques et de la 
navigation magnétique des microbes et 
animaux

-  Formation des jeunes talents scienti-
fiques et d’étudiants par codirection, par 
des expériences et des ateliers conjoints

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LIA BioMNSL associe des équipes de 
chercheurs français et chinois dans les 
domaines de la biologie fondamentale, 
de la chimie et du magnétisme avec pour 
objectifs l’analyse des mécanismes de 
réaction biologique aux champs magné-
tiques et l’étude in vivo et in vitro des 
mécanismes de synthèse des nanoparti-
cules magnétiques. Dans les domaines de 
l’écologie, l’environnement et la géologie, 
les recherches menées dans le cadre de 
ce LIA portent sur la diversité des bac-
téries magnétotactiques et leur rôle sur 
l’environnement. En s’appuyant sur la bio-
logie moléculaire, la génétique, la chimie, 
la physique, les sciences des matériaux 
et la micro-fluidique et en exploitant les 
technologies du microscope électronique, 
ce laboratoire développe des applications 
liées aux nanoparticules magnétiques 
et bactéries magnétotactiques pour les 
domaines de la médecine, de la biotech-
nologie et de l’environnement.

Lia
cnrs

Co-PUBLiCations

24 co-publications dont :
-  Lefèvre C.T, Santini C.-L., Bernadac A., 

Zhang W.-J., Li Y. and Wu L.-F. (2010) 
“Calcium-ion mediated assembly and 
function of glycosylated flagellar sheath 
of marine magnetotactic bacterium”. 
Mol. Microbiol. 78:1304-1312.

-  Zhang W.-J., Chen C. Li Y. Song T. and 
Wu L.-F. (2010) “Configuration of redox 
gradient determines magnetotactic 
polarity of the marine bacteria MO-1. 
Environment. Microbiol. Environment. 
Microbiol”. Rep. 2: 646–650.

-  Zhu K L., Pan H M.,Li J.H., Yu-Zhang K., 
Zhang S.D., Zhang W.Y., Zhou K., Yue H 
D., Pan Y.X., Xiao T. and Wu L.-F. (2010) 
« Isolation and Characterization of a 
Marine Magnetotactic Spirillum Axenic 
Culture QH-2 from Intertidal Zone of 
the China Sea”. Res. Microbiol. 161: 
276-283.

-  Qi L., Zhang W.-J., Liu J., Rong C., Li Y. 
and Wu L.-F. (2012) “Fur in Magneto-
spirillum gryphiswaldense influences 
magnetosomes formation and directly 
regulates the genes involved in iron 
and oxygen metabolism”. Plos One. 7: 
e29572. 

   analyse des mécanismes de réactions biolo-
giques aux champs magnétiques
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Médecine



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

CML
Laboratoire christophe Mérieux

  Infections respiratoires virales

sfUC
centre  d’urologie franco-chinois

   Urologie, clinique, cancer, prostate

pékin

paris

CriBs
centre franco-chinois de recherche  
en information biomédicale

   Traitement des images médicales, traitement 
du signal, thérapies assistées par les 
technologies de l’image

sfLMP
Laboratoire franco-chinois  
de pathologie moléculaire

   Lymphomes humains, marqueurs biologiques, 
thérapies ciblées

MetisLaB
Laboratoire de traitement d’images  
et du signal pour la médecine

   Traitement d’image, modèles théoriques, 
imagerie multimodale, applications cardiaques 
et pulmonaires

Lyon

rennes
nancy

Wuhan

nankin

shanghai

harbin

iPs
institut pasteur de shanghai 

   Microbiologie, virologie, immunologie, cancer, 
épidémiologie, vaccinologie, immunothérapie

rCLsG
pôle de recherche franco-chinois  
en sciences du vivant et génomique

   Science de la vie, génomique, cancer, maladies 
du sang

LiCtaMr
Laboratoire d’ingénierie cellulaire et tissulaire 
et applications en médecine régénérative 

   Ingénierie tissulaire, cellules souches,  
thérapie cellulaire, pharmacologie

sfLPP
Laboratoire franco-chinois  
de physiologie et pathophysiologie

   Physiologie, pathologie, cancer, maladie  
chronique pulmonaire, maladies vasculaires

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs fr Cn nC non CoMMUniQUé

cML1 1

15 CherCheUrs

2 LaBoratoires

14

1

18 CherCheUrs

810

10

20 CherCheUrs

10

fr CnnC non CoMMUniQUé

13 CherCheUrs

58

19 CherCheUrs

11
8

3 4

18 CherCheUrs

sfuc

7 LaBoratoires

99

246 CherCheUrs

7

239

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs

ips1 1

2 LaBoratoires

4 3sfLMp

7 LaBoratoires

18 CherCheUrs

10 8

3 3LictaMr

6 LaBoratoires

3 3sfLpp

6 LaBoratoires

MetisLab1 2

3 LaBoratoires

3 LaBoratoires

9 CherCheUrs

2
7

3 4rcLsg

7 LaBoratoires

2 1cribs
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
shanghai

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 1 
EFFECTIFS : fr = 7 / Cn = 239 / autres : 6 
DOCTORANTS : 56
POST-DOCTORANTS : 11

DATE DE CRéATION : 2004
DIRECTEuR FR : ralf aLtMeyer
COuRRIEL : raltmeyer@sibs.ac.cn
DIRECTEuR CN :  sUn Bing 
COuRRIEL : bsun@sibs.ac.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : 
hualan Biological engineering, roche, 
WuXi apptec, Chronos therapeutics, Bayer, 
Chongqing Kailian Group, L’oréal, Biomérieux

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

– institut Pasteur

Cn

– Cas
– Municipalité de shanghai

      inauguration par françois hollande, 
Président de la république, des nouveaux 
locaux de l’institut Pasteur de shanghai, 
26 avril 2013.

   

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Déménagement de l’IPS dans les nou-
veaux locaux de 16 000 m², 320 Yueyang 
Lu, Life Science Building Laboratory, 
200031, juin 2013

-  Inauguration par François Hollande,  
Président de la République, des nou-
veaux locaux de l’Institut Pasteur de 
Shanghai, 26 avril 2013

-  Visite de Sylvie Bermann, Ambassadeur 
de France en Chine, 17 juin 2011

-  Visite de CHEN Zhu, Ministre chinois 
de la santé en présence d’Alice Dautry,  
directrice générale de l'Institut Pasteur 
et de Ralf Altmeyer, directeur général de 
l’Institut Pasteur de Shanghai, à Pékin, 
octobre 2011

-  Signature d'un nouveau partenariat 
entre IPS et la Fondation AREVA à Shan-
ghai, 6 avril 2011

-  Visite de Valérie Pécresse, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, 6 juillet 2010

Missions et thèMes 
de reCherChe

Les missions et thèmes de recherche de l'Ins-
titut Pasteur de Shanghai sont les suivants :
-  Hépatites virales (Hépatites B et C)
-  Infections respiratoires aiguës
-  VIH/SIDA
-  Maladie pieds-mains-bouche
-  Grippe

Co-PUBLiCations

168 articles ont été publiés depuis la 
création de l’IPS : 
http://sourcedb.shanghaipasteur.cas.cn/yw/pa

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Projets nationaux en sciences et techno-
logies sur la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses majeures 
comme le SIDA (VIH), le syndrome d’im-
munodéficience acquise, les hépatites 
virales.

Pour plus d’informations, veuillez visiter 
notre site :  
http://english.shanghaipasteur.cas.cn/rh/ru

ips

institut pasteur de shanghai 

上海巴斯德研究所INSTITuT PASTEuR OF SHANGHAI

Mots CLés

–  MicrobioLogie
– ViroLogie
– iMMunoLogie
– cancer

– épidéMioLogie
– VaccinoLogie
– iMMunothérapie

http://engLish.shanghaipasteur.cas.cn

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Lyon
shanghai

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 4
EFFECTIFS : fr = 2 / Cn = 7
DOCTORANTS : 24
POST-DOCTORANTS : 5

DATE DE CRéATION : 2002
DIRECTEuR FR : serge BeniChoU
COuRRIEL : serge.benichou@inserm.fr
DIRECTEuR CN : LU yiming 
COuRRIEL : luyiming@rjh.com.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Conférence sur les mécanismes molé-
culaires des maladies humaines les plus 
importantes et identification de nou-
velles cibles thérapeutiques, 13 octobre 
2010, exposition universelle de Shanghai

-  Séminaire cancer. Années croisées 
France-Chine, 14 décembre 2004, Pôle 
et hôpital Ruijin, Shanghai

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le pôle de recherche franco-chinois en 
sciences du vivant et génomique est un 
type de structure particulier dans lequel 
des équipes de recherche chinoises et 
françaises unissent leurs efforts pour 
promouvoir des recherches biomédicales 
dans le domaine de la génomique et de 
la biologie du cancer. Les grands axes de 
recherche du Pôle sont : (1) l’étude de la 
génomique chez l’homme et les orga-
nismes modèles (2) l’étude des microor-
ganismes et des maladies infectieuses 
(3) les mécanismes de la thérapie des 
leucémies et des tumeurs solides (4) le 
criblage de librairies de molécules issues 
des médicaments naturels de la médecine 
traditionnelle chinoise (5) la recherche 
pluridisciplinaire sur la bioinformatique 
(6) la recherche et l’élaboration de recom-
mandations en matière de bioéthique. 

