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Rencontres franco-chinoises  
 
La 3ème édition des journées franco-chinoises de 
Microfluidique s’est tenue à Dalian du 30 octobre 
au 2 Novembre. La manifestation a été organisée 
conjointement par le Dalian Institute of Chemical 
Physics et la School of Mechanical Engineering 
(Dalian University of Technology). Ce symposium a 
été soutenu par l’Ambassade de France en Chine, 
NFSC, CNRS et LNM (Institute of Mechanics-CAS).   
Une délégation de 14 chercheurs français 
participait  à l’évènement (interventions, visites). 
 
Pour plus de renseignements contacter:   
memslab@dlut.edu.cn  
Key Laboratory for Micro and Nano Technology 
and System of Liaoning province 
 
 
 

Ecole d’hiver à l’Université de Pékin 
(Beida) 
 
Le College of Urban and Environmental 
Sciences,  l'Université de Pékin (Beida) et le 
Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'environnement (LSCE), une unité mixte de 
recherche entre  CEA, CNRS et UVSQ, ont initié 
depuis l’année dernière un projet de création d’un 
institut de recherche virtuel. Le principal objectif 
de cet institut est de comprendre afin de les 
quantifier, les interactions entre les cycles 
biogéochimiques, le système climatique physique 
et les changements induits par l’homme. Dans sa 
phase de développement précoce, le but principal 
de l'institut virtuel sera l'étude des boucles de 
rétroaction régionales et mondiales entre le cycle 
du carbone, les changements de la composition de 
l'atmosphère en gaz à effet de serre, et les 
changements régionaux du climat. L'approche 
s'appuie sur les processus représentés par les 
modèles numériques, par des modèles empiriques 
et l'analyse des observations de la terre à l'aide de 
satellites et de mesures in-situ.  

Le journal « La vie des laboratoires 
franco-chinois » du CNRS entame sa 
deuxième année d’existence. Dans les 
6 premiers numéros, nous avons mis 
en visibilité les activités de recherche 
entre les chercheurs du CNRS et les 
chercheurs chinois avec des 
workshops, des inaugurations de 
nouveaux laboratoires franco-chinois, 
des entretiens de chercheurs et des 
annonces d’événements. Vous avez 
été nombreux à nous exprimer votre 
intérêt pour cette lettre d’information 
et nous vous en remercions. L’année 
2011 a connu un nombre inégalé de 
missions de chercheurs du CNRS en 
Chine avec un total de 1422 
déplacements (soit + 4,7% par rapport 
à 2010). Ceci démontre le dynamisme 
des échanges entre nos deux pays. Ce 
premier numéro de l’année sera un 
numéro spécial consacré à la 
reconnaissance des autorités 
chinoises pour nos chercheurs 
impliqués dans des coopérations en 
Chine par la remise de différents prix 
et distinctions qui ont été 
particulièrement nombreux ces tout 
derniers mois (International Science 
and Technology Cooperation Awards, 
Prix Sanqi Friendship Award, 
nomination au titre de Membre 
étranger de l’Académie des Sciences 
Chinoises). Ces distinctions sont un 
encouragement à poursuivre et 
amplifier notre coopération avec la 
Chine. 
Toute l’équipe du bureau vous 
souhaite une très bonne lecture. 
 

Patrick Nédellec 

Les communications ont permis d’aborder des sujets très variés : 
microfluidique en gouttes, microfluidique en milieu raréfié, optofluidique, 
laboratoires sur puces… La concertation organisée en fin de conférence a été  
l’occasion de faire émerger quelques axes possibles de projets de 
coopération, centrés autour de la nanofluidique, la biologie cellulaire et 
l’écoulement de gaz raréfiés. 
 
Pour plus de renseignements contacter:   
Key Laboratory for Micro and Nano Technology and System of Liaoning 
province memslab@dlut.edu.cn 
Contact en France: Mme Anne-Marie GUE gue@laas.fr  
 

Ecole d’hiver à l’Université de Pékin (Beida) 
 
Le College of Urban and Environmental Sciences,  l'Université de Pékin (Beida) 
et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'environnement (LSCE), une 
unité mixte de recherche entre  CEA, CNRS et UVSQ, ont initié depuis l’année 
dernière un projet de création d’un institut de recherche virtuel. Le principal 
objectif de cet institut est de comprendre afin de les quantifier, les 
interactions entre les cycles biogéochimiques, le système climatique physique 
et les changements induits par l’homme. Dans sa phase de développement 
précoce, le but principal de l'institut virtuel sera l'étude des boucles de 
rétroaction régionales et mondiales entre le cycle du carbone, les 
changements de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, et les 
changements régionaux du climat. L'approche s'appuie sur les processus 
représentés par les modèles numériques, par des modèles empiriques et 
l'analyse des observations de la terre à l'aide de satellites et de mesures in-
situ.  
Une école d'hiver a été organisée à Pékin du 13 au 17 février 2012, afin de 
fortifier le projet de création du futur Institut virtuel. 
 

