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A l’occasion du 10e numéro de la lettre d’information du CNRS en Chine nous avons souhaité faire le point sur le développement de la 
coopération franco-chinoise dans le domaine des « Mathématiques». Dans cette édition spéciale, nous avons aussi l’immense plaisir de 
vous proposer un article du Professeur Chen Zhu, actuel Ministre de la Santé en Chine et de M. Hugues de Thé, Professeur du laboratoire 
Pathologie et virologie moléculaire (Université Paris Diderot / CNRS / Inserm) présentant les dix ans d’existence du Pôle franco-chinois en 
Génomique et Sciences du Vivant de Shanghai. 

Dans la rubrique actualité : la Mission en mer de Chine du chercheur Catherine Kissel (LIA MONOCL) ; le compte rendu de M. Gilles Mailhot 
sur le colloque organisé autour de la thématique des traitements des eaux usées; la publication de la liste des boursiers chinois 2012 dans 
le cadre du programme déchanges CAS/CNRS, avec un rappel sur les procédures à suivre.

La coopération dans le domaine des mathématiques débute bien avant les années 1990, principalement avec l’Université de Wuhan, 
rapporte M. JM Bismut (Professeur à Paris Sud), lors de son discours d’ouverture au 24e congrès mondial de mathématiques, organisé à 
Pékin, en août 2002. L’Institut Sino-Français de Mathématiques appliquées (ISFMZ) de Shanghai, fondé en 1998 par Jacques-Louis LIONS 
et Philippe CIARLET, et dirigé par le Pr. LI Tatsien à Fudan est venu peu à peu structurer cette coopération.  Je laisserai le soin à Pascal 
Chossat, qui vient tout juste de terminer son mandat en tant que Directeur Adjoint Scientifique en charge des relations internationales de 
l’INSMI, de nous tracer un bilan de ces quatre années passées à l’INSMI et de nous proposer un état des lieux de la coopération dans ce 
domaine. Ce focus sur les Mathématiques donne aussi la parole à :  Jean-Pierre  BOURGUIGNON, directeur de l’IHÉS qui abordera le rôle 
des Instituts de Mathématiques ; Yves Laszlo, directeur de la Fondation Mathématiques Jacques Hadamard (FMJH), pour présenter le 
«Réseau France-Chine de recherche en mathématiques» ; Yao Yi-Jun, Professeur à l’Université Fudan dans le cadre d’un interview ; Marc 
Rosso, Professeur à l’Université de Paris Diderot, porteur d’un futur projet de GDRI en mathématiques. 

J’espère que ce dixième numéro spécial « Mathématiques » poursuivra notre objectif de mise en visibilité de la richesse et du potentiel des 
coopérations franco-chinoises du CNRS. Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite une très bonne lecture.

Patrick NEDELLEC - Directeur du Bureau du CNRS
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ACTUALITÉ DU BUREAU

Les 10 ans d’existence du Pôle Sino-Français de 
Recherche en Sciences du Vivant et Génomique
« L’exemple de la coopération entre les professeurs Hugues de Thé 
et Chen Zhu »

La coopération scientifique franco-chinoise dans le domaine 
médical s’inscrit dans une longue tradition de filières de formations 
médicales francophones. A la fin du XIXème siècle, l’œuvre médicale 
des Occidentaux en Chine est sous l’emprise des missionnaires.  La 
création de la filière francophone de Shanghai  a bénéficié d’une 
situation particulière avec l’existence de la célèbre Université Aurore, 
créée par les jésuites français en 1903. Après l’ouverture en 1907 
de l’Hôpital Sainte Marie, une faculté de médecine francophone 
consacrée à la formation de médecins et de chercheurs d’élites a vu 
le jour. Celle-ci a fusionné en 1952 avec d’autres établissements non 
francophones (collège médical n°2 de Shanghai) et est à l’origine 

d’une véritable aventure scientifique et médicale franco-chinoise.                                                                                                             

Après des initiatives spontanées de professeurs français et chinois 
qui ont su entretenir des liens étroits, le programme actuel de 
la formation des étudiants francophones en médecine a été 
officiellement lancé en 1997, en application de l’Accord Santé 
intergouvernemental franco-chinois, dans l’ancien collège médical 
n° 2 de Shanghai (qui est devenue la Faculté de Médecine de 
l’Université Jiaotong de Shanghai depuis 2005).

On recense aujourd’hui quatre filières francophones importantes en 
Chine, à Shanghai, Wuhan, Chongqing et Kunming. Chacune s’inscrit 
dans l’organisation des études médicales dans le cadre d’une Faculté 
de médecine. Bénéficiant du soutien important accordé par plusieurs 
universités françaises, elles sont également soutenues par le réseau 
important des hôpitaux français qui accueillent les jeunes praticiens, 
constituant ainsi un véritable réseau de compétences francophones 
en chine,  au service des échanges et de la coopération scientifique 
franco-chinoise. 

Spécial Mathématiques
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Le Pôle

Cette aventure a certainement facilité la rencontre entre les 
professeurs *Wang Zheng Yi et *Laurent Degos, à la fin des 
années 1980, ainsi que leur intérêt commun pour les maladies 
hématologiques et l’idée que la maturation des cellules leucémiques 
pouvait être manipulée par des médicaments. Ceci a initié une 
longue période d’échanges de cliniciens entre l’Hôpital RuiJin de 
Shanghai (un des lieux privilégiés de la coopération scientifique dans 
le domaine médical) et l’hôpital Saint-Louis à Paris, dont le plus 
marquant a certainement été le séjour de quatre ans de M.Chen Zhu 
(ancien directeur de l’Institut d’Hématologie de Shanghai et actuel 
ministre chinois de la santé, co-président du pôle de génomique), 
et de son épouse, Mme Chen SaiJuan (directrice de l’Institut 
d’Hématologie de Shanghai, et vice-présidente de l’Association des 
Sciences et Technologies de Chine) lors duquel ils ont obtenu le 
diplôme de doctorat en biologie moléculaire et en cytogénétique 
de l’Université Paris 7. Le retour de M.Chen Zhu à Shanghai allait 
lui permettre  d’établir de nombreuses collaborations scientifiques 
avec ses collègues de Saint Louis, notamment sur l’étude des bases 
moléculaires de l’action de l’acide rétinoïque et de l’arsenic dans 
les leucémies aigües promyélocytaires (LAP). Ces collaborations 
se sont traduites par de nombreux voyages, aussi bien en Chine 
qu’en France, des contrats de collaborations et par des échanges 
d’étudiants chinois, dont plusieurs sont venus faire leur thèse en 
France. 