Le pôle comprend 8 laboratoires :
-  Thérapie des leucémies aiguës 

promyélocytaires
-  Génétique humaine des maladies  

infectieuses
-  Structure – fonction des hélicases
-  Tumeurs endocriniennes
-  Etude des gènes liés à l’hypertension
-  Pathologies génétiques de l’hémostase
-  Pathologies moléculaires des lym-

phomes
-  Diversité génétique des bactéries de la 

tuberculose

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Cnrs
–   inserM 
–   institut Pasteur 

Cn

–   institut des sciences du vivant de shanghai 
(Cas) 

–   Centre national de recherche en génomique 
du sud de shanghai 

–   faculté de médecine et hôpital ruijin,  
Université Jiaotong de shanghai

–    hôpital ruijin rattaché à la faculté de  
médecine, Université Jiaotong de shanghai

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Modifications post-translationnelles 
dans le cancer, Hugues de THE / CHEN 
Zhu (LIA PMC) 

-  Génétique des maladies infectieuses, 
Jean-Laurent CASANOVA / ZHANG 
Xinxin 

-  hypertension et gènes associés, Xavier 
JEUNEMAITRE / ZHU Dingliang 

-  structure-fonction des hélicases, XI 
Xuguang / CHEN Saijuan 

-  Biologie du gène Men1 et cancers endo-
criniens, ZHANG Changxian / LI Xiaoying 

-  Maladies génétiques de l’hémostase, 
Nelly Kieffer / XI Xiadong 

-  Progression tumorale des lymphomes, 
Anne JANIN / ZHAO Weili 

-  Mycobacterium tuberculosis diversité 
génétique et interaction hôte pathogène 
Brigitte GICQUEL / ZHANG Ji

-  fonction de télomère et ses applications 
cliniques, Eric GILSON / LU Yiming

Co-PUBLiCations

Plus  de 120 co-publications dans :
Science, Nature, Cell, Cancer cell, Blood, 
PNAS, J. Hepatology, Nature Genetics, 
Immunity, J Hypertension…

   inauguration du Pôle situé au sein  
de l’hôpital ruiJin de shanghai

pôLe de recherche franco-chinois 
en sciences du ViVant et génoMique

中法生命科学与基因组联合研究中心SINO-FRENCH RESEARCH CENTER IN 
LIFE SCIENCES AND GENOmICS

rcLsg

WWW.shanghaipoLesinofrancais.coM.cn

Mots CLés

–  science de La Vie
– génoMique

– cancer
– MaLadies du sang

- 113 -- 112 -



VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
shanghai

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 4 
EFFECTIFS : fr = 9 / Cn = 9 

DATE DE CRéATION : 2004
DIRECTEuR FR : Bernard deBre
COuRRIEL : bernard.debre@cch.aphp.fr
DIRECTEuR CN : Mao Kaili
COuRRIEL : drmaokaili@hotmail.com

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Laboratoire d’explorations fonctionnelles, 
hôpital Cochin (Pr dinh Xuan)

– ...

Cn

–   hôpital de Pudong à shanghai (Université 
tongji)

– ...

   Cérémonie d’inauguration du Centre  
d’urologie par Bernard debré

    opération de chirurgie réalisée au sfUC

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Pékin

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 1
EFFECTIFS : fr = 1 / Cn = 14
DOCTORANTS : 3
POST-DOCTORANTS : 2

DATE DE CRéATION : 2005
DIRECTEuR CN : WanG  Jianwei
COuRRIEL : wangjw28@163.com

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le centre d’urologie franco-chinois 
(SFUC) est localisé à l’hôpital de Pudong 
à Shanghai. Ce centre intervient dans 
de nombreuses missions humanitaires 
(Fuzhou, Sichuan, Nanchang …) et est im-
pliqué dans de nombreuses coopérations 
académiques (Pékin, Xi’an, Shenzhen…).

Les recherches qui y sont menées ont 
pour principaux thèmes :
-  Epidémiologie du cancer de la prostate 

en Chine
-  Dépistage du cancer de la prostate : 

comparaison France / Chine
-  Traitement du cancer de la prostate 

localisé
-  Facteurs pronostiques du cancer de la 

prostate
-  Rôle du VEGF dans le cancer de la 

prostate

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Prise en charge multi-disciplinaire des 
patients en onco-urologie

-  Développement des traitements mini- 
invasifs en onco-urologie

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   fondation Mérieux

Cn

–   institut des pathogènes d’origine biolo-
gique, académie des sciences médicales  
de Chine (iPB CaMs)

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Nouvelle identification d’agents patho-
gènes émergents, 2005-2017

-  Surveillance des agents pathogènes 
viraux dans les infections respiratoires, 
2009-2015

-  Immunité et pathogenèse de l'entéro-
virus 71, un important agent causant la 
maladie pieds-main-bouche, 2011-2015

-  Épidémiologie et développement des ou-
tils de diagnostic des virus respiratoires 
nouvellement identifiés, 2010-2012

Co-PUBLiCations

Plus de 40 articles ont été publiés dans 
des revues scientifiques internationales :
-  Coxsackievirus A21, enterovirus 68 and 

acute respiratory tract infection, China. 
Emerg Infect Dis, 2012 

-  Saffold cardioviruses of 3 lineages in 
children with respiratory tract infections, 
Beijing, China. Emerg Infect Dis. 2010

-  Human rhinovirus group C infection in 
children with lower respiratory tract 
infection. Emerg Infect Dis. 2008

-  Prevalence of human respiratory viruses 
in adults with acute respiratory tract 
infections in Beijing, 2005 – 2007. Clin 
Microbiol Infect. 2009

-  Unbiased parallel detection of viral 
pathogens in clinical samples using a 
metagenomic approach. J Clin Microbiol. 
2011

-  Evolutionary dynamics analysis of hu-
man metapneumovirus subtype A2: ge-
netic evidence for its dominant epidemic. 
PLoS One. 2012.

sfuc cML

centre  d’uroLogie franco-chinois

中法泌尿外科中心SINO-FRENCH uROLOGY CENTER

Mots CLés

– infections respiratoires ViraLes

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Co-PUBLiCations

7 publications internationales (revues 
anglo-saxonnes à comité de lecture)
-  Peyromaure M, Debré B, Mao K, Zhang 

G, Wang Y, Sun Z, Xu D, Jiang J, Sun Y. 
J Urol. 2005 Nov;174(5):1794-7 Mana-
gement of prostate cancer in China: a 
multicenter report of 6 institutions. 

Mots CLés

–  uroLogie
– cLinique

– cancer
– prostate

WWW.uroinfo.org
WWW.uroLogie-cochin.coM

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Visite de Valérie Pécresse, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, juillet 2010

-  Visite de Christine Lagarde, Ministre de 
l’économie, des finances et de l’indus-
trie, novembre 2005

-  Inauguration du service par Xavier 
Bertrand, Ministre de la Santé, no-
vembre 2005

-  Construction du service sino-français 
oriental, octobre 2004

Laboratoire christophe Mérieux

中法新发病原体联合实验室
(克里斯托弗梅里埃实验室)

CHRISTOPHE méRIEux LABORATORY

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le laboratoire Christophe Mérieux (CML) 
participe durablement au développement 
de technologies permettant la détection 
de nouveaux virus émergents des voies 
respiratoires et élabore de nouveaux 
concepts et outils pour prédire, diagnos-
tiquer et traiter les principales maladies 
respiratoires d’origine virale. Le labora-
toire participe ainsi à la lutte contre les 
maladies infectieuses en Chine.

Les missions et les thèmes de recherche 
du CML sont les suivants :
-  Développement d'une plate-forme 

technologique pour l'identification et la 
détection de virus respiratoires inconnus

-  Contribution durable à la lutte contre les 
infections virales émergentes des voies 
respiratoires, en particulier le dévelop-
pement des technologies de découverte 
de virus et de nouveaux virus, et propo-
ser de nouveaux outils de diagnostic, de 
pronostic et de traitements des maladies 
infectieuses virales importantes

-  Développement d'un réseau qui intègre 
les organismes de santé clinique et 
publique

-  Evolution moléculaire et épidémiologie 
des virus respiratoires émergents

-  Identification de bio-marqueurs pour le 
diagnostic, le pronostic et l'établisse-
ment de traitements contre les maladies 
respiratoires

   M. WanG Jianwei, directeur du CML de Pékin

   Locaux du CML de Pékin
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
rennes  
nankin

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 1 
EFFECTIFS : fr = 10 / Cn = 8 
DOCTORANTS : 12
POST-DOCTORANTS : 1

DATE DE CRéATION : 2006
DIRECTEuR FR : Lotfi senhadJi
COuRRIEL : lotfi.senhadji@univ-rennes1.fr
DIRECTEuR CN : shU huazhong
COuRRIEL : shu.list@seu.edu.cn

PARTENAIRES INDuSTRIELS :
–  aquiLab, Lille 
–  therenva, rennes 
–  eastimage, shanghai

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
shanghai

LABORATOIRES : fr = 4 / Cn = 3
EFFECTIFS : fr = 10 / Cn = 10
DOCTORANTS : 2
POST-DOCTORANTS : 2

DATE DE CRéATION : 2007
DIRECTEuR FR : anne Janin
COuRRIEL : anne.janin728@gmail.com
DIRECTEuR CN : Zhao Weili
COuRRIEL : weili.zhao@yahoo.com

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  2011 : A. Janin : société nationale 
chinoise d’hématologie, Shanghai

-  2010 : A. Janin, P. Bertheau, C. Leboeuf : 
journée biobanque - Exposition univer-
selle, Shanghai

-  2010 : P. Bertheau : 3ème congrès mondial 
du cancer – Conférence sur le cancer 
du sein « Hétérogénéité intra-tumorale 
dans le cancer du sein et ses implica-
tions dans le diagnostic du cancer avec 
échantillons de petits tissus », Shanghai