mailto:memslab@dlut.edu.cn
mailto:memslab@dlut.edu.cn
mailto:gue@laas.fr
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Ecole d’hiver à l’Université de Pékin (Beida) 
 
Le College of Urban and Environmental Sciences,  l'Université de Pékin 
(Beida) et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'environnement 
(LSCE), une unité mixte de recherche entre  CEA, CNRS et UVSQ, ont 
initié depuis l’année dernière le projet de création d’un institut de 
recherche virtuel. Le principal objectif de cet institut est de 
comprendre afin de les quantifier, les interactions entre les cycles 
biogéochimiques, le système climatique physique et les changements 
induits par l’homme. Dans sa phase de développement précoce, le but 
principal de l'institut virtuel sera l'étude des boucles de rétroaction 
régionales et mondiales entre le cycle du carbone, les changements de 
la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, et les 
changements régionaux du climat. L'approche s'appuie sur les 
processus représentés par les modèles numériques, par des modèles 
empiriques et l'analyse des observations de la terre à l'aide de 
satellites et de mesures in-situ.  
Une école d'hiver a été organisée à Pékin du 13 au 17 février 2012, afin 
de fortifier le projet de création du futur Institut virtuel. 
 
 
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CRÉATION DU LABORATOIRE 
INTERNATIONAL ASSOCIÉ -LIA/MONOCL-  «Monsoon, Ocean and 
Circulation»   
 
La convention d’accord pour la création du laboratoire franco-chinois  
LIA-MONOCL, a été signée en janvier 2012, pour  une durée de quatre 
ans entre :  
Le CNRS : agissant pour le compte  du Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement  et du Laboratoire Interactions et 
Dynamique des Environnements de Surface, L’Institut de Géologie et 
de Géophysique /Académie des sciences de Chine (IGG-CAS) et 
L’Université de Tongji  (Laboratory for Marine Sciences). 
 
 Cette nouvelle coopération franco-chinoise aura pour objectifs de : 
- Comprendre et quantifier les processus fondamentaux de 

l’évolution  et de la variabilité de la mousson, le rôle de la 
circulation océanique et des échanges entre les différentes masses 
d'eau.  

- Contribuer par les activités de recherches  à la formation 
d’étudiants français et chinois, aussi bien à des échanges de 
scientifiques français et chinois de tous niveaux. 

- Disséminer et diffuser internationalement et en commun les 
résultats scientifiques obtenus. 

 

Les prix scientifiques et techniques en Chine 
 
La Chine honore chaque année un nombre important  d’experts étrangers. Ces distinctions représentent une marque de 
reconnaissance sensible des autorités chinoises sur l’ensemble des travaux menés par les différents chercheurs étrangers 
en Chine.   Présentation de deux prix décernés par les autorités chinoises aux experts étrangers : 

- Le National «Friendship Award » : Ce prix récompense les contributions exceptionnelles au développement 
social, scientifique, technologique, économique et culturel chinois. Créé dans les années 50 ce prix est la plus 
haute récompense décernée par le gouvernement chinois à des experts étrangers travaillant avec la Chine. Il 
est nommé « Friendship Award » à partir de 1991.  Les lauréats de ce prix sont sélectionnés par le SAFEA, le 
State Administration of Foreign Experts Affairs chinois : http://www.safea.gov.cn/english. Depuis sa création, 
1199 chercheurs de 62 pays ont été récompensés. Lors de l’édition 2010, six français sont montés sur le 
podium pour y recevoir cette distinction. Les régions décernent un « Regional Friendship Award » prérequis 
pour être éligible au prix national. 

- Le prix de la coopération internationale scientifique et technologique de la République Populaire de Chine. Les 
lauréats de ce prix sont sélectionnés par le National Bureau for Science & Technology Awards 
(http://www.nosta.gov.cn). Depuis la création de ce prix en 1995, 66 scientifiques étrangers ont été 
récompensés. 

régionales et mondiales entre le cycle du carbone, les changements de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de 
serre, et les changements régionaux du climat. L'approche s'appuie sur les processus représentés par les modèles 
numériques, par des modèles empiriques et l'analyse des observations de la terre, à l'aide de satellites et de mesures in-
situ.  
 
Une école d'hiver a été organisée à Pékin du 13 au 17 février 2012, afin de fortifier le projet de création du futur Institut 
virtuel.  Contact en France: Mme Cecilia Garrec  cecilia.garrec@lsce.ipsl.fr  
 
 
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CRÉATION DU LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIÉ -LIA/MONOCL-  «Monsoon, 
Ocean and Circulation»   
 
La convention d’accord pour la création du laboratoire franco-chinois  LIA-MONOCL, a été signée en janvier 2012, pour  
une durée de quatre ans entre :  
Le CNRS : agissant pour le compte  du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement  et du Laboratoire 
Interactions et Dynamique des Environnements de Surface, L’Institut de Géologie et de Géophysique /Académie des 
sciences de Chine (IGG-CAS) et L’Université de Tongji  (Laboratory for Marine Sciences). 
 