La création du Pôle Sino-Français de Recherche en Sciences du 
Vivant et Génomique, sous la tutelle du Ministère de la recherche 
scientifique et technologique de Chine, marque une page 
importante dans le développement de la coopération scientifique 
médicale franco-chinoise. En effet, cette « structure pilote », 
présente l’originalité d’associer étroitement plusieurs institutions et 
organismes des deux pays (partenariat entre le CNRS, l’INSERM et 
l’Institut Pasteur d’une part, et 5 Instituts chinois d’autre part). 

Le Pôle a été formellement créé en 2002 par la signature d’un accord 
général de coopération dans le but de structurer une coopération 
ancienne et fructueuse. Cet accord définit les droits et les devoirs 
de chacun sur la propriété intellectuelle, le financement, la direction 
des thèses, l’éthique, les publications, les brevets, et la valorisation. 
Il a été renouvelé le 1 avril 2008 à Shanghai.

Le Pôle est situé au sein de l’Hôpital RuiJin de Shanghai, affilié 
à la Faculté de Médecine de l’Université Jiaotong à Shanghai 
(Ex-Université Médicale N°2 de Shanghai) dans un espace de 
laboratoires de 800 m2 inauguré en 2003 par le ministre français 
de la recherche, Mme  C. Haigneré. 

Les équipes et thématiques

Il compte aujourd’hui huit équipes 
de recherche issues de l’Inserm, du 
CNRS et de l’Institut Pasteur de Paris, 
organismes « co-fondateurs » et  
couvre des domaines de recherche très 
spécifiques. La direction sino-française 
est conjointement assurée par les 
Professeurs français Jean-Laurent 
CASANOVA puis Xavier JEUNEMAITRE, 
et par le professeur chinois *LU Yiming. 

Huit programmes de recherches ayant pour chacun d’eux un 
responsable français et un responsable chinois ont été initiés. Les 
équipes se sont consolidées avec l’arrivée de nouveaux experts  (8 
au total). On notera  l’arrivée du chercheur Français, *Nelly Kieffer, 
qui a permis de renforcer considérablement la présence Française 
et de donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale. 

Equipes conjointes et thématiques  de recherche  

Equipe 1: Modifications posttranslationnelles dans le cancer 
Hugues de THE/Zhu CHEN (LIA PMC)  
Equipe 2 : Génétique des maladies infectieuses
Jean-Laurent CASANOVA/Xin-Xin ZHANG  
Equipe 3 : Hypertension et gènes associés
Xavier JEUNEMAITRE/Dingliang ZHU 
Equipe 4 : Structure-Fonction des Hélicases 
Xuguang XI/Saijuan CHEN 
Equipe 5 : Biologie du gène MEN1 et cancers endocriniens
Changxian ZHANG/Xiaoying LI 
Equipe 6 : Maladies génétiques de l’Hémostase
Nelly Kieffer/Xiadong XI 
Equipe 7 : Progression tumorale des lymphomes 
Anne JANIN/Weili ZHAO 
Equipe 8 : Mycobacterium Tuberculosis diversité génétique et interaction 
hote - pathogène Signature de l’accord en 2002
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Des résultats scientifiques importants ont été obtenus, avec des 
publications dans des journaux de toute première importance et 
des revues prestigieuses, telles que Science, Nature, Cell, etc. Ceci 
a non seulement encouragé le milieu scientifique chinois, mais a 
aussi sensibilisé les experts scientifiques français à venir travailler 
à Shanghai. L’implication du CNRS a été clairement illustrée par le 
recrutement du Dr. Zhu Jun en 2002 (médecin à l’hôpital Rui-Jin 
venu faire sa thèse en sciences à Paris), par l’attribution d’un soutien 
financier ATIP à Mr Zhu Jun lors de son retour à Shanghai, et enfin 
par la création en novembre 2006, en présence de Mme Catherine 
Bréchigniac, ancienne présidente du CNRS, du LIA « Modifications 
posttranslationnelles dans le cancer PMC », renforcant les liens 
etroits entre  l’Unité de Recherche 7212 (Université Paris Diderot/
CNRS/INSERM) du professeur *Hugues de Thé à l’Hopital Saint 
Louis, et l’équipe du Dr .Zhu Jun au Pôle avec l’Hôpital RuiJin. Cette 
collaboration franco-chinoise a conduit à des résultats importants, 
en particulier sur le mode d’action de l’arsenic dans la LAP. En 
effet, les deux équipes ont démontré que l’arsenic, comme l’acide 
rétinoïque, ont tous deux la capacité de dégrader la protéine PML/
RARA, qui est à l’origine de la maladie. 

Les recherches se poursuivent aujourd’hui sous la codirection du 
Pr. Chen Zhu et du Pr. Chen SaiJuan, du côté chinois et du Pr. 
Hugues de Thé, de l’Institut d’Hématologie de l’Hôpital Saint-Louis 
de Paris du côté français. Elles portent sur l’étude des mécanismes 
de différenciation et de l’apoptose des cellules leucémiques 
promyélocytaires, succès scientifique mondialement connu.

« L’ouverture et la pluridisciplinarité sont les deux principes 

majeurs du fonctionnement du Pôle. Le Pôle est devenu une 

référence de premier plan qui illustre brillamment la richesse de la 

coopération scientifique sino-française dans le domaine médical. Il 

s’est construit sur une amitié ancienne et solide, et sur une grande 

complémentarité d’approche entre les médecins-chercheurs 

français et chinois. Aujourd’hui, le Pôle franchit une nouvelle 

étape à la veille de son 10ème anniversaire. C’est l’occasion pour 

les porteurs de cette coopération fructueuse de réfléchir sur son 

évolution, tant sur son ancrage médical et scientifique que sur 

ses partenariats avec les structures de recherches françaises et 

chinoises » .