-  2009 : P. Bertheau : conférence « Cancer 
du sein : du statut P53 à l’hétérogénéité 
de la tumeur »

 -  2008 : P. Bertheau : conférence « Ma-
nifestations cellulaires et moléculaires 
induites  en réponse à la chimiothérapie 
dans le cancer du sein »

-  2008 : A. Janin : symposium interna-
tional sur les biobanques des tissue et 
l’éthique des bio-marqueurs molécu-
laires, contrôles de qualité et échanges 
internationaux : Institut d’hématologie,  
université Jiaotong, Shanghai

-  2007 : P. Bertheau : conférence « Com-
ment les images virtuelles change-
ront-elles l’enseignement, la recherche 
et le diagnostic »

-  2006: A. Janin : symposium fran-
co-chinois dans le cadre de l’enseigne-
ment Asie Pacifique ECHO : prospective 
dans les bases de tissu

-  C. Leboeuf : atelier de microdissection 
tissulaire

-  2005 : P. Bertheau : conférence « TP53 et 
réponse du cancer du sein à la chimio-
thérapie »

-  Institut d’hématologie de l’hôpital Ruijin 
à Shanghai

Missions et thèMes 
de reCherChe

Les principales missions du centre fran-
co-chinois de recherche en information 
biomédicale (CRIBs) sont l’amélioration 
des connaissances, le développement de 
nouvelles technologies et la formation à et 
par la recherche. 
Les thèmes de recherche concernent les 
méthodologies et technologies pour l’aide 
au diagnostic et à l’assistance thérapeu-
tique, et en particulier :
-  Imagerie médicale à finalité diagnos-

tique et interventionnelle
-  Modélisation mathématique et physique 
-  Technologies de l'information pour la 

santé.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Optimisation de la radiothérapie guidée 
par l’image, janvier 2010, 36 mois,  ANR 
programme blanc international

-  Caractérisation de liens de causalité 
entre signaux physiologiques, depuis 
janvier 2009

-  Transformations orthogonales et algo-
rithmes rapides associés, depuis janvier 
2008

-  Reconstruction tomographique car-
diaque, depuis avril 2006

-  Traitement d’images à base d’approches 
par moments, depuis avril 2006

Co-PUBLiCations

13 co-publications dont :
-  Wang L, Shi WY, Yang F, Tang W, Gapihan 

G, Varna M, Shen ZX, Chen SJ, Leboeuf 
C, Janin A, Zhao WL: Bevacizumab 
potentiates chemotherapeutic effect on 
T-leukemia/lymphoma cells by direct 
action on tumor endothelial cells, Hae-
matologica 2011, 96:927-931

cribs

centre franco-chinois de recherche 
en inforMation bioMédicaLe 

中法生物医学信息研究中心SINO-FRENCH BIOmEDICAL 
INFORmATION RESEARCH CENTER

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Co-PUBLiCations

60 articles dans des journaux à comité de 
lecture. 
-  (IEEE Trans. Med. Imag., IEEE Trans. 

Biomed. Eng., IEEE Trans. Imag. Proc., 
IEEE Trans. Sig. Proc., IEEE Trans. Circ. 
Sys., Phy. Med. Biol., Pattern Reco-
gnit.,…).

Mots CLés

–  traiteMent des iMages MédicaLes
–  traiteMent du signaL

–  thérapies assistées par  
Les technoLogies de L’iMage

WWW.haL.inserM.fr/cribs

sfLMp

Laboratoire franco-chinois de pathoLogie 
MoLécuLaire

中法分子病理实验室SINO-FRENCH LABORATORY OF 
mOLECuLAR PATHOLOGY

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le laboratoire franco-chinois de patho-
logie moléculaire a pour objectif d’as-
surer une coopération durable sur les 
lymphomes humains en construisant des 
bases de données communes cliniques, 
pathologiques et moléculaires, et en réali-
sant des programmes de recherche trans-
lationnelle sur les lymphomes humains, 
en particulier sur les traitements ciblés et 
les marqueurs de réponse thérapeutique.

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Université de rennes 1
–  inserM 

Cn

–  Université du sud-est de la Chine

PARTENAIRES CLINIquES :
–  ChU de rennes 
–  CrLCC eugène Marquis
–  hôpital cancérologique du shandong

Mots CLés

–  LyMphoMes huMains
– Marqueurs bioLogiques

– thérapies cibLées

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Etude de la réponse thérapeutique dans 
les lymphomes agressifs (2012)

-  Progression tumorale du lymphome 
(2005, renouvelé en 2009)

WWW.shanghaipoLesinofrancais.coM.
cn/fr/teaM7.htML

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   Université Paris diderot
–   Pres  sorbonne Paris Cité
–   hôpital  saint-Louis, Paris
–   inserM 

Cn

–   hôpital ruijin de shanghai
–   Université Jiaotong de shanghai
–   Cas 

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Evaluation du CRIBs par son comité 
opérationnel en juillet 2013 à Rennes

-  Rencontres bilatérales semestrielles à 
Rennes ou à Nankin

-  Attribution des Palmes Académiques 
aux Professeurs Limin Luo (2011) et 
Huazhong Shu (2012)

-  Attribution d’un poste de Professeur 
d’excellence du Ministère de l’éducation 
chinois pour 5 ans à Jean-Louis Coa-
trieux en 2011

   réunion du CriBs

    imagerie médicale numérique
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lyon
harbin

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 2 
EFFECTIFS : fr = 8 / Cn = 5 
DOCTORANTS : fr = 8 / Cn = 10
POST-DOCTORANTS : fr = 3 / Cn = 4

DATE DE CRéATION : 2008
DIRECTEuR FR : isabelle e. MaGnin
COuRRIEL : isabelle.magnin@creatis.insa-lyon.fr
DIRECTEuR CN : Wanyu LiU
COuRRIEL : liu_wanyu@hit.edu.cn

Missions et thèMes 
de reCherChe

Créé en 2008 par l’INSA Lyon et l’Institut 
de technologie de Harbin (HIT), le labo-
ratoire METISLAB est entièrement dédié 
au traitement et à l’analyse d’images mé-
dicales avec pour points forts l’imagerie 
cardio-vasculaire et l’imagerie du cancer. 
Ce laboratoire a pour objectif de renforcer 
la synergie franco-chinoise en imagerie 
médicale et de structurer les collabora-
tions existantes et futures. Son ambition 
est de créer un modèle « francophone » 
de recherche en Chine.

La labellisation de ce laboratoire sous 
la forme d'un laboratoire international 
associé (LIA) METISLAB est acceptée et en 
cours de formalisation.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Méthodes théoriques non linéaires de 
traitement d’images

-  Imagerie du tenseur de diffusion car-
diaque

-  Imagerie par ultrasons
-  Imagerie par rayons X

Laboratoire de traiteMent d'iMages  
et du signaL pour La Médecine

医学影像与信号处理实验室mEDICAL ENGINEERING AND THEORY 
IN ImAGE AND SIGNAL LABORATORY

Co-PUBLiCations

39 publications conjointes dont : 
-  L. H. Wang, Y. M. Zhu, H. Y. Li, W. Y. Liu, 

and I. E. Magnin, "Multi-Scale Modeling 
and Simulation of the Cardiac Fiber Ar-
chitecture for DMRI", IEEE Trans on BME 
vol. 59, no. 1, pp. 16-19, 2012.

-  Y. L. Zhang, W. Y. Liu, I. E. Magnin, and 
Y. M. Zhu, "Feature-Preserving Smooth-
ing of Diffusion Weighted Images Using 
Nonstationarity Adaptive Filtering", IEEE 
Trans on BME, vol. 60, no. 6, pp. 1693-
1701, 2013.

Mots CLés

– traiteMent d’iMages
– ModÈLes théoriques

– iMagerie MuLtiModaLe
–  appLications cardiaques et puLMonaires

creatis : WWW.creatis.insa-Lyon.fr/site/fr
hit : http://en.hit.edu.cn

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  2013 : séminaire de C. Cachard à l’école 
d’été « Traitement du signal et ultra-
sons » à HIT

-  2012 : remise de la médaille 
« Friendship Award » à  I.E. Magnin par 
le premier ministre chinois Wen Jiabao

-  2012 : séminaires de D. Vray, I. Magnin, 
Y.M. Zhu à l’école d’été « Imagerie médi-
cale » à HIT

-  2007-2009-2011-2012 : séjours « cher-
cheur invité à CREATIS » de W.Y.Liu

-  2008 : obtention par I.E. Magnin de la 
chaire d’excellence à HIT dans le cadre 
du « Changjiang scholarship program »

-  2006 : nomination de Y.M. Zhu et I.E. 
Magnin en tant que professeurs honori-
fiques à HIT

-  2006 : signature d’un accord cadre de 
collaboration entre le président d’HIT 
et le directeur de l’INSA de Lyon (pour 
la recherche et l’échange d’étudiants 
(masters et thèses) entre le laboratoire 
CREATIS de l’INSA et l’institut d’ins-
trumentation optique et d’automatique 
d’HIT)

-  2004-2013 : déplacements réguliers à 
HIT de I.E. Magnin, Y.M. Zhu, R. Goutte, 
D. Vray, C. Cachard, T. Glatard

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Centre de recherche en acquisition et trai-
tement de l'image pour la santé Creatis 
(Cnrs UMr5220, inserM U1044, insa 
Lyon, Université Lyon 1)

Cn

–  institut de génie électrique et automatique 
(hit – institut de technologie de harbin)

–  Université médicale de harbin (hMU)

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

MetisLab
Lia

cnrs

   rencontre de chercheurs du MetisLaB à Lyon

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
shanghai

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 3 
EFFECTIFS : fr =11 / Cn = 8 
DOCTORANTS : 3

DATE DE CRéATION : 2008
DIRECTEuR FR : dinh-XUan anh tuan
COuRRIEL : anh-tuan.dinh-xuan@cch.aphp.fr
DIRECTEuR CN : LiU Zhongmin
COuRRIEL : zhongminliu@sina.com

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le laboratoire franco-chinois de physio-
logie et pathophysiologie développe des 
recherches sur les effets de la fumée 
de cigarette sur la réactivité vasculaire 
pulmonaire des patients atteints de bron-
cho-pneumopathie chronique obstructive 
(interaction entre la NO-synthase endo-
théliale et la voie RhoA/Rho-kinase).

