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Près de 3000 chercheurs des deux pays, issus de plus de 600 unités de recherche, coopèrent aujourd’hui au sein 
d’une cinquantaine de structures publiques conjointes présentes dans une quarantaine de villes en France et une 
trentaine de villes en Chine.

L’ambassade de France en Chine a édité un ouvrage de 
présentation de ces structures de plus de 130 pages, 
qui illustre l’ampleur, la richesse et le dynamisme de la 
coopération scientifique franco-chinoise en constante 
évolution depuis plus de 20 ans.

Cet ouvrage présente une v is ion d’ensemble, 
agrémentée de chiffres clefs, ainsi qu’un panorama 
établi selon dix domaines thématiques : physique 
fondamentale, physique appliquée, mathématiques, 
sciences et technologies de l’information et de la 
communication, nucléaire, énergie – environnement, 
chimie, biologie, médecine, et sciences humaines et 
sociales. Ces présentations sont complétées par des 
fiches, qui pour chaque structure, précisent la date de 
création, le nombre de chercheurs et les laboratoires 
impliqués, la gouvernance, les projets de recherche, 
les partenaires industriels, les co-publications, les 
principales manifestations organisées, etc.

Retrouvez plus d’informations dans les pages 10 et 11 
de ce numéro.

Téléchargement du livret : http://www.ambafrance-cn.
org/Les-structures-publiques-franco

Publication de la deuxième édition de l’ouvrage présentant 
les laboratoires et réseaux franco-chinois de recherche

ÉDITO
Ce numéro présente quelques-
uns des nombreux évènements 
scientifiques qui se sont déroulés  
dans le cadre de la célébration 
du cinquantième anniversaire 
de l’établissement des relations 
diplomatiques franco-chinoises tant 
en Chine qu’en France. D’ores et 
déjà le second semestre s’annonce 
également riche en manifestations.

Temps fort de la programmation de 
ce cinquantenaire, le symposium 
«  Ense ignement  supér ieu r, 
recherche,  innovat ion –  La 
coopération franco-chinoise en 
mouvement » s’est tenu les 19 et 
20 juin derniers à Pékin. Près  de 
200 personnes issues d’institutions 
gouvernementales et de recherche 
comme du monde de l’entreprise 
ont pris part aux échanges sur le 
développement de la collaboration 
scientifique bilatérale. A cette 
occasion, le service scientifique et 
technologique a publié un nouvel 
ouvrage de référence recensant 
les laboratoires et réseaux de 
recherche franco-chinois (cf. article 
ci-contre).

Paro le est  donnée dans ce 
n u m é r o  à  C l a u d e - M i c h e l 
Brauner, professeur émérite de 
mathématiques appliquées à 
l'université Bordeaux, exerçant 
aujourd’hui à Xiamen.

Le service scientifique a lancé un 
nouvel appel à candidatures dans 
le cadre du programme ZHANG 
Heng sur la thématique de la 
génomique. Il sera suivi dès cet 
automne par les nouvelles éditions 
des programmes Découverte 
Chine, XU Guangxi et CAI Yuanpei. 

L e  s e r v i c e  s c i e n t i f i q u e  e t 
technologique vous donne rendez-
vous à Paris en fin d’année pour 
la conférence « Innover avec la 
Chine : les enjeux d’avenir », et 
vous souhaite d’ici là d’excellentes 
vacances.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et la 
technologie
Pékin

> Publication de la deuxième édition de l’ouvrage Présentant les laboratoires et réseaux     
 franco-chinois de recherche
> célébration du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diPlomatiques    
 entre la réPublique française et la réPublique PoPulaire de chine 
> informations scientifiques
> questions à claude-michel brauner
> vue d’ensemble des laboratoires et réseaux franco-chinois de recherche
> bilan du Premier symPosium "enseignement suPérieur, recherche, 
 innovation – la cooPération franco-chinoise en mouvement"
> actualités franco-chinoises 
> inscriver-vous a la conference "innover avec la chine : les enJeux d'avenir", le mardi 2 decembre 2014 a Paris
> actualité des Programmes de l'ambassade
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J i a o t o n g .  L e 
physic ien,  Serge 
H A R O C H E  é t a i t 
éga lement  inv i té 
p o u r  p a r l e r  d e 
l a  p h y s i q u e 
quantique et de ses 
découvertes qui lui 
valurent en 2012 
de recevoir le prix 
Nobel de physique. 

▲ Médecine chinoise – médecines complémentaires, pour une 
pratique basée sur les preuves
Le 15 mai s’est tenu à Paris le symposium sur la recherche clinique 
en médecine traditionnelle chinoise « Médecine chinoise – médecines 
complémentaires, pour une pratique basée sur les preuves », qui s’inscrit 
dans le cadre de l’accord intergouvernemental sur la médecine traditionnelle 
chinoise signé en 2007.

Basé sur l’expérience de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en 
termes de mise en œuvre de la médecine chinoise et de recherche clinique, 
il a permis de faire un point d’actualité et de confronter les visions française 
et chinoise sur les essais cliniques et les méthodologies associées, ainsi 
que la façon appropriée d’aborder l’étude de la pharmacopée chinoise en 
France. De nombreux experts du domaine, tant français que chinois, sont 
intervenus lors de ce symposium.