Professeur Chen Zhu et Professeur Hugues de Thé

*Wang Zhenyi : Professeur de médecine en pathophysiologie, 
hématologue de l’Université Jiaotong de Shanghai (SJTU) à Shanghai, 
en Chine. 
*Laurent Degos : Professeur de médecine. Recherche fondamentale et 
recherche clinique dans les domaines de la génétique, l’immunologie, 
l’hématologie et la cancérologie.
*Hugues de Thé : Professeur de Recherche : Pathologie et virologie 
moléculaire (Université Paris Diderot / CNRS / Inserm). 
*M.Chen Zhu : Hématologue, biologiste moléculaire, et actuel ministre 
de la Santé de la République populaire de Chine. Détient également le 
titre de professeur à la Faculté de Médecine de l’Université Jiaotong de 
Shanghai.
*Chen SaiJuan : Directrice de l’Institut d’Hématologie de Shanghai, et 
vice-présidente de l’Association des Sciences et Technologies de Chine
*M.Zhu Jun : Chercheur CNRS
*LU Yiming : Professeur, directeur du Pôle, directeur du Département 
des Urgences de l’Hôpital RuiJin
*Nelly Kieffer : Chercheur CNRS en cancérologie, biologiste moléculaire

Sino-French Research Center for Life Sciences and Genomics
Rui Jin Hospital, Jiao Tong University School of Medicine
197 Rui Jin Er Road, Shanghai 200025, 
China Phone : (0086)21 64370045 ext 611105
Email : polesinofrancais@shsmu.edu.cn
Website : www.shanghaipolesinofrancais.com.cn

Campagne de carottages océaniques CIRCEA - 
CIRCulation in East Asian seas
Catherine Kissel (Chercheur CNRS)  
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement        
IPSL/CEA/CNRS/UVSQ

La campagne de carottages océaniques CIRCEA est une action 
menée dans le cadre de travail du LIA franco-chinois MONOCL. Elle 
s’est déroulée à bord du R.V. Marion Dufresne (IPEV) du 16 au 30 
Juin 2012. 

Les objectifs scientifiques de cette campagne étaient d’obtenir des 
séquences sédimentaires longues à partir de zones à fort et moyen 
taux d’accumulation 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. Les carottages effectués permettront 
d’étudier les variations passées de:
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1) La masse d’eau intermédiaire, jamais 
échantillonnée jusqu’à présent, et 
importante pour comprendre la variabilité 
des échanges entre l’océan Pacifique et la 
Mer de Chine du Sud. Les stations 1, 2 
et 3 sont situées dans cette masse d’eau 
intermédiaire avec la station 1 au sommet 
(660 m), la station 3 au centre (903 m) et 
la station 2 à la base (1040m).

2) Comment le sédiment est délivré en mer 
depuis la Rivière des Perles et comment 
il est transporté par les divers courants 
suivant la profondeur d’eau. Les stations 2 
et 4 à 7 sont distribuées selon un profil en 
profondeur de 2000 m à 3900 m. 

A chaque station, deux opérations de carottages ont été menées (1 casq et 1 Calypso). De plus, à 6 d’entre elles, des profils CTD et des 
prélèvements d’eau à diverses profondeurs avec la rosette ont été effectués pour l’étude de l’acidification de l’océan.

Un total de 340 m de sédiments a finalement été prélevé et va faire l’objet maintenant d’études multi-disciplinaires dans les laboratoires 
participants au LIA.  

Lancement officiel du LIA MONOCL (Laboratoire international associé « Laboratoire Mousson, Océan, Climat » à Pékin les 20-22 Sept. 2012 (Lieu : IGG CAS)

L’équipe de la campage de carottages océaniques CIRCEA,  à bord du R.V. Marion Dufresne (IPEV)
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Colloque international entre chercheurs 
européens et chinois « le traitement de choc des 
eaux usées »

Les 6-7 septembre 2012  Institut de Chimie de Clermont-Ferrand 
(campus des Cézeaux)

Le workshop « New Advanced Wastewater Treatment Technologies » s’est 
déroulé à l’Université Blaise Pascal de  Clermont Ferrand les 6 et 
7 septembre 2012. Organisé dans le cadre du consortium Franco-
Chinois regroupant  trois universités françaises (Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand ; Université de Lyon ; Ecole Nationale 
Supérieure  de Chimie de Rennes) et trois universités chinoises 
(Université de Wuhan ; Université de Nanjing ; Université de Fudan 
à Shanghai), ce colloque a réuni une trentaine d’industriels, 
scientifiques, chercheurs, universitaires et étudiants autours de 
la problématique de l’assainissement et de la préservation  de la 
ressource en eau, qui constitue un des enjeux majeurs de notre 
siècle. Le programme a couvert un large spectre tant du point de 
vue des technologies de remédiation que de celui des champs 
d’investigation (de l’échelle du laboratoire au niveau préindustriel). 
Il a permis aux chercheurs du consortium mais aussi à d’autres 
chercheurs  français et européens de renommée internationale 
d’exposer leurs derniers résultats dans ce domaine de recherche, 
et de confronter leurs idées. Ce colloque représente l’occasion de 
rendre la recherche franco-chinoise du consortium plus visible et 
plus attractive, et de favoriser également la maturation des projets 
communs, le montage de nouveaux projets internationaux  ainsi que 
la mobilité des étudiants/doctorants/chercheurs entre les deux pays. 
« C’est enfin le témoignage d’une belle dynamique chinoise » précise 
M. Gilles Mailhot, de l’Institut de Chimie de Clermont Ferrand. « On 
note depuis cinq an environ, une prise de conscience de la Chine 
sur le problème des eaux usées. Il y a aujourd’hui une véritable 
participation au niveau de la recherche scientifique et sur les moyens 
financiers qui lui sont affectés. »

Cet événement est soutenu par le CNRS à travers un PICS 
(Programme International de Coopération Scientifique) et la présence 
de Catherine Bastien-Ventura (responsable du programme SEED à 

M.Gilles Mailhot, directeur de recherche CNRS avec les industriels, les scientifiques, les 
chercheurs, les universitaires et les étudiants participants au workshop « New Advanced 

Wastewater Treatment Technologies »

la DERCI), ainsi que par l’ambassade, les consulats français en 
Chine et les établissements universitaires.

*SEED (Sino-FrEnch program for Environment and sustainable 
Development) est un programme interdisciplinaire proposé par le CNRS, 
dont le but est de fédérer la coopération franco-chinoise dans le domaine 
de l’environnement et du développement durable (EDD).Ce programme 
est ouvert aux différents acteurs : académiques, institutionnels et privés. 
https://dri-dae.cnrs-dir.fr

Contact en France : Catherine BASTIEN-VENTURA CNRS - Direction 
Europe de la recherche et coopération internationale catherine.bastien-
ventura@cnrs-dir.fr
Contact en Chine : ZHUANG Xuliang CAS - Bureau of Sciences and 
Technology for Ressources and Environment xlzhuang@cashq.ac.cn

Publication de la liste des boursiers 2012 
(programme CAS/CNRS 2012) et rappel sur la 
procédure

Le CNRS et l’Académie des Sciences de Chine (CAS) ont mis 
en place un programme annuel de bourses, permettant à des 
étudiants chinois en doctorat en Chine d’effectuer un stage dans 
un laboratoire du CNRS. 