Les effets des traitements vasodilatateurs 
(Sildenafil® et Bosentan®) sur l’hyperten-
sion artérielle pulmonaire liée aux cardio-
pathies gauches chez l’homme et l’animal 
sont également étudiés, de même que le 
rôle des voies de signalisation du NO et 
des Rho-kinases dans les mécanismes 
anti-angiogéniques : implications théra-
peutiques dans le cancer de la prostate.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Rôle du facteur de croissance VEGF et 
de ses récepteurs dans le cancer de la 
prostate (2007-2011)

Laboratoire franco-chinois 
de physioLogie et pathophysioLogie

中法联合生理与病理实验室SINO-FRENCH LABORATORY OF 
PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY

Mots CLés

– physioLogie
– pathoLogie

– cancer
– MaLadie chronique puLMonaire
– MaLadies VascuLaires

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Université Paris descartes
–  hôpitaux universitaires de Paris (Cochin, 

Broca, hôtel-dieu)
–  ...

Cn

–  Université tongji à shanghai
–  hôpital est de shanghai
–  hôpital pulmonaire de shanghai

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

sfLpp

Co-PUBLiCations

-  PEYROMAURE M, MAO K, COMPE-
RAT E, et al. Le léïomyosarcome du 
bassinet. Prog Urol 2005; 15: 538-9. 
PMID:16097169

-  DELONGCHAMPS NB, MAO K, THENG H, 
et al. Outcome of patients with fortuitous 
prostate cancer after radical cystopros-
tatectomy for bladder cancer. Eur Urol 
2005; 48: 946-50. PMID:16126325

-  PEYROMAURE M, DEBRÉ B, MAO K, 
et al. Management of prostate can-
cer in China: a multicenter report of 6 
institutions. J Urol 2005; 174: 1794-7. 
PMID:16217289

-  PEYROMAURE M, BADOUAL C, CAMPA-
RO P, et al. Plasma levels and expres-
sion of vascular endothelial growth 
factor-A in human localized prostate 
cancer. Oncol Rep 2007; 18: 145-9. 
PMID:17549360

-  MAO K, CAMPARO P, BADOUAL C, et al. 
The association of vascular endothelial 
growth factor receptor-1 with the risk 
of cancer progression following radical 
prostatectomy. Oncol Rep 2008; 19: 171-
5. PMID:18097592 

-  MAO K, BADOUAL C, CAMPARO P, et al. 
The prognostic value of vascular endo-
thelial growth factor (VEGF)-A and its 
receptor in clinically localized prostate 
cancer: a prospective evaluation in 100 
patients undergoing radical prosta-
tectomy. Can J Urol 2008; 15: 4257-62. 
PMID:18814815

-  PEYROMAURE M, MAO K, SUN Y, et al. 
A comparative study of prostate cancer 
detection and management in China and 
in France. Can J Urol 2009; 16: 4472-7. 
PMID:19222885 

-  DUONG-QUY S, RIVIÈRE S, BEI Y, et al. 
Hypertension pulmonaire: de la physio-
pathologie aux anomalies hémodyna-
miques. Rev Mal Respir 2012. In Press.
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
nancy
Wuhan

LABORATOIRES : fr = 3 / Cn = 3
EFFECTIFS : fr = 10 / Cn = 8
DOCTORANTS : fr = 14

DATE DE CRéATION : 2009
DIRECTEuR FR : Jean-françois stoLtZ
COuRRIEL : jf.stoltz@chu-nancy.fr
DIRECTEuR CN : he Xiaohua
COuRRIEL : hexiaohua@whu.edu.cn

Co-PUBLiCations

26 publications + 1 chapitre monographie 
(IOS Press 2012)
18 présentations à des congrès ou sym-
posia

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

LictaMr

Laboratoire d’ingénierie ceLLuLaire 
et tissuLaire et appLications 
en Médecine régénératiVe 

中法组织工程与再生医学实验室LABORATORY OF CELL AND TISSuE 
ENGINEERING AND APPLICATIONS IN 
REGENERATIVE mEDECINE

Mots CLés

– ingénierie tissuLaire
– ceLLuLes souches

– thérapie ceLLuLaire
– pharMacoLogie

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Ingénierie du foie (avec Kunming) – 
durée 4 ans (2 projets XU  Guangqi 2011-
2012 – projet CAI Yuanpei 2014)

-  Xenobiotics and osteoarthritis: risk 
factors or therapeutic benefit?

-  Ingénierie du cartilage (2012, durée 4 
ans, projet CAI Yuanpei 2013)

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–   UMr Cnrs 7365 (Biopole) et fr Cnrs 
UL-ChU 3209

–   UtCt (ChU nancy Brabois) 
–   UMr inserM 1109 - strasbourg

Cn

–   Collège Médical Wuhan – département de 
bioingénierie

–   ChU Zhongnan, Wuhan
–   ...

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le laboratoire d’ingénierie cellulaire et 
tissulaire et applications en médecine ré-
générative (LICTAMR) associe des équipes 
de chercheurs de Nancy en France et de 
Wuhan en Chine autour des domaines 
suivants : 
-  Différenciation de cellules souches 

mésenchymateuses humaines pour l’in-
génierie tissulaire et la thérapie cellu-
laire (moelle osseuse, cordon ombilical, 
adipocytes …) et étude du vieillissement 
cellulaire (deux thèses en cours et une 
thèse en octobre 2013). Plusieurs projets 
d’étude cliniques sont envisagés.

-  Ingénierie tissulaire et chondrogenèse. 
Élaboration d’un bio-tissu de comble-
ment de régénération du cartilage ou 
de l’os sous-chondral (trois thèses en 
cours) et ingénierie vasculaire (une 
thèse).

-  Pharmacologie ostéoarticulaire : 
recherche de principes actifs d’origine 
végétale pour le traitement de maladies 
dégénératives de l’articulation (arthrose 
en particulier) et études des méca-
nismes impliqués (trois thèses). Géné-
tique et épigénétique,  protéoglycane et 
récepteurs FGFR dans le chondrosarco-
me et évaluation comme nouvelle cible 
thérapeutique.

-  Thérapie cellulaire : reconstitution 
immunitaire anti-infectieuse par pro-
duction de lymphocytes T cytotoxiques 
(adénovirus, virus Epstein-Barr…) et 
isolement et amplification de cellules NK 
(Natural Killer) pour immunothérapie 
anti-tumorale (trois thèses en cours).

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-   5ème symposium franco-chinois de 
médecine régénérative, Kunming, 
décembre 2013 (Publications des actes – 
IOS Press 2014)

-  Réunion scientifique bilan du laboratoire 
de recherche sans mur – juin 2013

-   4ème symposium franco-chinois de 
biothérapie et médecine régénérative, 
Wuhan, juin 2011 (publications des 
actes– IOS Press 2012 - Amsterdam)

   Biopôle - Campus médecine

    hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan
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- 123 -

sciences  
huMaines et 

sociaLes



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

Joriss
institut de recherche conjoint  
pour la science et la société

   Sciences de la nature, sciences humaines 
et sociales, interdisciplinarité, implications 
sociétales de la science

CfC
centre franco-chinois de la faculté des sciences 
sociales de l’université tsinghua 

   Sociologie, histoire, science politique,  
coopérations universitaires et scientifiques 
franco-chinoises

MafCX
Mission archéologique franco-chinoise  
au xinjiang

   Xinjiang, Chine, Asie centrale, Keriya, Turkestan, 
désert de Taklamakan, oasis, désertification, no-
mades / sédentaires, route de la Soie, échanges, 
modes de peuplement, bio-archéologie

efeo
école française d’extrême-orient,  
centre de pékin

   Chine, histoire, archéologie, études classiques, 
culture chinoise, religions, droit, administration

eUrasiatraJeCo
groupement aux origines de la mondialisation 
et de la ‘divergence’ europe/ asie : réseaux 
commerciaux et trajectoire des institutions 
économiques

   Institutions économiques, pratiques commer-
ciales, mondialisation, capitaux

PostWestsoCio
Laboratoire  sociologies post-occidentales  
et sciences de terrain en chine et en france

   Sociologie, pensées occidentales et orientales, 
société, production de savoirs

paris
et ÎLe-de-

france

pékinnantes

Lyon

touLouse

changchun
uruMqi

nankin

canton

xiaMen

shanghai
aix-en-

proVence

hong kong

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints

iMpLantation géographique  
des Laboratoires et réseaux conJoints
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2 4

9 CherCheUrs

eurasia-
traJeco

6 LaBoratoires

45

11 4

69 CherCheUrs

postWestsocio

15 LaBoratoires 3435

efeo1 1

2 LaBoratoires

4 CherCheUrs

1 3

9 9

55 CherCheUrs

25

Joriss

18 LaBoratoires

13 7

30 CherCheUrs

20

10

Mafcx

20 LaBoratoires

30

fr CnnC non CoMMUniQUé

noMbre d'unités de recherche  
et de chercheurs
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
nanterre, Paris, Lyon, toulouse, nantes
Urumqi, Pékin, Changchun

LABORATOIRES : fr = 13 / Cn = 7
EFFECTIFS : fr = 15 à 20 / Cn = 10
DOCTORANTS : 1

DATE DE CRéATION : 1991
DIRECTEuR FR : Corinne deBaine-franCfort
COuRRIEL : corinne.debaine@mae.cnrs.fr
DIRECTEuR CN : abduressul idriss
COuRRIEL : yidilisi@hotmail.com

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  Mae
–  Cnrs 
–  ehess
–  Mnhn
–  LC2rMf
–  LrMh 
–  ...