 Cette nouvelle coopération franco-chinoise aura pour objectifs de : 
- Comprendre et quantifier les processus fondamentaux de l’évolution  et de la variabilité de la mousson, le rôle de la 

circulation océanique et des échanges entre les différentes masses d'eau.  
- Contribuer par les activités de recherches  à la formation d’étudiants français et chinois, aussi bien à des échanges de 

scientifiques français et chinois de tous niveaux. 
- Disséminer et diffuser internationalement et en commun les résultats scientifiques obtenus. 
 

circulation océanique et des échanges entre les différentes masses d'eau.  
- Contribuer par les activités de recherche  à la formation d’étudiants et aux échanges de 

scientifiques  français et chinois de tous niveaux. 
- Disséminer et diffuser internationalement et en commun les résultats scientifiques obtenus. 
 
Contact en France: Catherine KISSEL  kissel@lsce.ipsl.fr   
 

 Cette nouvelle coopération franco-chinoise aura pour objectifs de : 
- Comprendre et quantifier les processus fondamentaux de 

l’évolution  et de la variabilité de la mousson, le rôle de la 
circulation océanique et des échanges entre les différentes 
masses d'eau.  

- Contribuer par les activités de recherches  à la formation 
d’étudiants français et chinois, aussi bien à des échanges de 
scientifiques français et chinois de tous niveaux. 

- Disséminer et diffuser internationalement et en commun les 
résultats scientifiques obtenus. 

 

Photo d’une rosette permettant la collection des 
échantillons d’eau de mer pour les analyses géochimiques 

Signature de la convention de création du Laboratoire International 
Associé : LIA/MONOCL «Monsoon, Ocean and Circulation» 
 
La convention d’accord pour la création du laboratoire franco-chinois  LIA-MONOCL, a été 
signée en janvier 2012, pour  une durée de quatre ans entre :  
Le CNRS : agissant pour le compte  du Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement  et du Laboratoire Interactions et Dynamique des Environnements de 
Surface, L’Institut de Géologie et de Géophysique /Académie des sciences de Chine (IGG-
CAS) et L’Université de Tongji  (State Key Laboratory of Marine Geology). 
 
 Cette nouvelle coopération franco-chinoise aura pour objectifs de : 
- Comprendre et quantifier les processus fondamentaux de l’évolution  et de la 

variabilité de la mousson, le rôle de la circulation océanique et des échanges entre les 
différentes masses d'eau.  

- Contribuer par les activités de recherches  à la formation d’étudiants français et 
chinois, aussi bien à des échanges de scientifiques français et chinois de tous niveaux. 

- Disséminer et diffuser internationalement et en commun les résultats scientifiques 
obtenus. 

 

Carte de la Mer de Chine du Sud, et 
localisation de la région d’étude. 
 

Institut virtuel - Vidéo conférence des experts du LSCE 

http://www.safea.gov.cn/english
http://www.nosta.gov.cn/
mailto:cecilia.garrec@lsce.ipsl.fr
mailto:kissel@lsce.ipsl.fr
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Témoignage de M. Francois Mathey : Une aventure en Chine 
« Tout a commencé à Riverside en Californie. Il est très difficile d’obtenir un support 
financier pour des recherches qui ne sont pas en vogue aux Etats Unis, ce qui est le cas de 
la chimie du phosphore. Un jour que je pestais contre cet état de fait, mon postdoc 
chinois, Zheng DUAN, me dit: ” pourquoi ne venez-vous pas faire de la recherche en 
Chine?” Je lui répondis: “ pourquoi pas?” C’est comme cela que je me suis retrouvé à 
Zhengzhou en septembre 2005. L’université de Zhengzhou est une grosse université de 
100 000 étudiants. Ils me proposèrent de monter un laboratoire pour mes recherches. 
J’acceptais. Le laboratoire démarra en octobre 2007, sous la houlette de Zheng DUAN. La 
communauté des chimistes chinois réagit très positivement. Dès 2009, je recevais le 
China Friendship Award et le tout fut couronné par mon élection à la Chinese Academy of 
Sciences en Décembre 2011. Cette Académie de plus de 800 membres ne comprend que 
65 membres étrangers dont la moitié d’américains et un grand nombre de prix Nobel. Ma 
“promotion” comprend notamment Ryoji Noyori, bien connu des chimistes français. 
Inutile de préciser que je suis un 
Le laboratoire international associé "Matériaux organophosphorés fonctionnels" (LIA 
MOF) a été créé en 2008 (LIA-MOF). Il associe le laboratoire chinois International 
Phosphorus Laboratory dirigé par le chercheur du CNRS François Mathey et l’équipe 
Phosphore et matériaux moléculaires dirigée par Régis Réau, au laboratoire Sciences 

M. François Mathey, Directeur de recherche émérite au CNRS, s’est vu attribuer le titre de 
membre étranger de l’Académie des Sciences de Chine (CAS).  