Type d’accueil : 
- Il s’agit d’un stage à l’étranger effectué durant la thèse du 
doctorant, et non d’une thèse en co-tutelle, le doctorant chinois 
étant par ailleurs inscrit dans une université chinoise. 
- La durée du stage est de douze mois maximum, non renouvelables. 

Calendrier théorique : 

- Janvier/mars : publication de l’appel sur le site de la CAS. 
- Mars/avril : examen des candidatures et pré-sélection par la CAS 
- Mai : envoi par la CAS d’une liste de candidats au Bureau du 
CNRS en Chine : 30 à 40 candidats 
- Mai/fin juin : sélection par le CNRS 
- Juillet : communication par le CNRS de la liste finale à la CAS 
- Sept./déc. : arrivée des étudiants dans les laboratoires d’accueil. 

Procédure de sélection : 
- éligibilité CAS : tout doctorant chinois inscrit en thèse dans une 
université chinoise 
- éligibilité CNRS : le laboratoire d’accueil doit être une unité  du 
CNRS 
- critère de sélection pour le CNRS : 
• excellence du candidat 
• existence d’une coopération entre le laboratoire d’accueil en 
France et le laboratoire où le doctorant fait sa thèse. 
- Une fois la liste des candidats reçue, la DERCI vérifie l’éligibilité 
des candidats, s’assure de l’accord des laboratoires d’accueils et 
soumet les candidats à la sélection des Instituts scientifiques du 
CNRS. Elle communique ensuite les résultats de la sélection à la 
CAS, via le Bureau du CNRS en Chine.
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Le bureau du CNRS en Chine vous informe que la liste des étudiants 
boursiers de l’Académie des Sciences de Chine, dans le cadre du 
programme CAS/CNRS 2012 est en ligne sur les liens suivant :

Version en français
http://www.ambafrance-cn.org/Liste-des-boursiers-entre-le-CNRS-et-la-CAS-

en-2012.html?lang=fr

Version en chinois
http://www.ambafrance-cn.org/article18961.html?lang=zh

Afin de s’assurer d’une meilleure représentativité des étudiants 
chinois accueillis dans les laboratoires du CNRS en France, 
associés à des projets de recherche franco-chinois de type PICS, 
LIA, GDRI, UMI, UMIFRE, il convient d’attirer votre attention sur les 
modalités pratiques de ce programme.

Remarque : Le bureau du CNRS vous informe dès la parution de cet 
appel. L’appel d’offres est ouvert sur une période relativement courte. Il 
convient donc de vous alerter pour que les candidats puissent postuler 
dès l’ouverture de l’appel. 

Par ailleurs, les étudiants doivent impérativement mentionner dans 
le dossier de candidature :

-   Un laboratoire d’accueil du CNRS
-  Faire mention de l’existence d’une coopération entre le laboratoire 
d’accueil en France et le laboratoire ou le doctorant fait sa thèse
-  Souligner que les deux laboratoires sont directement ou indirectement 
associés à un des projets ou structures conjointes de type (PICS, LIA, 
GDRI, UMI, UMIFRE)

La coopération franco-chinoise en 
mathématiques
P. Chossat
DAS CNRS-INSMI en charge des relations internationales depuis 
2009  
Directeur de recherche CNRS, laboratoire J-A Dieudonné, Université 
de Nice Sophia Antipolis

FOCUS SUR

Issue d’une grande tradition qui 
s’est forgée au fil du temps, et qui a 
connu un très fort développement au 
lendemain de la 2e guerre mondiale 
grâce notamment aux activités du 
groupe Bourbaki*, l’école française 
de mathématiques est reconnue 
comme une des toutes premières au 
niveau mondial. Le nombre élevé de 

mathématiques dans les universités et grandes écoles sont affiliés 
au CNRS, ce qui donne à celui-ci une responsabilité particulière pour 
le développement des mathématiques aussi bien en France qu’à 
l’international.

Pour ces raisons, lors de la création début 2009 de l’Institut National 
des Sciences Mathématiques et de leurs Intéraction du CNRS (INSMI), 
son directeur Guy Métivier a souhaité créer un poste de directeur 
adjoint scientifique spécialement dévolu à l’action internationale. 

L’objectif de ma mission était de développer et pérenniser les liens 
entre mathématiques françaises et celles d’autres pays. Il existait 
déjà un nombre respectable de programmes de coopération 
internationale du CNRS en mathématiques, mais ils ne couvraient 
pas de façon très homogène les différentes régions du monde. 
C’est pourquoi nous avons voulu lancer de nouvelles opérations 
structurantes et des programmes d’envergure dans les principaux 
pays d’Asie, au premier rang desquels bien sûr la Chine et l’Inde, 
mais aussi le Japon et le Vietnam, pays avec lesquels le CNRS 
dispose désormais de plusieurs programmes de coopération en 
mathématiques. 

Les collaborations individuelles entre mathématiciens chinois et 
français existent depuis longtemps et ont parfois donné lieu à des 
initiatives plus structurées. D’autre part la création récente de deux 
fondations de mathématiques à Paris et à Saclay (Fondation Sciences 
Mathématiques de Paris et Fondation pour les Mathématiques 
Jacques Hadamard) a permis la création d’un programme d’échange 
d’étudiants et d’enseignants avec plusieurs centres prestigieux en 
Chine : Institut Chern, Beijing International Center for Mathematical 
Research, University of Science and Technology of China at Heifei). 
Le CNRS est associé à ces programmes comme membre fondateur 
des deux fondations. (cf. Article Jean-Pierre Bourguignon et Article 
Yves Laszlo)

Il y a 5 ans le CNRS et la NSFC ont signé un accord pour un programme 
cofinancé d’instituts d’été franco-chinois en mathématiques. 
L’idée était que pour permettre à des collaborations existantes de 
se développer dans les meilleures conditions, il était souhaitable 
que des cours de haut niveau suivis d’ateliers spécialisés soient 
dispensés afin de donner aux jeunes chercheurs et aux étudiants 
l’opportunité de rentrer en contact direct avec les meilleurs 
spécialistes français et chinois. Un appel à projet était lancé chaque 
année conjointement en Chine et en France et deux projets étaient 
sélectionnés, un en mathématiques fondamentales et l’autre en 
mathématiques appliquées. Cette formule a connu un incontestable 
succès. Depuis 2009, 8 écoles ont eu lieu réunissant chacune entre 
40 et 50 participants. (cf. Entretien avec le professeur YAO Yijun)