Cn

–  institut d’archéologie et du patrimoine du 
Xinjiang 

–  Wenwuju 
–  Bureau de protection du patrimoine de la 

région de Khotan 
–  institut d’écologie et de géographie de  

l’académie des sciences du Xinjiang
–  herbarium du Xinjiang
–  Laboratoires de datation et d’analyses
–  Université du Jilin

Mission archéoLogique  
franco-chinoise au xinJiang 

中法联合新疆考古队SINO-FRENCH ARCHAEOLOGICAL 
mISSION IN xINJIANG 

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Par son impact méthodologique et 
scientifique, la mission — qui a reçu en 
2004 le prix Hirayama de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres — a 
fortement influencé le développement des 
recherches sur la protohistoire du Xinjiang 
et servi de cadre à de nombreuses actions 
de formation. 
Les découvertes ont généré plusieurs 
programmes de recherche pluridiscipli-
naires sur la bio-archéologie, fondés sur 
des collaborations publiques et privées 
(Fondation EDF, L’Oréal Recherche et Dé-
veloppement). Ces travaux, récompensés 
en 2013 par le prix La Recherche (men-
tion Archéologie), ont fait l’objet d’une 
exposition (Paris, Espace EDF-Valectra 
2001) et d’un film (CNRS, Arte, Gédéon 
Programmes, 2003). 

Co-PUBLiCations

2 ouvrages et de nombreux articles, 
présentations à des colloques, travaux 
universitaires pluridisciplinaires (archéo-
logie, paléobotanique, archéo-métallurgie, 
chimie, etc.). 
3 monographies bilingues en préparation.

Voir notamment : C. Debaine-Francfort 
et A. Idriss (eds) : Keriya, mémoires d’un 
fleuve. Archéologie et civilisation des oa-
sis du Taklamakan, Paris, Findakly, 2001 
(245 pages).

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

De son cours actuel à ses paléo-chenaux, 
une remontée dans le temps a permis de 
restituer une évolution du peuplement de 
ses deltas sur la longue durée avec, dans 
chacun d’eux, une oasis et une zone de 
peuplement centrée sur une bourgade 
principale : 

-  Au début de notre ère, un site qui a livré 
les plus anciens sanctuaires et peintures 
bouddhiques de Chine : Karadong.

-  Au milieu du 1er millénaire av. J.-C., une 
cité fortifiée et ses nécropoles (momies 
desséchées) dans une vaste oasis irri-
guée : Djoumboulak Koum, classé « site 
d’importance nationale », qui a renou-
velé les connaissances en donnant au 
Xinjiang sa place dans le développement 
des sociétés agricoles sédentaires de 
l’Asie centrale.

-  Entre 2200-1500 av. J.-C., plusieurs 
ensembles inédits du bronze témoignant 
de liens avec les steppes comme avec 
les oasis d'Asie centrale occidentale. 
Parmi eux, des vestiges funéraires ex-
ceptionnels : le cimetière Nord. 

Les années à venir seront consacrées 
à l’étude et à la caractérisation de ces 
vestiges et à la recherche de leurs anté-
cédents.

Missions et thèMes 
de reCherChe

Première mission étrangère autorisée en 
Chine à sa réouverture (1991), la mission 
archéologique franco-chinoise au Xinjiang 
(MAFCX) repose sur une coopération 
entre le CNRS et l’institut d’archéologie 
du Xinjiang —région de Chine du Nord-
Ouest occupant une position stratégique 
en Eurasie. 
Elle s’est développée avec trois objectifs 
principaux : (1) combler un vide chrono-
logique sur les périodes anciennes ; (2) 
mieux comprendre les relations entre 
l’évolution des peuplements et celle des 
environnements sur la longue durée ; (3) 
mettre en évidence les liens entre les ci-
vilisations anciennes du Xinjiang et celles 
des régions voisines (Chine, steppes, Asie 
centrale, monde indien).
Depuis 1991, elle a tenté, avec succès, 
de vérifier une hypothèse — celle de 
l’existence de peuplements anciens dans 
le désert — en explorant les cours fossiles 
d’une vallée qui traversait autrefois le 
désert de Taklamakan, la Keriya. 

Mots CLés

–  xinJiang
–  asie centraLe
–  keriya
–  turkestan
–  désert de takLaMakan
–  oasis

–  désertification
–  noMades / sédentaires
–  route de La soie
–  échanges
–  Modes de peupLeMent
–  bio-archéoLogie

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris
Pékin

LABORATOIRES : fr = 1 / Cn = 1
EFFECTIFS : fr = 1 / Cn = 3
POST-DOCTORANTS : 1

DATE DE CRéATION : 1997
DIRECTEuR FR : Luca GaBBiani
COuRRIEL : luca.gabbiani@efeo.net

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  efeo

Cn

–  institut d’histoire des sciences de l’académie 
des sciences de Chine 

écoLe française d’extrêMe-orient,
centre de pékin

法国远东学院北京中心FRENCH SCHOOL OF ASIAN STuDIES

Mots CLés

–  chine
–  histoire
–  archéoLogie
–  études cLassiques

–  cuLture chinoise
–  reLigions
–  droit
–  adMinistration

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Conférences académiques fran-
co-chinoises « Histoire, Archéologie, 
Société » (HAS) (1997 – en cours) sur 
différents thèmes. A ce jour, 139 confé-
rences ont été organisées. Les dernières 
thématiques abordées étaient :
- « Droit et administration dans l’Europe 
moderne et dans la Chine de la fin de 
l’ère impériale : problèmes d’histoire et 
d’historiographie » (2012 - 2013) 
- « Villes de cour et sociétés de cour en 
Europe et en Chine, XIVe-XVIIIe siècles » 
(2013 - 2014)

Co-PUBLiCations

-  Volumes consacrés au programme 
« Épigraphie et mémoire orale des 
temples de Pékin – Histoire sociale 
d’une capitale d’empire » : 
•  Dong Xiaoping , Lü Min 呂敏 (Marianne 
Bujard), Beijing neicheng simiao beike 
zhi 北京內城寺廟碑刻誌, vol. 1 et 2, Pé-
kin, Guojia tushuguan chubanshe, 2011

•  Dong Xiaoping , Lü Min 呂敏 (Marianne 
Bujard), Beijing neicheng simiao beike 
zhi 北京內城寺廟碑刻誌, vol. 3, Pékin, 
Guojia tushuguan chubanshe, 2013

-  Sinologie française (法国汉学) (en 
chinois) : 15 numéros ont été publiés

-  Cahiers du centre EFEO de Pékin (en 
français et chinois) : 16 numéros ont été 
publiés

Missions et thèMes 
de reCherChe

L’école française d’Extrême-Orient (EFEO) 
est un établissement relevant du minis-
tère français de l'Education nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche dont la mission scientifique 
est l’étude des civilisations classiques de 
l’Asie, au travers des sciences humaines 
et sociales. Son champ de recherches 
s’étend de l’Inde à la Chine et au Ja-
pon. Il englobe l’ensemble du Sud-Est 
asiatique et comprend ainsi la plupart 
des sociétés qui furent indianisées ou 
sinisées au cours de l’histoire.  Composé 
de 18 centres, l’EFEO aborde l’Asie par 
des recherches pluridisciplinaires et 
comparatistes, associant l’archéologie, 
l’histoire, l’anthropologie, la philologie, 
et les sciences religieuses. Les missions 
de l’EFEO en Asie - du fait de la présence 
continue de ses membres sur le terrain 
de leurs recherches - débouchent aussi 
naturellement sur des questions touchant 
au monde contemporain.

Créé en 1997, le centre de l’EFEO de 
Pékin entretient des liens privilégiés 
avec plusieurs universités et centres de 
recherche, notamment les instituts d’ar-
chéologie, d’histoire et d’histoire moderne 
de l’académie des sciences sociales de 
Chine (CASS), l’université de Pékin, l’uni-
versité Tsinghua et l’université de droit et 
science politique de Chine. 

