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Séminaire annuel franco-chinois pour l’environnement et le développement durable  
 
Du 24 au 28 août dernier, le quatrième séminaire annuel co-organisé par le CNRS et la CAS, s’est tenu à Shenyang 
(province de Liaoning). L’édition 2011 était consacrée à la séquestration du carbone par les écosystèmes terrestres, il 
était accueilli par l'institut d'écologie appliquée de l'Académie des Sciences de Chine (CAS) http://english.iae.cas.cn/ 
 
Depuis 2008, le CNRS et la CAS ont en effet développé un programme de coopération pour l'environnement et le 
développement durable. Du côté français, le CNRS souhaite que ce programme fédère l’expertise française dans ce 
domaine à fort enjeu scientifique et sociétal. Le thème retenu pour l’édition 2011 fut l’occasion d’accueillir des 
experts scientifiques de l’INRA, de l’IRD, de la FAO et de l’AFD. 
Plusieurs thèmes ont été abordés  par 27 intervenants (15 chinois, 10 français et 2 américains): 
- les mécanismes biologiques, écologiques et chimiques impliqués dans le cycle biogéochimique du carbone, 
- l’évaluation du potentiel théorique et la capacité réelle de séquestration du carbone, par les systèmes agraires, les 
forêts, les prairies et les zones humides en fonction de la gestion des milieux. 
 - la dynamique des puits et des sources de carbone dans les écosystèmes terrestres.  
 
Plus de 80 personnes ont participé à ce séminaire, dont le Consul Adjoint de Shenyang, Patrick Andréo, l’Attaché 
Culturel et de Coopération de Shenyang, Sébastien Mauve ainsi que l’Attaché Scientifique de Pékin, Philippe Arnaud. 
Les participants français ont visité deux stations expérimentales : la station de recherche en écologie forestière de 
Qingyuan (26 août), et la station expérimentale d’agronomie de Shenyang (27 août). 

Ce quatrième séminaire annuel co-organisé par le CNRS et l’Académie des Sciences Chinoise (CAS) s’est tenu à Shenyang 
(province de Liaoning) du 24 au 28 août dernier. L’édition 2011, consacrée à la séquestration du carbone par les 
écosystèmes terrestres, était accueillie par l'Institut d'Ecologie Appliquée de la CAS. (http://english.iae.cas.cn/) 
Depuis 2008, le CNRS et la CAS ont en effet développé un programme de coopération pour l'environnement et le 
développement durable. Du côté français, le CNRS souhaite que ce programme fédère l’expertise française dans ce 
domaine à fort enjeu scientifique et sociétal. Le thème retenu pour l’édition 2011 fut l’occasion d’accueillir des experts 
scientifiques de l’INRA, de l’IRD, de la FAO et de l’AFD. Plusieurs thèmes ont été abordés  par 27 intervenants (15 chinois, 
10 français et 2 américains): 
- les mécanismes biologiques, écologiques et chimiques impliqués dans le cycle biogéochimique du carbone, 
- l’évaluation du potentiel théorique et la capacité réelle de séquestration du carbone par les systèmes agraires, les forêts, 
les prairies et les zones humides en fonction de la gestion des milieux. 
 - la dynamique des puits et des sources de carbone dans les écosystèmes terrestres.  
 
Plus de 80 personnes ont participé à ce séminaire, dont le Consul Adjoint de Shenyang, Patrick Andréo, l’Attaché Culturel 
et de Coopération de Shenyang, Sébastien Mauve ainsi que l’Attaché Scientifique de Pékin, Philippe Arnaud. Les 
participants français ont visité deux stations expérimentales : la station de recherche en écologie forestière de Qingyuan 
(26 août), et la station expérimentale d’agronomie de Shenyang (27 août). 

les prairies et les zones humides en fonction de 
la gestion des milieux, 
- la dynamique des puits et des sources de 
carbone dans les écosystèmes terrestres.  
Plus de 80 personnes ont participé à ce 
séminaire, dont le Consul Adjoint de Shenyang, 
Patrick Andréo, l’Attaché Culturel et de 
Coopération de Shenyang, Sébastien Mauve 
ainsi que l’Attaché Scientifique de Pékin, 
Philippe Arnaud. Les participants français ont 
visité deux stations expérimentales : la station 
de recherche en écologie forestière de 
Qingyuan (26 août) et la station expérimentale 
d’agronomie de Shenyang (27 août). 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre total de copublication 
CNRS-Chine 194 229 237 298 376 418 567 605 681 721 