Pour passer à l’étape de structuration des collaborations franco-
chinoises il me fallait faire connaissance avec les centres susceptibles 
de jouer un rôle moteur en Chine. Dans cet esprit j’ai effectué une 
première mission à Pékin et Shanghai en juin 2010. Cette courte 
mission organisée avec le concours du bureau du CNRS en Chine, 
m’a permis de visiter plusieurs centres réputés et de rencontrer 

distinctions internationales obtenues par des mathématiciens 
français (médaille Fields, prix Abel, prix Gauss, …) illustre bien ce fait. 
Par ailleurs les mathématiques fonctionnent beaucoup (et de plus en 
plus) en réseau. L’image du mathématicien génial qui travaille seul 
penché sur ses livres est pratiquement devenue obsolète malgré 
quelques notables exceptions. Et les mathématiques ne connaissent 
pas de frontières... En France la plupart des laboratoires de  B
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leurs responsables. A Pékin: Institute of Applied Mathematics 
(Chinese Academy of Science), School of Mathematics (Université 
de Pékin), Morningside Center, Institute of Applied Physics and 
Computational Mathematics. A Shanghai : School of Mathematics 
de l’université Fudan. J’ai présenté l’INSMI et l’intérêt qu’il porte à 
la coopération avec la Chine, ainsi que les outils dont le CNRS s’est 
doté pour mettre en œuvre la coopération internationale. 

Le département de mathématiques de l’université Fudan héberge un 
Institut Sino-Français de Mathématiques Appliquées (ISFMA), créé 
en 1998 à l’initiative du professeur Li Tatsien, membre de la CAS, 
avec Alain Damlamian, professeur émérite à l’université de Paris-
Est Créteil, et Jean-Claude Nédelec, professeur émérite à l’Ecole 
Polytechnique. L’existence de ce centre résulte en fait d’une longue 
et active collaboration entre ces mathématiciens dans le domaine 
des équations aux dérivées partielles. L’ISFMA permet chaque année 
à des mathématiciens chinois et français de se réunir en atelier 
sur un thème de mathématiques. L’idée naturelle qui a émergé des 
discussions était de créer un LIA (laboratoire international associé) 
qui s’appuierait sur l’ISFMA mais dont le périmètre serait beaucoup 
plus large, englobant une grande partie des mathématiques 
appliquées en Chine comme en France. Cette plateforme serait 
soutenue par un consortium d’établissements d’enseignement et de 
recherche français et chinois et permettrait d’organiser les relations 
franco-chinoises dans le domaine des mathématiques appliquées 
sur le long terme (projet présenté lors d’un colloque qui s’est tenu 
à l’université Fudan en juillet 2011, organisé par Li Tatsien et Didier 
Bresch, professeur à l’université de Chambéry, et soutenue par le 
CNRS).  Sauf imprévu, la convention de création du LIA pourrait être 
signée avant la fin de l’année.

Dans le domaine des mathématiques dites « pures », un projet 
de LIA est également en cours d’élaboration. En 2005 un Centre 
Franco-Chinois pour les Mathématiques a été créé à l’université Sun 
Yatsen de Canton. Ce centre institutionnalise une  collaboration dans 
le domaine de l’enseignement et de la recherche entre l’université 
Sun Yatsen et l’Ecole Normale Supérieure de Paris. Il permet des 
échanges d’étudiants et d’enseignants entre ces deux institutions 
prestigieuses. Marc Rosso, professeur à l’ENS et responsable 
français de ce centre, m’a contacté en 2011 pour me proposer la 
création d’un programme de coopération du CNRS dans le domaine 
de l’algèbre et de la théorie des représentations. En Chine les 
principales universités partenaires seront Sun Yatsen à Canton, 
Beida à Pékin et East China Normal University à Shanghai. On peut 
espérer là aussi la finalisation du projet avant la fin de l’année 2012. 
(Cf. Article de M.Marc Rosso)

Ces deux projets s’inscrivent bien dans la stratégie internationale 
de l’INSMI et du CNRS. Dans les deux cas il s’agit de donner une 
base solide à un programme de coopération de longue durée afin de 
permettre aux nouvelles générations de mathématiciens des deux 
pays de poursuivre et approfondir les fructueuses collaborations 
entreprises par leurs aînés, et ceci  dans les meilleures conditions 
possibles.

français de ce centre, m’a contacté en 2011 pour me proposer la 
création d’un programme de coopération du CNRS dans le domaine 
de l’algèbre et de la théorie des représentations. En Chine les 
principales universités partenaires seront Sun Yatsen à Canton, 
Beida à Pékin et East China Normal University à Shanghai. On peut 

à l’université Fudan en juillet 2011, organisé par Li Tatsien et Didier 
Bresch, professeur à l’université de Chambéry, et soutenue par le 
CNRS).  Sauf imprévu, la convention de création du LIA pourrait être 
signée avant la fin de l’année.

Dans le domaine des mathématiques dites « pures », un projet 

doté pour mettre en œuvre la coopération internationale. 

Le département de mathématiques de l’université Fudan héberge un 
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C’est avec un pincement au cœur que je quitterai ma fonction de 
Directeur international de l’INSMI, en pensant au riche et passionnant 
travail qui reste à accomplir pour donner aux mathématiques 
françaises et à l’INSMI une place digne de leur rayonnement 
international dans les grands pays d’Asie, notamment en Chine.  

Je n’ai pas de doutes sur le succès des actions entreprises, ni 
sur le développement de nouveaux projets qui verront le jour sous 
la houlette de mon successeur, M. Sinnou DAVID, Professeur à 
l’Institut de Mathématiques de Jussieu, qui possède déjà une 
grande expérience de la coopération internationale, notamment 
en Asie. Riche de sa diversité et de son ouverture sur le monde, 
l’école française de mathématiques continuera de rayonner et 
s’enrichira en même temps de l’excellence de l’apport des jeunes 
mathématiciens chinois. 

* Nicolas Bourbaki est un mathématicien imaginaire, sous le nom duquel 

un groupe de mathématiciens francophones s’est formé en 1935, dans 

un contexte où une génération de mathématiciens potentiels avait été 

décimée par la Première Guerre mondiale.

un contexte où une génération de mathématiciens potentiels avait été un contexte où une génération de mathématiciens potentiels avait été 

décimée par la Première Guerre mondiale.

un contexte où une génération de mathématiciens potentiels avait été 

Les instituts de mathématiques en Chine
JP. Bourguignon (Directeur de l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques-IHES)

Les relations entre universités et académies des sciences ont 
traditionnellement été compliquées dans l’histoire récente de la 
Chine. De ce point de vue les mathématiques ne font pas exception. 
C’est pourquoi, lorsque Shiing Shen Chern, certainement le plus 
grand mathématicien chinois du 20ème siècle avec Hua LoKeng, 
a développé un nouvel institut à l’invitation de Deng Xiao Ping à 
l’Université Nankai à Tianjin, institut qui porte aujourd’hui son nom, 
il a choisi une structure pouvant puiser dans les deux systèmes. Cet 
institut a été pendant une vingtaine d’années le point de contact 
privilégié pour les mathématiciens occidentaux, et notamment 
français, avec la communauté mathématique chinoise. De 
nombreuses conférences, honorant quelquefois des mathématiciens 
français comme celle dédiée à Jean-Michel Bismut, professeur à 
l’Université Paris-sud, s’y sont tenues. 