Témoignage de M. Francois Mathey : 
 Une aventure en Chine 
« Tout a commencé à Riverside en Californie. Il est très difficile d’obtenir un support financier pour des recherches qui ne 
sont pas en vogue aux Etats Unis, ce qui est le cas de la chimie du phosphore. Un jour que je pestais contre cet état de 
fait, mon postdoc chinois, Zheng Duan, me dit: ” pourquoi ne venez-vous pas faire de la recherche en Chine?” Je lui 
répondis: “ pourquoi pas?” C’est comme cela que je me suis retrouvé à Zhengzhou en Septembre 2005. L’université de 
Zhengzhou est une grosse université de 100 000 étudiants en mal de reconnaissance. Ils me proposèrent de monter un 
laboratoire pour mes recherches. J’acceptais. Le laboratoire démarra en Octobre 2007 sous la houlette de Zheng Duan. La 
communauté des chimistes chinois réagit très positivement. Dès 2009, je recevais le China Friendship Award et le tout fut 
couronné par mon élection  à la Chinese Academy of Sciences en Décembre 2011. Cette Académie de plus de 800 
membres ne comprend que 65 membres étrangers dont la moitié d’américains et un grand nombre de prix Nobel. Ma 
“promotion” comprend notamment Ryoji Noyori, bien connu des chimistes français. Inutile de préciser que je suis un peu 
étourdi par cette aventure. La Chine est clairement une terre d’opportunités, même pour ceux qui ne parlent pas Chinois 
comme moi ! ». 
 
Le laboratoire international associé "Matériaux organophosphorés fonctionnels" (LIA MOF) a été créé en 2008 (LIA-
MOF). Il associe le laboratoire chinois International Phosphorus Laboratory dirigé par le chercheur du CNRS François 
Mathey et l’équipe Phosphore et matériaux moléculaires dirigée par Régis Réau, au laboratoire Sciences chimiques de 
Rennes. L'objectif est de synthétiser de nouveaux composés phosphorés en vue de futurs développements en 

- Le prix de la coopération internationale scientifique et technologique de la République Populaire de Chine : 
Les lauréats de ce prix sont sélectionnés par le National Bureau for Science & Technology Awards 
http://www.nosta.gov.cn. Depuis la création de ce prix en 1995, 66 scientifiques étrangers ont été 
récompensés : 

 21 distinctions pour des scientifiques américains 
 12 distinctions pour des scientifiques allemands 
 7 distinctions pour des scientifiques japonais 
 5 distinctions pour des scientifiques français, dont 2 CNRS : 

- Michel CHE, Chimie (2009) 
- Roger M. Bonnet, Sciences spatiales (2010) 

Le premier lauréat de ce prix en 1995 a été le Professeur Joseph Needham, Biologiste, qui a consacré l’ensemble de sa 
carrière à mettre en évidence l’apport des sciences chinoises dans le développement des sciences et des technologies 
dans le monde.  
Ces deux derniers mois, la France, et le CNRS en particulier, ont été particulièrement honorés par la remise de plusieurs 
prix et distinctions scientifiques. 

Le prix 2012 de la coopération internationale scientifique et technologique de la République 
Populaire de Chine consacre un chercheur français du CNRS : le Professeur Hugues de Thé 
 
Professeur des Université à Paris VII et Médecin praticien (Hôpital Saint-Louis), Hugues de Thé a débuté sa coopération en 
Chine en 1987 avec le Professeur Tiollais pour donner des cours de biologie moléculaire à l’Institut de Biochimie de 
Shanghai (Academia Sinica). Il rencontre en 1993 le Dr CHEN Zhu (actuellement Ministre de la Santé) à l’Hôpital Saint-
Louis à l’occasion d’une collaboration sur les bases moléculaires de l’APL (Acute Promyelocytic Leukemia). Débute alors 
une série de visites à l’Hôpital Rui Jin de Shanghai pour poursuivre cette collaboration sur l’APL. Cette collaboration sera 
soutenue dès le début par l’Ambassade de France et prend la forme du « pôle de recherche et de génomique » de 
l’Hôpital Rui Jin. Ce pôle héberge depuis 2002 le Laboratoire modifications Post-translationnelles dans le cancer (LIA 
PMC). Cette collaboration ancienne (plus de 16 ans) a donné lieu à de nombreuses publications et de conférences tant en 
France qu’à Shanghai. 