Source: données SCI (DVD Edition; Thomson Reuters); traitement CNRS/SAP2S 

La coopération franco-chinoise ne cesse d’augmenter 
d’année en année (plus de 1200 missions des chercheurs 
CNRS en Chine en 2010). Il en résulte une augmentation 
tout aussi importante des copublications franco-chinoises. 
Toutes disciplines confondues, le CNRS représente près de 
70 % des copublications franco-chinoises. 
Dans ce cinquième numéro, notre actualité est consacrée 
à la conférence annuelle du programme SEED, qui avait 
fait l’objet d’une mission de prospection en Chine en mars 

dernier (ref. La vie des laboratoires franco-chinois N2). 
avec le Professeur WU Longfei (directeur français du LIA). 
Dans la rubrique « Brèves de », nous vous présentons 2 
associations permettant aux chercheurs chinois ayant 
collaboré avec le CNRS et/ou séjourné en France dans le 
cadre de leurs études de garder un lien avec celle-ci et d’y 
mener des activités personnelles et professionnelles. 
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite 
une très bonne lecture. 
 

Pour notre focus, nous nous sommes entretenus avec Wu 
Longfei, directeur français du LIA BioMnsl. Enfin, nous 
vous présentons dans la rubrique « Brèves de », 2 
associations permettant aux chercheurs chinois, ayant 
collaboré avec le CNRS et/ou séjourné en France dans le 
cadre de leurs études, de garder un lien avec celle-ci et de 
mener des activités personnelles et professionnelles. 
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite 
une très bonne lecture. 

http://english.iae.cas.cn/
http://english.iae.cas.cn/
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Entretien avec Wu Longfei, directeur français du LIA BioMnsl 
 
Quel est votre parcours ? 
Durant ma formation universitaire en microbiologie à l’Université du Shandong, j’avais été impressionné et fasciné par les 
travaux remarquables de Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff en particulier, qui les ont conduits au Prix Nobel. 
J’ai donc souhaité venir découvrir cette recherche française qui me faisait rêver. 
Je me suis alors formé au français à l’Institut des Langues de Pékin ainsi qu’à Montpellier durant une année avant de 
débuter en 1983 un DEA en microbiologie dans un laboratoire de l’INSA de Lyon où j’ai également effectué mon doctorat 
(1988). Après un stage postdoctoral à l’Université de Californie de San Diego aux USA, j’ai été recruté par le CNRS en 1990. 
Depuis 2004, je me suis orienté vers la recherche sur les bactéries magnéto-tactiques car le comportement de ces 
bactéries est très mystérieux. C’est aussi un sujet pluridisciplinaire qui me convient parfaitement. 
 
L’adaptation aux méthodes d’enseignement en français a-t-il été difficile ? 
 

L’adaptation aux méthodes d’enseignement en français a-t-il été difficile ? 
Grâce à ma solide formation en microbiologie obtenue en Chine et à une formation intensive 
à la langue française, j’ai eu le sentiment d’être très bien préparé à mon arrivé en France. Les 
enseignants, ma directrice de thèse et mes collègues et amis m’ont aussi beaucoup aidé. Par 
conséquent, l’adaptation n’a pas été trop difficile. Je pense que l’on peut dire que les 
étudiants chinois arrivés en France dans les années 80 y ont bien réussi. 
 
Quel conseil donneriez-vous à un étudiant chinois souhaitant venir étudier en France ? 
Il faut impérativement avoir une solide formation, tant scientifique que linguistique. 
J’ajouterais, compte tenu de mon expérience qu’avoir de nombreux amis français est très 
important pour ouvrir son cercle social. Cette triple formation scientifique, linguistique et 
culturelle est un réel atout pour mieux comprendre les autres. Je donnerais le même conseil 
aux étudiants français souhaitant faire des études en Chine. L’apprentissage de la langue 
permet de mieux comprendre nos différences. 