Le premier institut indépendant, le « Morningside Institute », s’est 
développé sur le site de l’Institut des mathématiques de l’Académie 
des Sciences à Beijing à l’initiative de Shing-Tung Yau et avec le 
soutien de Ronnie Chan, un mécène hong-kongais. Ces dix dernières 
années, plusieurs initiatives d’instituts de recherche mathématique 
ont vu le jour : à l’Université du Zhejiang à Hangzhou, toujours à 
l’initiative de Shing-Tung Yau, puis à l’Université Fudan à Shanghai 
l’Institut franco-chinois de mathématiques appliquées à l’initiative 
de Li Ta-Tsien, à l’Université de Pékin, sous la houlette de Chang 
Kung-Ching et de Gang Tian, à l’Université Tsinghua à nouveau avec 
Shing-Tung Yau aux commandes. Dans ce numéro Marc Rosso parle 
de l’Institut franco-chinois dans le domaine des mathématiques et 
de la physique théorique à l’Université Sun Yat-Sen à Canton, lieu 
privilégié de coopération avec la Chine pour les spécialistes de 
l’École Normale Supérieure.  B
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D’autres instituts sont en cours de développement à l’Université 
Fudan dans le domaine des mathématiques fondamentales mais 
aussi à Qingdao en liaison avec l’Université du Shandong, dont 
l’instigateur est Peng Shige, un probabiliste formé en France. 

Dans toutes ces structures, des chercheurs français, tant du CNRS 
que des universités, viennent travailler, organisent des conférences, 
encadrent des thèses en cotutelle… Le programme conjoint 
d’instituts d’été de recherche, qui a été mené pendant cinq ans par 
le CNRS et la Fondation Nationale pour les Sciences chinoises, a bien 
mis en lumière le rôle que jouent ces structures destinées à stimuler 
le potentiel de recherche chinois et à créer des lieux privilégiés pour 
l’échange entre chercheurs au plus haut niveau, tant le tissu des 
collaborations entre les deux pays est riche dans le domaine des 
sciences mathématiques.

Le centre Franco-Chinois en Mathématiques et 
Physique Théorique  de  l’Université Sun Yat-sen 
de Canton
Marc Rosso, Professeur à l’Université de Paris Diderot (Paris 7) 
Institut de Mathématiques de Jussieu

Faisant suite à un protocole de collaboration entre les départements 
de mathématiques de l’Université SunYatSen (SYS) et de L’Ecole 
Normale Supérieure (l’ENS) signé en 2004, qui mettait en place 
un programme de formation de niveau Master, le Centre Franco-
Chinois a vu le jour en novembre 2007 lors de la signature d’un 
nouvel accord  par Yves Guldner, directeur adjoint Sciences de l’ENS 
et  Huang Daren,  président de l’université SYS, en présence du 
Consul Général de France.  Celui-ci étendait la collaboration à la 
physique théorique et renforçait les activités en mathématiques. Un 
bâtiment, le centre Franco-Chinois en Mathématiques et Physique 
Théorique, mis à la disposition par l’université SYS, a été inauguré 
à cette occasion.

A partir de 2008, les activités en mathématiques ont pris une 
nouvelle dimension avec en particulier  une sélection des étudiants 
et une offre de cours avancés (essentiellement en algèbre, théorie 
des représentations) assurés par des enseignants français (de l’ENS 
mais aussi des universités Paris 7, Strasbourg, Montpellier, Caen,…)  
ou internationaux (Steklov Institute St- Petersburg, Rutgers) 6 mois 
par an (3 mois à l’automne, 3 mois au printemps), en sus du cursus 
standard de SYS.

Une filière élitiste, reconnue par l’Université SYS (cursus et diplôme) 
a ainsi été créée, permettant à certains de nos étudiants de venir 
faire un M2 puis une thèse dans une université française.  Un soutien 
appuyé et constant a été apporté par les institutions françaises 
suivantes :

- Le CNRS : grâce à un financement de thèse en cotutelle du CNRS, 
un étudiant a pu soutenir sa thèse à Paris 7 en octobre 2009. Il 
est maintenant chargé d’enseignement à l’Université de Dongguang 
(dans la province de Canton).

- La Fondation Sciences Mathématiques de Paris a financé des 
bourses de M2 : deux étudiants sont maintenant en thèse à Paris 7, 
et un nouveau pour la rentrée 2012.

- L’Ecole Polytechnique  a accordé une bourse de Master à un 
étudiant; et après un M2 à l’université d’Orsay, il commence une 
thèse à l’université de Paris 13.

Par ailleurs, d’autres étudiants ont été admis dans des graduate 
programs aux Etats-Unis : Penn State , Florida State University,  
Santa Barbara University…

Ce programme jouit d’une excellente réputation en Chine. 

La prochaine étape, avec à terme le retour de certains de nos 
étudiants en Chine pour créer leurs propres équipes, est de 
coordonner et structurer la recherche franco-chinoise, dans les 
domaines de l’algèbre et de la théorie des représentations. Un LIA 
franco-chinois est en cours de création, impliquant côté français 
les universités de Paris 7, Strasbourg, Montpellier et Caen, et trois 
centres  côté chinois:  Beijing (autour du BICMR de l’université 
de Pékin),  Shanghai (autour de l’East China Normal University) et 
Canton (autour du centre franco-chinois de SYS).

Cérémonie d’ouverture du centre

Yves GULDNER (Directeur adjoint de l’ENS Paris) et HUANG Daren (Président de SYSU)
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Entretien avec M.YAO Yijun
Professeur de mathématique 
à l’Université de Fudan à Shanghai

Pouvez-vous nous décrire 
votre parcours universitaire et 
professionnel ?
Je suis entré à l’Université de Fudan à 
Shanghai en 1995. J’ai obtenu mon 
diplôme universitaire équivalent à un 
bac+4 en juin 1998.  J’ai poursuivi de longues études en France où 
j’ai intégré la promotion X1997 de l’Ecole Polytechnique : j’ai suivi le 
cycle pour devenir ingénieur, une année de DEA en Mathématiques 
Pures (cohabilité X-Orsay, aujourd’hui M2), puis plus de cinq ans de 
thèse au Centre de Mathématiques Laurent Schwartz (CMLS, CNRS 
UMR 7640)…. faisant de moi le polytechnicien ayant gardé le plus 
longtemps la carte étudiant de cette promotion !   Ayant soutenu 
ma thèse en janvier 2007, j’ai passé quelques mois en tant que 
post doc à l’Institut de Mathématiques de Jussieu (IMJ, CNRS UMR 
7586).  