Professeur des Université à Paris VII et Médecin praticien (Hôpital 
Saint-Louis), Hugues de Thé a débuté sa coopération en Chine en 
1987 avec le Professeur Tiollais pour donner des cours de biologie 
moléculaire à l’Institut de Biochimie de Shanghai (Academia Sinica). Il 
rencontre en 1993 le Dr CHEN Zhu (actuellement Ministre de la 
Santé) à l’Hôpital Saint-Louis à l’occasion d’une collaboration sur les 
bases moléculaires de l’APL (Acute Promyelocytic Leukemia). Débute 
alors une série de visites à l’Hôpital RuiJin de Shanghai pour 
poursuivre cette collaboration sur l’APL. Cette collaboration sera 
soutenue dès le début par l’Ambassade de France et prend la forme 
du « pôle de recherche et de génomique » de l’Hôpital RuiJin. Ce pôle 
héberge depuis 2006 le Laboratoire modifications Post-
translationnelles dans le cancer (LIA PMC). Cette collaboration 
ancienne (plus de 16 ans) a donné lieu à de nombreuses publications 
et conférences, tant en France qu’à Shanghai. 

Cérémonie officielle au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 14 février 2012. 
M. Norbert Paluch (Conseiller pour la science et la technologie), 
M. et Mme de Thé 
 

http://www.nosta.gov.cn/


 

 

scientifiques et techniques.  Les différents domaines de recherches entre partenaires français et chinois sont très 
complémentaires. Nos relations reposent sur une confiance mutuelle et une bonne communication. Une profonde amitié 
est née de cette coopération. Tous ces éléments favorisent le bon déroulement de nos recherches, pour obtenir les 
meilleurs résultats. Nous souhaitons poursuivre la coopération dans le futur, développer et exploiter nos recherches dans 
des domaines encore plus larges. » 

Présentation du Prof. Zheng DUAN, Université de Zhengzhou 
 
Le jeune professeur Zheng DUAN enseigne au Collège de Chimie et d’Ingénierie 
Moléculaire de l’Université de Zhengzhou. Il est aussi directeur adjoint du 
département de Chimie Organique et dirige le laboratoire international associé 
"Matériaux organophosphorés fonctionnels" (LIA MOF).  
Ses domaines d’intérêts scientifiques : Méthode de synthèse basée sur les 
réactions de couplage catalysées par des métaux de transition. 
Témoignage du professeur Zheng DUAN : 
« Le LIA MOF représente une plateforme importante pour les échanges 
scientifiques et techniques.  Les différents domaines de recherches entre 
partenaires français et chinois sont très complémentaires. Nos relations 
reposent sur une confiance mutuelle et une bonne communication. Une 
profonde amitié est née de cette coopération. Tous ces éléments favorisent le 
bon déroulement de nos recherches, pour obtenir les meilleurs résultats. Nous 
souhaitons poursuivre la coopération dans le futur, développer et exploiter nos 
recherches dans des domaines encore plus larges. 

Quel est votre parcours  au sein du CNRS ? 
Entré au Centre de Recherche sur les Très Basses Températures 
(CRTBT) en 1980 pour préparer une thèse de docteur-ingénieur, 
mes recherches ont porté principalement sur l’étude expérimentale 
de phénomènes originaux dans les domaines de la 
supraconductivité, du magnétisme et de leur interaction. Depuis 
1987, je travaille sur les supraconducteurs à haute température 
critique (SHTC), notamment pour les applications. J’ai été directeur 
du CRTBT en 2006, puis à sa création en 2007 j’ai été directeur 
adjoint de l’Institut Néel. Depuis le 1er janvier 2011, je suis 
directeur du CRETA (Consortium de Recherche pour l’Emergence de 
Technologies Avancées). 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à collaborer avec la 
Chine ? 
La collaboration entre Grenoble et Xi’an a commencé lorsque le 
professeur Zhou Lian du Northwest Institute for Nonferrous Metal 

Le laboratoire international associé "Matériaux organophosphorés 
fonctionnels" (LIA MOF) a été créé en 2008 (LIA-MOF). Il associe le laboratoire 
chinois International Phosphorus Laboratory dirigé par le chercheur du CNRS 
François Mathey et l’équipe Phosphore et matériaux moléculaires dirigée par 
Régis Réau, au laboratoire Sciences chimiques de Rennes. L'objectif est de 
synthétiser de nouveaux composés phosphorés, en vue de futurs 
développements en électronique plastique (ex : écrans plats, téléphones 
cellulaires…). Les deux équipes impliquées dans ce projet ont un savoir-faire 
complémentaire dans ce domaine : le groupe de François Mathey à Zhengzhou 
possède une grande expérience dans la synthèse, l'analyse des propriétés et la 
réactivité de dérivés phosphorés complexes ; celui de Régis Réau à Rennes a 
acquis une expertise dans la synthèse et l'étude physico-chimique des 
polymères et des complexes de métaux incorporant des unités phosphorées. 
Leur association permet au LIA d'avoir une position de leader au niveau 
international dans ce domaine de recherche en pleine évolution. 
Avec François Mathey, les Français représentent la troisième communauté 
scientifique étrangère de la CAS, avec six élus : Philippe G. Ciarlet 
(mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 
2007), Guy Blandin de The (virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, 
prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis Lions (mathématicien, élu en 1998, 
décédé en 2001).dans la synthèse et l'étude physico-chimique des polymères 
et des complexes de métaux incorporant des unités phosphorées. Leur 
association permet au LIA d'avoir une position de leader au niveau 
international dans ce domaine de recherche en pleine évolution. 
Avec François Mathey, les Français représentent la troisième communauté 
scientifique étrangère de la CAS, avec six élus : Philippe G. Ciarlet 
(mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 
2007), Guy Blandin de The (virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, 
prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis Lions (mathématicien, élu en 1998, 
décédé en 2001). 
 