Dans le cadre du LIA BioMNSL, ce sont 3 étudiants chinois qui sont venus en 
France pour préparer une thèse et 4 étudiants pour des stages de courte 
durée. Parallèlement une étudiante française est partie en Chine.permet de 
mieux comprendre nos différences. 
Dans le cadre du LIA BioMNSL, ce sont 3 étudiants chinois qui sont venus en France pour des 
périodes courtes pour préparer une thèse (bientôt 4) et une étudiante française en Chine. 
Pourriez-vous présenter votre LIA (thématiques de recherche, applications possibles et dans 
quels domaines, nombre de chercheurs) ? 
 Le Laboratoire International Associé de Bio minéralisation et Nanostructure (LIA-

BioMNSL) a des expertises multidisciplinaires. Le centre d’intérêt de ce laboratoire est 
l’étude fondamentale du processus microbien de la biogénèse des nano-cristaux 
magnétiques et l’exploitation biomédicale, nano-technologique et environnementale de 
ces cristaux et ces micro-organismes. Trois équipes franco-chinoises étudient la diversité 
des bactéries magnétiques ainsi que leur rôle écologique (F1, C1 et C2). Sept équipes 
sont en charge de l’analyse du génome et des processus de la formation des nano-
cristaux (F1, F3, F4, C1, C2, C4, C5) ; trois équipes sont impliquées dans le mécanisme de 
la détection et la réaction biologique au champ magnétique (F1, F2, C3) ; et deux équipes 
développent des protocoles d’application des nano-cristaux magnétiques dans le 
diagnostic des bactéries pathogènes et des tumeurs de cancer (C1, C4).Octobre 1990-
Août 1995 : CR1, CNRS, Laboratoire de Génétique Moléculaire des Microorganismes et 
des Interactions Cellulaires, URA CNRS 1486, I.N.S.A. de Lyon (Pr. J. Robert-Baudouy) 

 Depuis Septembre 1995 (DR2 1998-2010, DR1 depuis 2010): Laboratoire de Chimie 
Bactérienne, UPR9043, CNRS, IMM, 31, chemin Joseph Aiguier, 13402 Marseille cedex 
20, France (Pr. F. Barras) 

 

permet de mieux comprendre nos différences. 
Dans le cadre du LIA BioMNSL, ce sont 3 étudiants chinois qui sont venus en France pour préparer une thèse et 4 
étudiants pour des stages de courte durée. Parallèlement une étudiante française est partie en Chine. 
 
Quelles sont les thématiques de recherche du LIA BioMnsl? 
Le Laboratoire International Associé de Bio minéralisation et Nanostructure (LIA-BioMNSL) a des expertises 
multidisciplinaires. Le centre d’intérêt de ce laboratoire est l’étude fondamentale du processus microbien de la biogénèse 
des nano-cristaux magnétiques et l’exploitation biomédicale, nano-technologique et environnementale de ces cristaux et 
ces micro-organismes. Trois équipes franco-chinoises étudient la diversité des bactéries magnétiques ainsi que leur rôle 
écologique (F1, C1 et C2). Sept équipes sont en charge de l’analyse du génome et des processus de la formation des nano-
cristaux (F1, F3, F4, C1, C2, C4, C5) ; trois équipes sont impliquées dans le mécanisme de la détection et la réaction 
biologique au champ magnétique (F1, F2, C3) ; et deux équipes développent des protocoles d’application des nano-
cristaux magnétiques dans le diagnostic des bactéries pathogènes et des tumeurs de cancer (C1, C4). 
 
Ce LIA est constitué de plusieurs laboratoires de recherche répartis en Chine. De façon générale, comment se font les 
échanges d’informations entre les différents laboratoires chinois mais aussi entre laboratoires chinois et français ?  
Le budget alloué par le CNRS et par les différents partenaires du LIA permet de réaliser des missions tant en France qu’en 
Chine. Cependant beaucoup de nos échanges se font par e-mail et téléconférences afin de préparer ensemble nos 
expériences. L’interdisciplinarité s’exprime aussi par la mise à disposition des chercheurs biologistes d’équipements 
fabriqués spécifiquement par nos collègues physiciens. C’est une source constante d’enrichissement intellectuel. Dans le 
cadre du LIA nous avons aussi des échanges étudiants et de chercheurs qui sont indispensables à la réussite de nos 
projets. 
fabriqué spécifiquement par nos collègues physiciens. C’est une source constante d’enrichissement intellectuel. Dans le 
cadre du LIA nous avons aussi des échanges étudiants et de chercheurs qui sont indispensables à la réussite de nos 
projets. 
 