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Programme « épigraphie et mémoire 
orale des temples de Pékin – histoire 
sociale d’une capitale d’empire » (de-
puis 2004, toujours en cours)

-  Programme « régir l’espace chinois » 
(depuis 2011, toujours en cours)

Mafcx

WWW.efeo.fr

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

   Momie de grand adolescent mise au jour sur 
le site de djoumboulak Koum (vallée de la Ke-
riya, yutian, Xinjiang), milieu du 1er millénaire 
avant J.-C.
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DATE DE CRéATION : 2002
DIRECTEuR FR : Chloé froissart
DIRECTEuR CN : shi Zhiqin
COuRRIEL : shizhq@tsinghua.edu.cn

centre franco-chinois de La facuLté des 
sciences sociaLes de L’uniVersité tsinghua 

清华大学中法研究中心SINO FRENCH RESEARCH CENTER  
AT TSINGHuA uNIVERSITY

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Cycle de conférences  
« histoire et mémoire » : 
-  « La mémoire et son histoire : le cas du 

génocide des juifs » par Nicole Lapierre, 
17.12.2012

-  « L’historicité de Mai 68 : la dynamique 
d’un événement critique » par Boris 
Gobille, 12.11.2013

-  « Le syndrome de Mai 68 : l’évolution 
intellectuelle et politique de la France au 
prisme des batailles de mémoire » par 
Boris Gobille, 14.11.2013

 Cycle de conférences  
« Philosophie des Lumières » :
-  « Les Lumières, morale et mesure » par 

Michel Delon, 6.06.2012
-  « Les Lumières et les mondes extra- 

européens » par Seloua Luste Boulbina, 
28.09.2012

-  « Authenticité et célébrité : Jean-
Jacques Rousseau et l’espace public des 
Lumières » par Antoine Lilti, 28.05.2013

-  « Le diagnostic de la modernité : Michel 
Foucault et les Lumières » par  Antoine 
Lilti, 30.05.2013

Conférence hors cycle (liste non exhaustive) :
-  « La méthode d’intervention sociolo-

gique » par Michel Wieviorka, 4.11.2013
-  Conférence « Les sciences sociales 

à l’heure de la mondialisation »  par 
Michel Wieviorka, 6.11.2013

Co-PUBLiCations

Les conférences organisées par le CFC 
donneront lieu à la publication de deux 
ouvrages regroupant toutes les interven-
tions sur les thèmes « Histoire et mé-
moire » et « Philosophie des Lumières ».

Missions et thèMes 
de reCherChe

Créé en 2002, le centre franco-chinois de 
la faculté des sciences sociales de l’Uni-
versité Tsinghua (CFC) a pour mission de 
renforcer la recherche et les échanges en 
sciences humaines et sociales entre les 
milieux universitaires chinois et français. 

Les activités développées par le centre 
franco-chinois privilégient l’analyse des 
grands problèmes contemporains par les 
disciplines comme l’histoire, l’économie, 
la sociologie, les sciences de la commu-
nication, le droit, les sciences politiques 
et les relations internationales et ont pour 
objectif l’accroissement de la mobilité des 
enseignants-chercheurs entre la France 
et la Chine, ainsi que le développement 
et l’accompagnement de partenariats 
universitaires et scientifiques structurants 
entre établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche français et 
chinois.

À compter de 2014, le CFC est rattaché 
au centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC) basé à Hong Kong. 
Il devient la seconde antenne du CEFC 
après celle de Taipei.

Mots CLés

–  socioLogie
–  histoire

–  science poLitique
–  coopérations uniVersitaires et 

scientifiques franco-chinoises

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Lyon
shanghai

LABORATOIRES : fr = 9 / Cn = 9
EFFECTIFS : fr = 25 / Cn = 30
DOCTORANTS : 15
POST-DOCTORANTS : 3

DATE DE CRéATION : 2010
DIRECTEuR FR : Jacques saMarUt
COuRRIEL : roy@heraclite.ens.fr
DIRECTEuR CN : Chen Qun
COuRRIEL : yhqian@ied.ecnu.edu.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  école normale supérieure de Lyon 
–  Cnrs 

Cn

–  Université normale de la Chine de l’est 

institut de recherche conJoint 
pour La science et La société

http://Joriss.ens-Lyon.fr

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

   Centre franco-chinois de la faculté des 
sciences sociales de l’Université tsinghua

WWW.beiJing-cfc.org

Mots CLés

–  sciences de La nature
–  sciences huMaines et sociaLes

–  interdiscipLinarité
–  iMpLications sociétaLes de La science

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Atelier KAL 4 : « Revisiter la tradition 
pragmatiste : le théâtre chinois », Lyon, 
avril 2012

-  Atelier KAL 3 : « Reconceptions d’actions 
(1) », Lyon, mars 2011

-  Journée du JoRISS, Lyon, novembre 2011
-  Atelier KAL 2 : « La nature de l’action 

dans une perspective pragmatique », 
Shanghai, novembre 2011

-  Conférence « Meilleure chimie pour un 
monde meilleur », Lyon, novembre 2011

-  Atelier KAL 1 : « Les sciences cognitives 
et la renaissance du pragmatisme », 
Lyon, juin 2011

-  Conférence « Meilleure chimie pour un 
monde meilleur », Shanghai, août 2010

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

-  Projet 2012  sciences de la vie : méca-
nismes moléculaires pour la mise en 
évidence des systèmes de régulation 
des différences transcriptionnelles et 
la fonction des récepteurs hormonaux 
isoformes du noyau

-  Projet 2012  sciences de la vie : image-
rie haute résolution en mécanobiologie 
par microscopie CARS

-  Projet 2012 sciences de la vie : utilisa-
tion des systèmes des poissons zébrés 
pour tester les activités biologiques des 
médicaments traditionnels chinois

-  Projet 2011 Philosophie : The Knowledge 
& Action Lab (KAL) : étude comparée 
sur la renaissance du pragmatisme et le 
débat intellectualiste

-  Projet 2011 Chimie : procédé d’oxydation 
propre basée sur FDU et MCM-41 cataly-
seur au titane

PARTENAIRES INDuSTRIELS :
solvay

社会与科学联合研究院JOINT RESEARCH INSTITuTE FOR 
SCIENCE AND SOCIETY

Co-PUBLiCations

5 articles co-publiés dans la revue Euro-
pean Journal of inorganic chemistry.

Missions et thèMes 
de reCherChe

L’école normale supérieure de Lyon 
(ENSL), le centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et l’université normale 
de la Chine de l’Est (ECNU) ont signé un 
accord général de coopération portant 
sur la création de la plate-forme de 
recherche scientifique Joint research 
institute for science and society (JoRISS) 
afin de promouvoir leurs projets conjoints 
de recherche en sciences de la nature, 
sciences humaines et sociales, interdis-
ciplinarité et implications sociétales de la 
science.

La plateforme JoRISS favorise la re-
cherche dans le domaine de la chimie 
verte et en particulier en chimie expéri-
mentale (simulations théoriques, concep-
tion de nouveaux matériaux, nouveaux 
procédés basés sur les principes d’éco-
conception, utilisation de procédés cata-
lytiques propres, utilisation de matière 
premières renouvelables).

La singularité de JoRISS est d’être une 
plateforme de recherche interdiscipli-
naire qui dépasse notamment le clivage 
traditionnel entre sciences humaines et 
sciences naturelles. Après son impli-
cation dans la création de la première 
unité mixte internationale en Chine, E2P2 
(Eco-Efficient Processes and Products), 
JoRISS a en outre entamé un processus 
de renforcement de ses liens avec le 
monde entrepreneurial qui vise l’éta-
blissement d’un partenariat avec des 
entreprises françaises implantées en 
Chine, ainsi que des entreprises chinoises 
implantées en France.
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VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
Paris, Lyon
Xiamen, Canton, hong Kong

LABORATOIRES : fr = 2 / Cn = 4
EFFECTIFS : fr = 5 / Cn = 4
DOCTORANTS : 3

DATE DE CRéATION : 2013
DIRECTEuR FR : françois GiPoULoUX
COuRRIEL : gipouloux@ehess.fr

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  institut d’asie orientale de Lyon, école normale 
supérieure de Lyon

–  UMr 8173 - Chine, Corée, Japon, Cnrs/ehess

Cn

–  école des études du sud-est asiatique de 
l’Université de Xiamen 

–  école des sciences humaines et sociales de 
l’Université de sciences et technologies de 
hong-Kong

–  Centre d’anthropologie historique de l’Univer-
sité sun yat-sen

–  école des études sur l’asie et le Pacifique de 
l’Université sun yat-sen à Canton

groupeMent aux origines de La 
MondiaLisation et de La ‘diVergence’ 
europe/ asie : réseaux coMMerciaux et 
traJectoire des institutions éconoMiques

欧亚贸易网络国际研究团队THE GLOBALISATION’S ORIGINS AND 
THE GREAT DIVERGENCE: TRADING 
NETwORkS AND THE TRAJECTORY OF 
ECONOmIC INSTITuTIONS - EuROPE-
ASIA, 1500-2000

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

Co-PUBLiCations

-  Hamashita Takeshi, “Historical transfor-
mations of Coastal urban City networks 
in East Asia Sea Zone : From Pusan Na-
gasaki Ryukyu Southeast Asia Channel 
to Yinchon-Shanghai-Kobe Channel”, in 
F. Gipouloux et Michio Nitta (dir.), Com-
paratives approaches in Social Sciences 
and Humanities, Tokyo, Institute of So-
cial Sciences, University of Tokyo, 2008.

-  François Gipouloux and  Mihoko Oka, 
“Resource pooling and risk spreading: 
Commenda, respondencia and nage-
gane (投銀) in the Mediterranean world 
and maritime Asia, 13th-19th century”, 
Itinerario, 37, 3, 2013, pp. 75-91. 

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

-  Organisation de séminaires de recherche 
avec interventions croisées des institu-
tions participantes. Le GDRI associera 
doctorants et jeunes chercheurs à ses 
activités de recherche et de valorisation. 

-  Un atelier international se tiendra 
chaque année, alternativement en 
Europe et en Asie. Il devrait permettre 
de confronter et de finaliser les princi-
paux résultats et aider à la soumission 
d’articles dans des revues scientifiques. 
L’objectif de ces ateliers est de renforcer 
la cohésion de l’équipe de recherche et 
de favoriser les échanges les plus larges 
possibles entre experts de l’histoire 
économique européenne et historiens de 
l’économie chinoise et japonaise.