Inutile de préciser que je suis un peu étourdi par cette aventure. La Chine est clairement une terre d’opportunités, même 
pour ceux qui ne parlent pas le chinois comme moi ! ». 
 
Le laboratoire international associé "Matériaux organophosphorés fonctionnels" (LIA MOF) a été créé en 2008 (LIA-
MOF). Il associe le laboratoire chinois International Phosphorus Laboratory dirigé par le chercheur du CNRS François 
Mathey et l’équipe Phosphore et matériaux moléculaires dirigée par Régis Réau, au laboratoire Sciences chimiques de 
Rennes. L'objectif est de synthétiser de nouveaux composés phosphorés en vue de futurs développements en 
électronique plastique (ex : écrans plats, téléphones cellulaires…). Les deux équipes impliquées dans ce projet ont un 
savoir-faire complémentaire dans ce domaine : le groupe de François Mathey à Zhengzhou possède une grande 
expérience dans la synthèse, l'analyse des propriétés et la réactivité de dérivés phosphorés complexes ; celui de Régis 
Réau à Rennes a acquis une expertise dans la synthèse et l'étude physico-chimique des polymères et des complexes de 
métaux incorporant des unités phosphorées. Leur association permet au LIA d'avoir une position de leader au niveau 
international dans ce domaine de recherche en pleine évolution. 
Avec François Mathey, les Français représentent la troisième communauté scientifique étrangère de la CAS, avec six élus : 
Philippe G. Ciarlet (mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 2007), Guy Blandin de The 
(virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis Lions (mathématicien, élu 
en 1998, décédé en 2001). 
 

M. André Sulpice, directeur de recherche au CNRS reçoit le prix régional : Sanqin Friendship 
Award .  Interview réalisée par le bureau du CNRS en Chine : 
 
Quel est votre parcours  au sein du CNRS ? 
Entré au Centre de Recherche sur les Très Basses Températures (CRTBT) en 1980 pour préparer une thèse de docteur-
ingénieur, mes recherches ont porté principalement sur l’étude expérimentale de phénomènes originaux dans les 
domaines de la supraconductivité, du magnétisme et de leur interaction. Depuis 1987, je travaille sur les 
supraconducteurs à haute température critique (SHTC), notamment pour les applications. J’ai été directeur du CRTBT en 
2006, puis à sa création en 2007 j’ai été directeur adjoint de l’Institut Néel. Depuis le 1er janvier 2011, je suis directeur du 
CRETA (Consortium de Recherche pour l’Emergence de Technologies Avancées). 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à collaborer avec la Chine ? 
La collaboration entre Grenoble et Xi’an a commencé lorsque le professeur Zhou Lian du Northwest Institute for 
Nonferrous Metal Research (NIN) de Xi’an est venu à Grenoble en 1979 pour étudier les supraconducteurs au CRTBT et au 
LNCMI. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs visiteurs du NIN qui ont effectué des séjours prolongés à Grenoble dans 
les années 90, le premier était le professeur Zhang Pingxiang, actuel président du NIN. 
 
Quelle a été votre expérience au sein du LAS2M? 
Les équipes de recherche du NIN et de la Northwestern Polytechnical University (NPU) de Xi’an et de différents 
laboratoires grenoblois se sont révélés très complémentaires pour l’étude des matériaux. Après quelques années de 
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réactivité de dérivés phosphorés complexes ; celui de Régis Réau à Rennes a acquis une expertise dans la synthèse et 
l'étude physico-chimique des polymères et des complexes de métaux incorporant des unités phosphorées. Leur 
association permet au LIA d'avoir une position de leader au niveau international dans ce domaine de recherche en pleine 
évolution. 
 
Avec François Mathey, les Français représentent la troisième communauté scientifique étrangère de la CAS, avec six élus : 
Philippe G. Ciarlet (mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 2007), Guy Blandin de Thé 
(virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis Lions (mathématicien, élu 
en 1998, décédé en 2001). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 André Sulpice et Zhao Zhengyong (gouverneur de la province de Shaanxi) 
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Quelles sont les raisons qui vous ont amené à coopérer avec la Chine ? 
La collaboration entre Grenoble et Xi’an a commencé lorsque le professeur Lian ZHOU du Northwest Institute for 
Nonferrous Metal Research (NIN) de Xi’an est venu à Grenoble en 1979 pour étudier les supraconducteurs au CRTBT et au 
LNCMI. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs visiteurs du NIN qui ont effectué des séjours prolongés à Grenoble dans 
les années 90, le premier était le professeur Pingxiang  ZHANG, actuel président du NIN. 
 