En tant que directeur, comment gérez-vous ce groupe de laboratoires (quelles sont les compétences (professionnelles 
et personnelles) requises pour diriger ces structures) ? 
La compétence scientifique est essentielle. Il faut être capable de proposer des solutions, et de mobiliser les compétences 
de différents partenaires pour faire avancer la recherche. Une bonne connaissance des deux cultures est très importante. 
Ma biculturalité joue ici pleinement son rôle. Je suis très heureux de pouvoir servir ainsi de pont entre nos deux pays. 
Quels moyens utilisez-vous pour valoriser cette coopération franco-chinoise en France, en Chine ? (comment valorisez-
vous les recherches de votre LIA, comment en faites-vous la promotion ?) 
Notre premier objectif est celui de publier rapidement les résultats de nos recherches communes (articles scientifiques, 
participation à des congrès et symposium). J’attache aussi de l’importance aux divers projets de ce LIA qui pourrait à 

PAN Yongxin, directeur chinois du LIA Biomnsl, à 
l’Institut de Géologie et de Géophysique de la CAS 

cadre du LIA, nous avons aussi des échanges étudiants et de chercheurs qui sont 
indispensables à la réussite de nos projets. 
 
En tant que directeur, quelles sont les compétences (professionnelles et 
personnelles) requises pour diriger ce groupe de laboratoires ? 
La compétence scientifique est essentielle. Il faut être capable de proposer des 
solutions et de mobiliser les compétences de différents partenaires pour faire 
avancer la recherche. Une bonne connaissance des deux cultures est très 
importante. Ma bi-culturalité joue ici pleinement son rôle. Je suis très heureux 
de pouvoir servir ainsi de pont entre nos deux pays. 
avancer la recherche. Une bonne connaissance des deux cultures est très 
importante. Ma biculturalité joue ici pleinement son rôle. Je suis très heureux de 
pouvoir servir ainsi de pont entre nos deux pays. 
Quels moyens utilisez-vous pour valoriser cette coopération franco-chinoise en 
France, en Chine ? (comment valorisez-vous les recherches de votre LIA, 
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Selon vous, quelles sont les évolutions possibles pour votre LIA ? Quelles améliorations souhaitez-vous y apporter ? 
Notre LIA bénéficie de l’apport d’un certain nombre de plateformes techniques. Il serait utile de pouvoir renforcer ces 
plateformes techniques dans un objectif d’approche intégrée de nos recherches. Je me permets de profiter de cette 
tribune que vous m’offrez dans le cadre de cet entretien pour dire tout l’intérêt partagé qu’il y aurait à simplifier les 
procédures d’accueil des étudiants chinois en France. Je souhaite aussi voir augmenter le nombre de collègues français en 
séjour d’étude et de recherche en Chine. 

Quels moyens utilisez-vous pour valoriser cette coopération 
franco-chinoise en France, en Chine ?  
Notre premier objectif est de publier rapidement les résultats de 
nos recherches communes (articles scientifiques, participation à 
des congrès et symposium). J’attache aussi de l’importance aux 
divers projets de ce LIA qui pourraient à terme donner naissance à 
des applications concrètes : 
    -utilisation des propriétés des bactéries magnéto-tactiques pour 
développer un endoscope magnéto guidé, 
    -utilisation des propriétés des nanocristaux magnétiques dans la 
remédiation environnementale et comme nouveau vecteur de 
diagnostic et de ciblage thérapeutique. 
Ces recherches pourront, je l’espère un jour conduire à des dépôts 
de brevet, première étape dans la valorisation de la recherche. 
 

- utilisation des propriétés des bactéries magnéto 
tactiques pour développer un endoscope magnéto 
guidé 

- utilisation des propriétés des bactéries magnéto 
tactiques comme nouveau vecteur de ciblage 
thérapeutique 

Ces recherches pourront, je l’espère un jour conduire à des dépôts 
de brevet, première étape dans la valorisation de la recherche. 
Selon vous, quelles sont les évolutions possibles pour votre LIA ? 
Quelles améliorations souhaitez-vous y apporter ? 
Notre LIA bénéfice de l’apport d’un certain nombre de plateformes 
techniques. Il serait utile de pouvoir renforcer ces plateformes 
techniques dans un objectif d’approche intégrée de nos recherches. 
Je me permets de profiter de cette tribune que vous m’offrez dans 
le cadre de cet entretien pour dire tout l’intérêt partagé qu’il y 
aurait à simplifier les procédures d’accueil des étudiants chinois en 
France. Je souhaite aussi voir augmenter le nombre de collègues 
français venir faire des séjours d’étude et de recherche en Chine. 