-  1ère conférence internationale : The 
Globalisation’s origins and the Great 
Divergence: Trading Networks and the 
Trajectory of Economic Institutions - 
Europe-Asia, 1500-2000 – Paris, EHESS, 
29 et 30 novembre 2013

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

« Aux origines de la mondialisation et de 
la ‘divergence’ Europe Asie :
réseaux commerciaux et trajectoire des 
institutions économiques »
(du 01.01.2013 au 31.12.2016)

Missions et thèMes 
de reCherChe

Ce groupe de recherche international 
(GDRI), créé pour une durée de 4 ans 
(2013-2016) propose d’explorer une his-
toire économique comparée entre l’Asie et 
l’Europe en prenant pour objet d’étude les 
institutions économiques et les pratiques 
commerciales.

Il s’agit d’une investigation entreprise sur 
une vaste échelle temporelle (du XVIe au 
XXe siècle), portant sur des institutions 
économiques ayant joué un rôle crucial 
dans la première mondialisation (XVIe 
siècle) et sur la « grande divergence » 
qui est advenue par la suite entre l’Asie 
et l’Europe : partenariats commerciaux, 
mobilisation des capitaux, sociétés en 
commandite, entre autres. Une telle 
analyse, qui lierait de façon systématique 
l’histoire économique de l’Europe et de 
l’Asie en étudiant leurs interactions, n’a 
pas encore été mise en œuvre. Plus géné-
ralement, la constitution de ce GDRI vise à 
la structuration d’une communauté scien-
tifique, celle des historiens de l’économie, 
en prenant pour vecteur la confrontation 
des problématiques dans le champ de 
l’histoire interconnectée Europe-Asie.

Mots CLés

–  institutions éconoMiques
–  pratiques coMMerciaLes

–  MondiaLisation
–  capitaux

VILLES FRANçAISES ET CHINOISES 
DES LABORATOIRES ImPLIquéS :  
aix-en-Provence, Lyon, Paris
nankin, Pékin, shanghai 

LABORATOIRES : fr = 11 / Cn = 4
EFFECTIFS : fr = 35 / Cn = 34

DATE DE CRéATION : 2013
DIRECTEuR FR : Laurence roULLeaU-BerGer
COuRRIEL : laurence.roulleau-berger@ens-lyon.fr
DIRECTEuR CN : Li Peilin
COuRRIEL : lipl@cass.org.cn

INSTITuTIONS ET LABORATOIRES FRANçAIS 
ET CHINOIS (Ou AuTRES) ImPLIquéS :

fr

–  école normale supérieure de Lyon 
–  UMr 5062 Cnrs triangle (actions, discours, 

pensées économique et politique) 
–  Université Lumière Lyon 2 
–  institut d’études politiques de Lyon
–  Université de saint-étienne 
–  des chercheurs des laboratoires Cnrs 

CressPa, LaVUe, LaMes, Lest, fMsh, et 
soPhiaPoL, ird

Cn

–  institut de sociologie de l’académie des 
sciences sociales de Chine 

–  Université de Pékin 
–  Université de nankin 
–  Université de shanghai

Laboratoire  socioLogies post-occidentaLes 
et sciences de terrain en chine et en france 

http://uMr-ccJ.ehess.fr/index.php
http://gdri.hypotheses.org (bLog)

Lia
cnrs

Mots CLés

–  socioLogie
–  pensées occidentaLes et orientaLes
–  société
–  production de saVoirs

中法后西方社会学与田野研究实验室POST-wESTERN SOCIOLOGIES AND 
FIELD RESEARCH IN CHINA AND 
FRANCE LABORATORY

Co-PUBLiCations

4 ouvrages déjà cosignés en 2008, 
2012, 2013

gdri
cnrs

postWest
socio

PrinCiPaUX éVéneMents /
renContres BiLatéraLes

Dans le cadre d’ateliers franco-chinois, de 
colloques et de programmes de recherche 
en coopération, ce programme de LIA 
mobilisera pendant quatre ans des socio-
logues français, membres de Triangle et 
d’autres laboratoires français, et chinois, 
membres de la CASS, des universités de 
Pékin, de Nankin et de Shanghai. Ces 
chercheurs sont tous fortement enga-
gés dans une réflexion épistémologique 
et méthodologique de la discipline au 
moment où les sciences sociales et hu-
maines françaises sont invitées à  
s’internationaliser de plus en plus.

PrinCiPaUX ProJets
de reCherChe

La recherche empirique reste un mo-
ment privilégié dans la production des 
savoirs sociologiques et l’accent est mis 
sur les sciences de terrain en Chine et en 
France, c’est-à-dire sur les pratiques de 
recherche et les modes de production des 
savoirs sociologiques. Les sciences de 
terrain s’organisent autour de différents 
moments décisifs dans la démarche de 
recherche du sociologue et nous avons 
défini les axes de recherche suivants au-
tour desquels peuvent dialoguer sociolo-
gues chinois et sociologues français : 
-  Trajectoires des sociologies en France et 

en Chine : paradigmes et controverses 
-  Enjeux de la désignation et de la catégo-

risation
-  Récits de société, individuation et ordre 

biographique
-  Contextes, situations et dispositifs  

d’observation
-  Rendre public, savoirs profanes et sa-

voirs savants

Missions et thèMes 
de reCherChe

Le LIA Sociologies post-occidentales 
et sciences de terrain en Chine et en 
France a été créé en 2013 pour quatre 
ans. Cette création résulte d’un travail de 
coopération très soutenu et très productif 
depuis 2006 entre le CNRS et l’Académie 
des sciences sociales de Chine (CASS), 
notamment l’institut de sociologie. 

Le programme de recherche de ce LIA se 
veut être une contribution à l’analyse des 
modes de fabrication des connaissances 
scientifiques via les sciences de terrain 
et leur déploiement dans le temps dans 
un contexte global d’accélération et de 
circulation des savoirs. Il privilégie le 
croisement de regards entre chercheurs 
permettant de mettre en évidence des 
différences importantes au niveau des 
conditions de production de ces savoirs et 
d’exploration de leurs relations avec les 
paradigmes et méthodes développés dans 
les contextes chinois et français. Prenant 
le cas de la recherche en sociologie au 
cours des trente dernières années et re-
posant sur une comparaison des pratiques 
de recherche en France et en Chine, ce 
programme scientifique vise à décrire des 
dynamiques d’échange, de confrontation et 
d’hybridation de savoirs qui se développent 
au-delà des modèles hégémoniques 
occidentaux, viennent les bousculer et les 
interroger. En effet, naissent des espaces 
propres et des espaces partagés en France 
et en Chine qui produisent de la connais-
sance transnationale et des « sociologies 
post-occidentales »; ces sociologies se 
construisent après les « post-colonial 
studies » du fait d’agencements entre des 
pensées occidentales et orientales et de 
l’effacement progressif des hiérarchies 
entre elles qui font naître de nouveaux 
centres de production de la connaissance. 
Fondamentalement, l’enjeu scientifique est 
celui de la question de la reconnaissance 
internationale de savoirs non-occidentaux 
pour avancer dans le processus de produc-
tion de savoirs nouveaux sur les sociétés 
locales et la société globale.

PARTENAIRES INDuSTRIELS : non

     Cérémonie de lancement  
du Lia PostWestsoCio
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index des structures  
de recherche par ordre chronoLogique

• UTC-NWPU – Groupe de travail UTC-NWPU prototypage virtuel pour la conception et la fabrication1998

• RCLSG – Pôle de recherche franco-chinois en sciences du vivant et génomique 
• CFC – Centre franco-chinois de la faculté en science sociales de l’Université Tsinghua2002

• SYSU-ENS – Centre franco-chinois de physique et mathématiques de Canton 
• IPS – Institut Pasteur de Shanghai 
• SFUC – Centre d’urologie franco-chinois

2004

• XiamENS – Laboratoire de chimie biologique à l’échelle nanométrique XiamENS NanoBioChem 
• CRIBs – Centre de recherche en information biomédicale franco-chinois 
• PMC – Laboratoire modifications post-translationnelles dans le cancer

2006

 • PHENICS – Groupement photocommutation des molécules organiques, systèmes et applications 
• SFLPP – Laboratoire franco-chinois de physiologie et pathophysiologie 
• LSE – Laboratoire énergies renouvelables 
• ORIGINS – Laboratoire origine de la matière et de la vie dans l’univers 
• METISLAB – Laboratoire de traitement d'images et du signal pour la médecine 
• LA3 – Laboratoire associé sur la technologie des réacteurs rapides

2008

• SFIEER – Institut franco-chinois pour la formation des ingénieurs et la recherche 
• 2MCIS – Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle et science de l'information 
• LIFM – Institut Lehn pour les matériaux fonctionnels 
• JoRISS – Institut de recherche conjoint pour la science et la société

2010

• MONOCL – Laboratoire mousson, paléo-océanographie, circulation océanique 
• SALADYN – Laboratoire dynamique du transport de la matière et des paysages 
• LaFCAS – Laboratoire franco-chinois d’automatique et signaux

2012

• EHEDE – Groupement santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales 
• RFCCT – Groupement réseau franco-chinois de chimie théorique 
• LSFMF – Laboratoire sino-français en mathématiques fondamentales 
• LIASFMA – Laboratoire sino-français en mathématiques appliquées

2014

 • LIAMA – Laboratoire sino-français d’informatique, d’automatique et de mathématiques appliquées 
• EFEO – Ecole française d’Extrême-Orient, Centre de Pékin1997

• LFCC – Laboratoire franco-chinois de catalyse2000 

• LAS2M – Laboratoire pour les applications des matériaux supraconducteurs et magnétiques2003