Quelle a été votre expérience au sein du LAS2M? 
Les équipes de recherche du NIN et de la Northwestern Polytechnical University (NPU) de Xi’an et de différents 
laboratoires grenoblois se sont révélés très complémentaires pour l’étude des matériaux. Après quelques années de 
collaborations suivies entre ces équipes, nous avons décidé de formaliser nos relations par la création en 2003 d’un 
Laboratoire International Associé, le LAS2M (Laboratoire pour les Applications des Supraconducteurs et des Matériaux 
Magnétiques) signé entre le MOST, le NIN et la NPU côté chinois, le CNRS, Grenoble-INP et l’Université Joseph Fourier 
côté français. Le professeur Zhou Lian a été le directeur chinois de ce LIA, Bernard Hébral a été le premier directeur 
français, je lui ai succédé en 2005. Le LIA a été renouvelé en 2007 pour s’achever le 31 décembre 2010. Nous nous 
intéressons aux techniques d'élaboration et aux propriétés physiques des supraconducteurs, des matériaux magnétiques 
et des alliages de métaux réfractaires tels Zr et Ti. Nos efforts portent principalement sur le développement des 
applications, mais chaque domaine comporte une part de recherche fondamentale, indispensable à la compréhension des 
propriétés physiques et à l'amélioration de ces matériaux. 
 
Que représente le Sanqin Friendship Award pour vous?  
Chaque année, sept à dix lauréats reçoivent le Sanqin Friendship Award qui est la plus haute distinction accordée par le 
gouvernement du Shaanxi à des experts étrangers qui ont apporté une importante contribution au développement social, 
économique, technologique et culturel de la province. Je dois ce prix à la qualité des travaux que nous avons menés en 
collaboration depuis des années avec mes collègues français et chinois et à la richesse des échanges d’idées et de 
personnel entre nos équipes. 
Ce prix est un signe de reconnaissance de mes collègues chinois pour ma participation à l’organisation de nos 
collaborations et je suis très heureux de la considération qu’ils me témoignent ainsi. C’est la preuve aussi qu’ils jugent que 
les travaux scientifiques que nous menons de concert sont utiles pour l’avancée de nos recherches conjointes, ce qui est 
pour moi source d’une grande satisfaction. Depuis des années, nous entretenons d’excellentes relations, non seulement 
professionnelles mais aussi amicales. 
Pour cette cérémonie, j’étais accompagné par le professeur Zhang Pingxiang, président du NIN et par Madame Sun, 
responsable des affaires internationales du NIN. M. Patrick Nédellec, directeur du bureau du CNRS de Pékin m’a fait 
l’honneur de venir assister à la cérémonie. 
Quelle sera la suite des évènements ? Allez-vous revenir en Chine ? 
Le LIA a pris fin le 31 décembre 2010, et, comme nous l’avons déjà renouvelé une fois, nous n’avons pas pu le prolonger. 
Tous les acteurs de ce LIA et d’autres chercheurs français et chinois qui ont participé à nos travaux sont très désireux de 
retrouver une structure qui permette de bien mettre en évidence nos collaborations. Nous sommes en train de mettre en 
place un GDRI qui devrait regrouper des chercheurs de Grenoble, de Caen et de Metz pour la France et de Xi’an et de 
Shanghai pour la Chine. Suite à la remise du prix Sanqin Friendship, j’ai eu le grand honneur d’être invité avec une 
vingtaine d’experts étrangers à une réception par le Premier Ministre organisée le 12 janvier 2012 dans le palais de 
l’Assemblée du Peuple. 
Avez-vous un message à faire passer ? 
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux institutions chinoises et françaises qui soutiennent nos actions depuis de 
nombreuses années. Du côté chinois, nous avons reçu en particulier le support du NIN, de la NPU, de WST, du MOST et du 
CSC. Pour ce qui concerne la France, nos travaux ont bénéficié d’un soutien fort de la part de l’Ambassade de France à 
Pékin via le Service pour la Science et la Technologie, notamment par le financement de thèses en co-tutelle ou 
d’échanges de scientifiques entre la France et la Chine. Le CNRS, l’UJF et G-INP ont fourni en personnel et en matériel 
l’encadrement et le fonctionnement des visiteurs et des étudiants à Grenoble. Pour finir, je veux remercier très 
chaleureusement le professeur Zhou Lian et le docteur Robert Tournier qui ont été à l’origine en 1979 de cette 
collaboration entre Grenoble et Xi’an et qui œuvrent depuis pour qu’elle se développe efficacement : tous les participants 
à notre coopération leur en sont infiniment reconnaissants. Quelle sera la suite des évènements ? Allez-vous revenir en Chine ? 
Le LIA a pris fin le 31 décembre 2010, et, comme nous l’avons déjà renouvelé une fois, nous n’avons pas pu le prolonger. 
Tous les acteurs de ce LIA et d’autres chercheurs français et chinois qui ont participé à nos travaux sont très désireux de 
retrouver une structure qui permette de bien mettre en évidence nos collaborations. Nous sommes en train de mettre en 
place un GDRI qui devrait regrouper des chercheurs de Grenoble, de Caen et de Metz pour la France ; de Xi’an et de 
Shanghai pour la Chine. Suite à la remise du prix Sanqin Friendship, j’ai eu le grand honneur d’être invité par le Premier 
Ministre chinois, avec une vingtaine d’experts étrangers, à une réception organisée le 12 janvier 2012 dans le palais de 
l’Assemblée du Peuple. 
Pour cette cérémonie, j’étais accompagné par le professeur Zhang Pingxiang, président du NIN et par Madame Sun, 
responsable des affaires internationales du NIN. M. Patrick Nédellec, directeur du bureau du CNRS de Pékin m’a fait 
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Madame Sun, responsable du service relations internationales du NIN, Patrick 
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WST: Western Superconducting Technologies) 