Fin juillet 2007, après avoir passé neuf ans en France, je suis 
d’abord parti trois ans poursuivre mon expérience  aux Etas-Unis, 
à Vanderbilt University, à Nashville, Tennessee, puis à Pennsylvania 
State University. Et suis enfin retourné en Chine en juin 2010, où 
j’occupe depuis un poste permanent de professeur à l’Université 
Fudan à Shanghai.

Qu’elles ont été vos motivations pour venir étudier en France ?
A l’époque le nombre d’étudiants chinois ayant choisi de faire des 
études de mathématiques était à son niveau le plus bas depuis 
trente ans. Un soir d’hiver 1996, M. LI Ta-Tsien, alors Directeur 
de l’Ecole Doctorale de l’Université Fudan (et membre du Conseil 
d’Enseignement de l’X), a convoqué tous les étudiants des 
départements de Mathématiques et de Physique suivant le même 
programme que moi pour nous présenter le concours d’entrée 
« Voie B » de L’Ecole Polytechnique. M. LI nous a annoncé qu’il 
recommanderait deux étudiants chinois en mathématiques et deux 
autres en physique. Vous imaginez ce que l’excellence de l’école 
française de mathématiques  pouvait représenter pour moi, sans 
parler d’une éventuelle opportunité d’aller suivre des études en 
France!  Nous étions cinq candidats, j’ai décidé de tenter ma chance. 
J’ai alors du plancher sur l’examen le plus difficile que l’on ait pu me 
donner jusque-là ! J’ai réussi  cette première étape de sélection, et 
mon dossier a été reçu par le comité de sélection de Polytechnique. Il 
a fallu ensuite passer les oraux à Shanghai en mai 1997 (en anglais 
car je ne parlais pas un mot de français…). La lettre d’admission 
m’est arrivée un mois plus tard ! Une anecdote un peu personnelle 
: les seuls livres de mathématiques « élémentaires » que j’ai gardés 
sur ma bibliothèque à l’université étaient la traduction chinoise de 
quelques manuels de lycée publiés sous la direction de G. Darboux 
: « Arithmétiques » de J. Tannery, « Algèbre » et « Trigonométrie » de 
C. Bourlet, et « Géométrie » (Parties I et II) de J. Hadamard (il faut 

souligner que la traduction chinoise de cet ouvrage est apparu un 
demi-siècle avant la traduction anglaise).

Quels sont les enseignements clef que vous garderez de votre 
directeur de thèse ?
A Polytechnique, mon tuteur était Jean Pierre Bourguignon, 
directeur de recherche au CNRS et directeur de l’IHES depuis 
1994. En décembre 1999, différentes possibilités de stages de 
fin de formation d’ingénieur m’ont été proposées par Jean Pierre 
Bourguignon. Alain Connes (Collège de France et Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques) est devenu mon directeur de stage et de thèse. 
C’est ainsi que commençaient mes longues années d’études en 
géométrie non commutative.  Les enseignements clef que je garde 
de mon directeur de thèse se résumeraient ainsi : Avoir de la passion 
pour son sujet de recherche, et de l’indépendance d’esprit. 

Pr.Yao yijun avec M.Alain Connes (membre de l’Académie des sciences, Pr.au Collège 
de France, à l’I.H.E.S. et à l’Université OSU, Columbus aux E-U)

Comment s’est passé votre retour en Chine ? Votre expérience 
française a-t-elle été valorisante ?
J’étais très déterminé à retourner en Chine après mes études, 
et en particulier à l’Université Fudan à Shanghai. Je gardais des 
contacts très étroits avec mes professeurs. Deux ans après ma 
thèse, on m’a recommandé de  rentrer en Chine, ce que j’ai fait.  
Il faut dire que les professeurs à Fudan M. LI Ta-Tsien et M. CHEN 
Xiaoman notamment (aujourd’hui vice-président de l’Université 
Fudan) m’ont soutenu durant toutes mes années d’études. Mon 
expérience française a été très valorisante grâce aux nombreux 
échanges scientifiques déjà établis dès le début de l’ouverture de la 
Chine entre les mathématiciens de l’université de  Fudan et ceux du 
système éducatif français.

Vous avez récemment traduit du français au chinois le livre de 
Jacques Dixmier sur la théorie spectrale des opérateurs. Qu’en 
attendez-vous en retour ?
C’est un polycopié que Jacques Dixmier a fait dans les années 60, 
et qui n’a jamais été publié sous forme de livre. La version chinoise 
est sortie fin 2008. Le contenu est standard pour un cours d’analyse 
fonctionnelle au niveau M2, mais il y a pourtant des choses que 
l’on pourrait apprendre sur l’organisation des cours et sur le style 
d’écriture. Personnellement j’admire le soin qu’il prend pour ses 
étudiants. Aujourd’hui en Chine, il reste encore beaucoup à faire 
pour améliorer l’enseignement au niveau Master, et je crois que l’on 
pourrait beaucoup apprendre des « grands professeurs » français 
de la deuxième moitié du XXème siècle tels Henri Cartan, Laurent 
Schwartz, Jacques Dixmier, etc.  B

ur
ea

u 
du

 C
NR

S 
en

 C
hi

ne



10

CN
RS

 | 
Dé

pa
ss

er
 le

s 
fr

on
tiè

re
s

Comment s’exprime votre attachement à la France dans vos 
actions de coopération internationale (projet de recherche 
franco-chinois, accueil et envoi d’étudiants des deux pays, 
etc…)

Le seul projet que j’ai réussi à obtenir est la dernière édition de 
l’Institut d’été franco-chinois en mathématiques (CNRS-NSFC) 
qui a eu lieu pendant trois semaines. 150  personnes dont une 
majorité de jeunes étudiants chinois ont alors pu bénéficier de 
ce projet. Nous avons fait venir les meilleurs orateurs dans des 
domaines  choisis et ce fut sans surprise et avec une grande fierté 
que nous avons eu la chance de voir une salle de cours comble 
jusqu’à la fin de l’Institut d’été. J’espère pouvoir poursuivre mes 
coopérations avec la France en soumettant de nouveaux projets. 
Par ailleurs, j’encourage nos meilleurs étudiants  à partir en France 
poursuivre leurs études en mathématiques. Si l’Ecole Polytechnique 
reçoit chaque année quelques étudiants de mon département, je me 
réjouis aussi de constater que pour la première fois des étudiants 
chinois se présentent au concours de l’ENS (un étudiant a été reçu 
cette année).