Visite du Laboratoire Clé National d’Agrobiotechnologie, 
China Agricultural University 

 

A3 CNRS, Association des Anciens et Amis du CNRS 
 

Pourquoi une Association des Anciens et Amis du CNRS ?   
Tous ceux qui se sont intéressés à la recherche française savent le rôle éminent qu’y joue le 
CNRS. Un laboratoire qui possède des liens structurels avec le CNRS est un laboratoire 
internationalement connu et reconnu. Tous ceux qui ont travaillé pour ou avec le CNRS sont 
légitimement fiers d’avoir contribué, directement ou indirectement, au progrès scientifique. 
Il est donc normal que ce soit avec un pincement au cœur qu’ils y cessent leurs activités, soit 
parce qu’ils jouissent d’une retraite bien méritée, soit parce qu’ils ont choisi d’infléchir leur 
carrière vers d’autres horizons, soit parce qu’ils retournent dans leur pays d’origine. 
L’association des anciens et amis du CNRS a été créée pour leur donner les moyens de 
conserver des liens avec la grande famille à laquelle ils appartiennent. 
 

Que fait l’Association pour ses membres ? Que peuvent-ils faire pour elle ?   
- L’association leur donne des possibilités d’occuper agréablement leur temps libre. Elle 
organise des conférences, des visites de monuments et de musées divers et des voyages à 

l’étranger. - Les membres reçoivent les trois exemplaires annuels du bulletin Rayonnement 

du CNRS ainsi que le Journal du CNRS. - L’association s’efforce de maintenir des liens avec 
les chercheurs étrangers rentrés dans leur pays après un séjour en France ; ses membres 
peuvent y apporter leur concours, en favorisant les échanges d’informations scientifiques 
entre leur pays et la France, en organisant des rencontres scientifiques bilatérales et en 
accueillant les chercheurs français visitants. 
 
 

Michel Petit, Président de l’association A3 CNRS 
 
Site :  
Contact :  

Que fait l’Association pour ses membres ? Que peuvent-ils faire pour elle ?   
- L’association leur donne des possibilités d’occuper agréablement leur temps libre. Elle organise des conférences, des 

visites de monuments et de musées divers et des voyages à l’étranger.  
- Les membres reçoivent les trois exemplaires annuels du bulletin Rayonnement du CNRS ainsi que le Journal du CNRS. 
- L’association s’efforce de maintenir des liens avec les chercheurs étrangers rentrés dans leur pays après un séjour en 
France ; ses membres peuvent y apporter leur concours, en favorisant les échanges d’informations scientifiques entre 
leur pays et la France, en organisant des rencontres scientifiques bilatérales et en accueillant les chercheurs français 
visitant. 
 
En Chine, l’Association existe sous forme d’un club avec des membres à Pékin et Shanghai et dont le Président est 
l’Académicien ZHAN Wenlong, Vice Président de l’Académie des Sciences de Chine.  
 
 

Michel Petit, Président de l’association A3 CNRS 
 

Site de l’association A3 CNRS : http://rayonnementducnrs.com  
Contact : amis-cnrs@cnrs-dir.fr  

e.lisle@orange.fr (Club Chine à Paris : Edmond Lisle) 

http://rayonnementducnrs.com/
mailto:amis-cnrs@cnrs-dir.fr
mailto:e.lisle@orange.fr
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Club France 
 
Club France est le réseau des anciens étudiants et stagiaires chinois ayant 
effectué des études ou un stage en France. Lancé en 2008 par le Service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Chine, il 
rassembleaujourd’hui plus de 10 500 abonnés à sa newsletter mensuelle et 
3 500 membres actifs répartis dans toute la Chine. 
Club France a pour objectif : 
- de rassembler et d’accompagner les anciens étudiants chinois 
diplômés de France dans leur vie professionnelle en Chine. Tous les mois, de 
nombreuses offres d’emploi sont mises en ligne sur le site internet et des 
rencontres avec des professionnels sont organisées pour les membres 
(forum carrière, conférences thématiques, networking…).  
Les sous-groupes thématiques Club France Aéro, Développement Durable et 
Juridique ont été créés dans la perspective de créer des plateformes 
d’échanges spécifiques entre les professionnels de ces domaines. 
- de maintenir le lien d’amitié établi entre les étudiants chinois de 
retour dans leur pays et la France. Les membres sont ainsi invités à 
participer régulièrement à des évènements artistiques, festifs ou 
intellectuels en lien avec la culture française. 
Enfin, les membres Club France bénéficient de réductions ou de gratuités sur 
des produits et services offerts par les entreprises partenaires du club. 
 