 

 



 

 

Les informations sont  disponibles sur le site d’EGIDE, à l’adresse suivante : http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahi    
 

 Premier sismographe inventé par Zhang Heng en l’an 132 

 

 

Lancement du deuxième appel à candidatures du programme 
Zhang Heng  
 
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine 
lance la deuxième édition du programme "Zhang Heng", en collaboration avec le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et, pour la 
partie chinoise, l’Académie des sciences de Chine (CAS).  
Les informations sont disponibles sur le site d’EGIDE, à l’adresse suivante : 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahi    
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Nouvel Appel à candidature des programmes XU Guangqi et Cai Yuanpei 
 
Le Service pour la Science et la Technologie (SST) et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) lancent le 
nouvel appel à candidatures pour les programmes XU Guangqi et CAI Yuanpei. 
1 - Programme Xu Guangqi  2012 : Ce programme vise à soutenir les coopérations scientifiques dans leur phase de 
démarrage. Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 6 mars 2012. 
 http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/xuguangqi    
2 - Programme Cai Yuanpei 2012 : Echanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de 
recherche des deux pays, s’articulant autour de thèses en co-tutelle par les laboratoires français et chinois.  
Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature: 20 mars 2012  
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/caiyuanpei 
 
 

Calendrier des appels internationaux 2012 dans le cadre du programme « Blanc 
international 2» de Agence Nationale de la Recherche. 
Les informations concernant les modalités de soumission à la NSFC sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.nsfc.gov.cn/Portal0/InfoModule_396/31577.htm 
 
 

Lancement du deuxième appel à candidatures du programme Zhang Heng  
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine lance la deuxième édition du programme 
"Zhang Heng", en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et, pour la partie 
chinoise, l’Académie des sciences de Chine (CAS). Les informations sont disponibles sur le site d’EGIDE, à 
l’adresse suivante : http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahi    
 

Shanghai pour la Chine. Suite à la remise du prix Sanqin Friendship, j’ai eu le grand honneur d’être invité par le Premier 
Ministre chinois, avec une vingtaine d’experts étrangers, à une réception organisée le 12 janvier 2012 dans le palais de 
l’Assemblée du Peuple. 
 
Avez-vous un message à faire passer ? 
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux institutions chinoises et françaises qui soutiennent nos actions depuis de 
nombreuses années. Du côté chinois, nous avons reçu en particulier le support du NIN, de la NPU, du WST, du MOST et du 
CSC. Pour ce qui concerne la France, nos travaux ont bénéficié d’un soutien fort de la part de l’Ambassade de France à 
Pékin, via le Service pour la Science et la Technologie, notamment par le financement de thèses en co-tutelle ou 
d’échanges de scientifiques entre la France et la Chine. Le CNRS, l’UJF et G-INP ont fourni en matériel pour le 
fonctionnement du laboratoire, et en personnel pour l’encadrement des visiteurs et des étudiants à Grenoble. Pour finir, 
je veux remercier très chaleureusement le professeur Lian ZHOU et le docteur Robert Tournier qui ont été à l’origine en 
1979 de cette collaboration entre Grenoble et Xi’an et qui œuvrent depuis pour qu’elle se développe efficacement : tous 
les participants à notre coopération leur en sont infiniment reconnaissants. 
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Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine lance la 
deuxième édition du programme "Zhang Heng", en collaboration avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et, pour la partie chinoise, l’Académie 
des sciences de Chine (CAS). Les informations sont disponibles sur le site d’EGIDE, à 
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