Comment voyez-vous l’avenir de la coopération franco-
chinoise en mathématiques ?
De mon point de vue, le champ d’opération est très vaste, les neuf 
« instituts d’été » qui se sont tenus au cours des cinq dernières 
années en sont la démonstration. Je suis très optimiste.  Il y a 
pourtant un point que je voudrais souligner. Je souhaiterais que la 
coopération et les échanges scientifiques prennent une dimension 
plus « culturelle », et qu’ils ne soient pas toujours concentrés sur les 
aspects « techniques » uniquement.

Deux programmes ont été lancés : « Recherche conjointe » et « 
Ateliers intensifs » (Appels d’offre deux fois par an, au Printemps et 
en Automne 2012): 

La recherche conjointe aide à financer  des échanges, d’une à 
deux semaines, sur une recherche scientifique spécifique entre 
mathématiciens français et chinois appartenant au réseau des 
institutions impliquées dans le programme SFRPM.  La sortie d’une 
publication commune  est prévue à l’issue de cette collaboration.

Un programme d’atelier intensif pour les jeunes chercheurs vise 
également  à organiser des ateliers axés sur certaines thématiques, 
avec la participation active de jeunes chercheurs. Chaque atelier 
devra produire certains résultats scientifiques (exemple : note de 
cours, enquête,  article, clarification d’un ouvrage récent, etc.)

Pour plus d’information contacter : sfrpm@fondation-hadamard.fr

Le «Programme de recherche sino-français en matière de 
mathématiques » (SFRPM, www.fondation-hadamard.fr/SFRPM) a 
été créé en 2011 pour renforcer la recherche et la coopération entre 
les mathématiciens français et chinois. Le SFRPM est co-dirigé par 
M.GANG Tian (BICMR) et M. Yves Laszlo (FMJH) et couvre tous les 
domaines mathématiques. La première conférence parrainée par le 
SFRPM a eu lieu à Shanghai en Juillet 2012 et portait sur plusieurs 
questions de Géométrie Non Commutative (http://www.mathconf.
org/ncgshanghai2012/). 

Les centres fondateurs de l’SFRPM sont les suivants:
• Beijing International Center for Mathematical Research of Peking University 

(BICMR) 

• Chern Institute of Mathematics at Nankai University (CIM) 

• Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH) 

• Fondation Sciences Mathématiques Paris (FSMP) 

• Institut Joseph Fourier at Grenoble University (UJF) 

• School of Mathematical Sciences of the University of Science and Technology of 

China at Hefei (USTC)
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Le «Programme de recherche sino-français » en 
matière de mathématiques (SFRPM)
Yves Laszlo, directeur de la Fondation de Coopération Scientifique 
du Campus Paris Saclay (FCS/FMJH)
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Conférence franco-chinoise en théorie des 
nombres
Fabien Pazuki, Institut de Mathématiques de Bordeaux 1

Photo de groupe lors de la conférence sur la théorie des nombres, qui a eu 
lieu du 27 au 31 août 2012 au BICMR 

http://www.bicmr.org/2012/xshy_0521/528.html

Soutenance de thèse (Ph.D.) en mathématiques 
appliquées à l’université de Xiamen

Directeur de thèse : Claude-Michel BRAUNER, professeur émérite à l’université 
Bordeaux 1 & Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) avec son étudiante Mlle 

Xinyue FAN, Xiamen University, Chine, le 5 juin 2012 

Cinq médailles d’or au championnat d’Europe de 
maths ! 

Les Français restent d’excellents mathématiciens : Cette année, au 
Congrès européen de mathématiques, cinq de nos compatriotes 
ont décroché une médaille pour leurs travaux. Emmanuel Breuillard 
(Paris-Sud), Mathieu Lewin (CNRS, Cergy-Pontoise), Grégory 
Miermont (Paris-Sud) et Sophie Morel (Harvard) se sont vu décerner 
le Prix européen de mathématiques (avec six autres lauréats 
européens). De son côté, Emmanuel Trélat (Pierre-et-Marie-Curie) a 
obtenu le prix Félix-Klein (de la Société mathématique européenne).

Les évènements à venir :

The First Sino-German Solar Physics Symposium à Nanjing : 
les 15-18 Oct.2012
http://1th-cgss.csp.escience.cn/dct/page/65586 

The 7th International Conference on Genomics & Bio-IT APAC 2012 :  
les 28 Nov. –1er Déc. 2012, à Hongkong
http://www.genomeconference.org 

The 6th International Congress of Chinese Mathematicians (ICCM) : 
les 14-19 juillet 2013, à Taipei
Taiwan University http://iccm.tims.ntu.edu.tw 

Séminaire Bio-Asie 2012 
La 4ème conférence régionale du programme Bio-Asie aura lieu du 
5 au 7 novembre prochain à l’Institute of Biophysics de Pékin. La 
conférence permettra, en autres, de discuter de nouvelles pistes de 
coopération entre la France et l’Asie, ainsi que du prochain appel à 
propositions. 
http://www.ambafrance-cn.org/Seminaire-Bio-Asie-2012,19026.
html

© CNRS Photothèque/OHM - Axel Ducourneau / © CNRS Photothèque - Claude Delhaye / © CNRS Photothèque - Erwan 
Amice / © CNRS Photothèque - Hubert Raguet / © CNRS Photothèque/CPPM - Camille Moirenc / © CNRS Photothèque 
- Hubert Raguet / © CNRS Photothèque/INSU/IRAM - Caroline Rose / © CNRS Photothèque - ENS Lyon - Pradeep DAS 
/ © CNRS Photothèque - Hubert Raguet / © CNRS Photothèque - Didier Cot / © CNRS Photothèque - Hubert Raguet / 
© CNRS Photothèque - Neurospin CEA - Cyril Frésillon / © CNRS Photothèque - CREMANT - France Telecom-Orange 
Labs - Emmanuel Perrin / © CNRS Photothèque - Yannick Chancerelle / © CNRS Photothèque - Alban Arrault / © CNRS 
Photothèque - LCMBA - Emmanuel Perrin / © CNRS Photothèque - Claude Delhaye.
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