• PLMIC – Centre franco-chinois de l'innovation PLM 
• CML – Laboratoire Christophe Mérieux 
• LABIOCEM – Laboratoire de biologie des cellules embryonnaires de mammifères 
• LA1 – Laboratoire associé sur la gestion du vieillissement et de la durée de vie des réacteurs à eau pressurisée 
• LA2 – Laboratoire associé sur la gestion des accidents graves

2005

• FCPPL – Laboratoire franco-chinois de physique des particules 
• SFLMP – Laboratoire franco-chinois de pathologie moléculaire2007

2009

 • LA5 – Laboratoire fusion nucléaire contrôlée 
• QMAP – Groupement manipulation quantique d’atomes et de photons 
• e2p2L – Laboratoire pour les produits et les processus éco-efficients 
• SEED – Programme de recherche pour l’environnement et le développement durable

2011

• PER – Laboratoire en biologie fondamentale des plantes 
• SCSD-FCLAB – Laboratoire pour l’informatique, la modélisation et l’optimisation des systèmes du développement durable 
• ComplexCity – Laboratoire franco-chinois ComplexCity 
• SCS1 – Laboratoires chauds 
• POSTWESTSOCIO – Laboratoire sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France 
•  EurAsiaTrajEco – Groupement aux origines de la mondialisation et de la ‘divergence’ Europe/ Asie :  

réseaux commerciaux et trajectoire des institutions économiques

2013

• SCS2 – Laboratoire démantèlement et décontaminationnc

• MACFX – Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang1991

• JLAD2S – Laboratoire conjoint pour la recherche en astrométrie, dynamique et sciences spatiales 
• SAMIA – Groupement spectroscopie d'absorption de molécules d'intérêt atmosphérique et planétologie 
• FOM – Laboratoire matériaux organophosphorés fonctionnels 
• CEERBIO – Groupement pour le contrôle de l’eau et des énergies renouvelables par les biocapteurs et les biopiles 
• BioMNSL – Laboratoire bio-minéralisation et nano-structures 
• LA4 – Laboratoire associé franco-chinois sur le stockage géologique 
• LICTAMR – Laboratoire d’ingénierie cellulaire et tissulaire et applications en médecine régénérative
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index des structures  
de recherche par doMaine

MathéMatiQUes
  sysu-ens                 
  LsfMf                 
  LiasfMa                 

PhysiQUe fondaMentaLe
  JLad2s                 
  origins                 
  fccpL                 
  qMap                 

énerGie / enVironneMent
  saLadyn                 
  Lse                  
  MonocL                 
  seed                 
  ceerbio                 
  ehede                 

PhysiQUe aPPLiQUée
  saMia                 
  utc-nWpu                  
  Las2M                 
  2Mcis                 

ChiMie
  LifM                 
  foM                 
  e2p2L                 
  xiamens                  
  phenics                 
  rfcct                 
  Lfcc                 

BioLoGie
  LabioceM                 
  pMc                 
  per                 
  bioMnsL                 

sCienCes et teChnoLoGies  
de L’inforMation et de 
La CoMMUniCation

  pLMic                 
  sfieer                 
  scsd-fcLab                 
  LiaMa                 
  complexcity                 
  Lafcas                 

MédeCine
   cribs                 
   sfuc                 
   sfLpp                 
   ips                  
   cML                 
   sfLMp                 
   LictaMr                 
   rcLsg                 
   MetisLab                 

sCienCes hUMaines et soCiaLes
  Mafcx                 
  postWestsocio                
  eurasiatrajeco                
  Joriss                 
  cfc                 
  efeo                 

nUCLéaire
  La1                  
  La2                  
  La3                  
  La4                  
  La5                  
  scs1                 
  scs2                 
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tabLe des acronyMes 

anr
buaa
cea
ceisaM
chu
cinaM
cncMi
creta
csc 
dicp-cas
ecnu
ecust
ens
ensL
g2eLab
g-scop
ibs
iccMo
icMb
ifraf
iLV
iMft
iMrcp
irccyn
isis
isM
itodys
kit
Lasir
Lcfc
Lfp
Lgc
LMgp
Locie
Lsp
nLaa
ppsM
proMes
scr
siMap
sxu
sysu
uJf
utc
utct

  Agence nationale de la recherche
  Université Beihang
  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
  Laboratoire chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation
  Centre hospitalier universitaire
  Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille
  Laboratoire des matériaux et du génie physique
  Consortium de recherche pour l’émergence de technologies avancées
  China Scholarship Council
  Institut de chimie physique de Dalian – Académie des sciences de Chine 
  Université de l’est de la Chine
  Université de Chine de l’est en science et technologie à Shanghai
  Ecole normale supérieure
  Ecole normale supérieure de Lyon
  Laboratoire de génie électrique de Grenoble
  Laboratoire des sciences pour la conception, l’optimisation et la production de Grenoble
  Institut de biologie structurale
  Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay
  Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux
  Institut francilien de recherche sur les atomes froids
  Institut Lavoisier de Versailles
  Institut de mécanique des fluides de Toulouse
  Laboratoire interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique
  Institut de recherche en communications et cybernétique de Nantes
  Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires
  Institut des sciences moléculaires
  Laboratoire interfaces, traitements, organisation et dynamique des systèmes
  Institut de technologie de Karlsruhe
  Laboratoire de spectrochimie infrarouge et Raman
  Laboratoire de conception, fabrication et commande 
  Laboratoire Francis Perrin
  Laboratoire de génie chimique 
  Laboratoire des matériaux et du génie physique
  Laboratoire optimisation de la conception et ingénierie de l’environnement
  Laboratoire de spectrométrie physique
  Laboratoire national en aéronautiques et astronautiques
  Laboratoire photophysique et photochimie supramoléculaire et macromoléculaire
  Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire
  Institut des sciences chimiques de Rennes
  Laboratoire de science et ingénierie des matériaux et procédés
  Université du Shaanxi
  Université Sun Yat-Sen
  Université Joseph Fourier
  Université de technologie de Compiègne
  Unité de thérapie cellulaire et tissus

PrinCiPaUX Partenaires 

reMarques MéthodoLogiques

siGLe
En l’absence de sigle consacré par 
l’usage, un sigle a été créé pour chaque 
structure.

tyPes de strUCtUre
Les dénominations diverses pour carac-
tériser le type des structures consacrées 
par l’usage (pôle, institut, groupe de 
travail, centre, laboratoire, …) ont été 
conservées dans ce document. 
Les structures conjointes ayant le statut 
de laboratoire international associé (LIA), 
de groupe de recherche international 
(GDRI) ou d’unité mixte internationale 
(UMI) du CNRS sont signalées respec-
tivement par un hexagone (fond blanc) 
avec mention de LIA CNRS, GDRI CNRS 
ou UMI CNRS. Ce même symbole, avec 
un fond grisé, est utilisé lorsque ce statut 
se réfère à une période passée et que la 
structure reste active.
Les structures de recherche rattachées 
au domaine nucléaire sont signalées par 
un hexagone (fond blanc) avec mention de 
LA CEA.

date de Création
La date de création indiquée est celle 
retenue par les co-directeurs français et 
chinois. A noter que le lancement formel 
d’une structure est souvent précédé d’une 
période de plusieurs années de relations 
s’affermissant avec le temps. Pour les 
structures ayant évolué pour prendre la 
forme d’un LIA, d’un GDRI ou d’une UMI, 
la date de création correspond à la date de 
création formelle de cette structure.

noMBre et Liste des LaBora-
toires assoCiés
Les données figurant dans cet ouvrage 
sont issues d’informations communiquées 
par les co-directeurs français et chinois.

effeCtifs, doCtorants, 
Post-doCtorants
Les données chiffrées figurant dans cet 
ouvrage sont celles communiquées par 
les co-directeurs français et chinois. 

ViLLes d’iMPLantation des 
strUCtUres ConJointes
La liste figurant dans cet ouvrage est 
celle communiquée par les co-directeurs 
français et chinois.

Partenaires indUstrieLs
L’information relative à l’existence de 
partenaires industriels provient des 
co-directeurs français et chinois. Lorsque 
l’information est connue, la liste des par-
tenaires industriels est précisée.

Mots CLés, Missions et thèMes 
de reCherChe, PrinCiPaUX 
éVèneMents / renContres 
BiLatéraLes, PrinCiPaUX sUJets 
de reCherChe, Co-PUBLiCations
Les informations figurant dans cet 
ouvrage proviennent des co-directeurs 
français et chinois. Ces informations ne 
sont pas exhaustives.

iLLUstrations
Les illustrations figurant dans cet ouvrage 
proviennent des co-directeurs français et 
chinois.

Cet ouvrage décrit les coopérations 
les plus structurées entre la France 
et la Chine continentale. A ce titre 
sont mentionnées les coopérations, 

dont l’ambassade de France avait connais-
sance à la date d’édition. Les structures 
retenues sont caractérisées par un 
faisceau d’éléments (activités conjointes de 
recherche et co-publications, vitalité des 
échanges de doctorants et de post-doc-
torants, organisation conjointe d’ateliers, 
rencontres de chercheurs dans le cadre 
de la structure, etc.) et s’inscrivent dans le 
cadre d’accords institutionnels.

Les structures ont été regroupées selon 
dix thématiques, afin de donner une vision 
synthétique de la coopération bilatérale 
structurée. Vu la transversalité des tra-
vaux menés par certaines structures, la 
classification retenue dans le présent ou-
vrage est le résultat d’un choix éditorial.

Les porteurs de projets de coopération, 
tant français que chinois, estimant que 
leurs activités sont de nature à entrer 
dans le cadre du présent recueil, ou 
souhaitant apporter des modifications à 
la description de leur coopération, sont 
invités à nous contacter.
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