Pour devenir membre,  
il suffit de s’inscrire gratuitement sur www.clubfrancechine.org 
 

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

Date de publication : Le 10 Octobre 2011 
Contact : christelle.chon-nam@ambafrance-cn.org 

 

rassemble aujourd’hui plus de 10 500 abonnés à sa newsletter mensuelle et 3 500 membres actifs répartis dans toute la 
Chine. Il a pour objectif : 

-de rassembler et d’accompagner les anciens étudiants chinois diplômés de France dans leur vie professionnelle 
en Chine. Tous les mois, les membres ont accès à de nombreuses offres d’emploi mises en ligne sur le site internet et 
participent à des rencontres avec des professionnels. 

-de maintenir le lien d’amitié établi entre les étudiants chinois de retour dans leur pays et la France via 
l’organisation d’évènements artistiques, festifs ou intellectuels en lien avec la culture française pour ses membres. 
Enfin, les membres Club France bénéficient de réductions ou de gratuités sur des produits et services offerts par les 
entreprises partenaires du club. 
 
Pour devenir membre, inscription gratuite sur www.clubfrancechine.org 

l’ensemble de ces structures pour une 
présentation mutuelle et un échange 
d’expériences. Des représentants du MOST et 
de l’Académie des Sciences de Chine, ainsi que 
le CNRS participeront à l’évènement. 
 
Pour les intéressés, préciser le nombre de 
participants, nom et organisme de 
rattachement, d’ici fin septembre en écrivant 
à : hui.liu@diplomatie.gouv.fr et en copie  
science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr . 

Convention sur « Les structures publiques conjointes franco-chinoises de recherche, un atout 
pour la coopération scientifique bilatérale » à Pékin, 28 et 29 novembre 2011 
 
La XIIIème réunion de la commission mixte scientifique et technologique franco-chinoise, qui s’est tenue à Paris en mai 
2011 sous la présidence de Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de M. Wan 
Gang, Ministre de la Science et de la Technologie (MOST), a mis en exergue le rôle primordial des structures publiques 
conjointes de recherche dans la coopération franco-chinoise. Afin de conforter et de développer l’action de ces structures 
conjointes, le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine (SST) organise une convention 
destinée à réunir les représentants de l’ensemble de ces structures pour une présentation mutuelle et un échange 
d’expériences. Des représentants du MOST et de l’Académie des sciences de Chine, ainsi que le CNRS participeront à 
l’évènement. 
 
Pour les intéressés, préciser le nombre de participants, nom et organisme de rattachement, d’ici fin septembre en 
écrivant à : hui.liu@diplomatie.gouv.fr , en mettant  science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr en copie. 

La XIIIème réunion de la commission mixte scientifique et technologique franco-
chinoise, qui s’est tenue à Paris en mai 2011 sous la présidence de Mme Valérie 
Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de M. Wan 
Gang, Ministre de la Science et de la Technologie (MOST), a mis en exergue le rôle 
primordial des structures publiques conjointes de recherche dans la coopération 
franco-chinoise. Afin de conforter et de développer l’action de ces structures 
conjointes, le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en 
Chine (SST) organise une convention destinée à réunir les représentants de 
l’ensemble de ces structures pour une présentation mutuelle et un échange 
d’expériences. Des représentants du MOST et de l’Académie des sciences de Chine, 
ainsi que le CNRS participeront à l’évènement. 
 
Pour les intéressés, préciser le nombre de participants, nom et organisme de 
rattachement, d’ici fin septembre en écrivant à : hui.liu@diplomatie.gouv.fr , en 
mettant  science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr en copie. 

Colloque sino-français sur les matériaux avancés, 27-
30 octobre, Shanghai 
 
Ce second colloque dédié aux matériaux avancés, le CFSAM-2 (China-
France Symposium on Advanced Materials-2), a pour but de créer 
une plateforme de discussion pour les chercheurs et ingénieurs 
français et chinois exerçant dans le domaine de la science et la 
technologie des matériaux relatifs à la diélectrique, la 
piezoélectrique, l’électronique et l’optique. Les récentes avancées 
ainsi que les défis liés au développement des matériaux avancés dans 
les domaines de l’énergie, l’environnement et la santé seront 
spécifiquement abordés. 
 
Plus d’informations :  http://www.sic.cas.cn/meeting/CFSAM-2/ 
Email: cfsam-2@mail.sic.ac.cn 
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