▲ Convention technologique franco-chinoise sur les matériaux 
et l’énergie
Cette convention, organisée par Moselle Développement, l’agence de 
développement du département de la Moselle, avait pour but de proposer 
à des industriels chinois confrontés à des problématiques techniques 
et désireux d’investir en Europe des ressources technologiques dans 
les secteurs industriels traditionnels de la région (sidérurgie-métallurgie, 
plasturgie, chimie, automobile, production d’énergie). L’événement a eu lieu 
du 10 au 13 juin 2014, à Metz en Moselle, et a pris la forme d’entretiens en 
face à face, d’expositions et de conférences techniques.

L’événement a été organisé avec l’assistance de la plateforme fédératrice 
de compétences technologiques ISEETECH (institut supérieur européen de 
l’entreprise et de ses techniques). Cette structure de soutien à l’innovation 
et de mutualisation de compétences technologiques a la capacité de 
cibler et de fédérer les compétences des territoires locaux, nationaux et 
européens, en partenariat avec les pôles d’excellence. Ces compétences 
peuvent provenir des laboratoires publics et privés, des universités et écoles 
d’ingénieurs, des centres techniques mais aussi des entreprises, PME et 
groupes industriels partenaires de l’événement.

Célébration du cinquantième anniversaire 
de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la République française 
et la République populaire de Chine

▲ 7èmes entretiens de la 
recherche Centrale - Beihang 
La 7ème édition des entretiens de 
la recherche entre le groupe des 
Écoles centrales (Paris, Lyon, 
Nantes, Lille, Marseille), l’École 
centrale de Pékin et l’Université de 
Beihang s’est tenue du 19 au 21 
mai 2014 à Pékin. 

Ces entretiens ont été l’occasion 
pour les nombreux chercheurs 
français et chinois du LIA 2MCSI 
(laboratoire international associé 
en mécanique, matériaux, contrôle 
et science de l’information) de faire 
un point sur l’évolution des travaux 
conjoints et de lancer de nouveaux 
projets de recherche collaborative. 

Le développement des actions de recherche partenariale a fait l’objet 
d’une session réunissant des entreprises tandis qu’une conférence sur la 
connaissance des cultures réciproques a été organisée dans le cadre du 
réseau international Transcultura. Ce LIA créé en 2010, fait partie du volet 
recherche de l’École centrale de Pékin.

▲ Conférences exceptionnelles de Pierre LENA et Serge 
HAROCHE à l’université Jiaotong de Shanghai

Pierre LENA, astrophysicien et académicien, et Serge HAROCHE, physicien 
et prix Nobel en 2012, ont donné deux conférences exceptionnelles le 27 
avril 2014 à l’université Jiaotong à l’occasion du mois de la science et de la 
culture organisé par ParisTech – Shanghai Jiaotong. 

Pierre LENA a consacré sa conférence aux exoplanètes, devant un parterre 
d’étudiants chinois francophones formés par ParisTech – Shanghai 

Site internet géré par le commissariat français du 
cinquantenaire :
http://www.france-chine50.com/

Serge HAROCHE et Pierre LENA.
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▲ 6èmeédition du Forum scientifique de Total Chine

Total Chine a organisé la sixième édition du Total China Scientific Forum 
(TCSF) qui s’est tenu à Pékin autour de la thématique des technologies 
de gestion de l’eau dans les domaines de l’énergie et de la chimie. Dix 
professionnels renommés, chinois et étrangers, sont intervenus sur le sujet 
et ont présenté les dernières technologies associées au traitement de l’eau, 
à la préservation de l’eau et à l’approvisionnement en eau en lien avec 
l’exploration de gaz et de pétrole conventionnel et non conventionnel, le 
raffinage et la pétrochimie ou encore avec le développement de nouvelles 
énergies. Le forum a réuni environ 200 participants.

▲ Approfondissement de la coopération franco-chinoise dans le 
domaine des sciences et technologies de l’information

L’INRIA et le laboratoire euro-chinois d’informatique, automatique et 
mathématiques appliquées (LIAMA) ont organisé le 16 mai 2014 à Paris, 
un atelier destiné à renforcer la coopération scientifique franco-chinoise 
dans le domaine des sciences et technologies de l’information et de la 
communication (STIC). Cet événement a été l’occasion pour les participants 
français et européens de s’informer sur les opportunités qui leur sont 
offertes pour conduire des projets de recherche bilatéraux d’excellence 
internationale.

▲ 2ème symposium franco-chinois sur le droit de la santé et la 
bioéthique

Les 25 et 26 avril, à Canton, s’est tenu le 2ème symposium sur le droit de la 
santé et la bioéthique au sein de l’université médicale du sud.
Premier d’une série de trois symposiums (Canton, Toulouse puis Pékin) sur 
le droit de la santé et la bioéthique, cet événement implique les universités 
Paul Sabatier et du Capitole de Toulouse et l’université médicale du sud de 
Canton, l’université Tsinghua de Pékin et l’académie des sciences sociales 
de Shanghai.

▲ Conférence franco-chinoise de mathématiques appliquées et 
calcul scientifique

Du 2 au 6 juin, une conférence de mathématiques appliquées et calcul 
scientifique s’est tenue au sein de l’université de Xiamen (Fujian).

Co-organisée par l’université de Xiamen, l’université Fudan de Shanghai, 
celle de Bordeaux et celle de Poitiers, la conférence franco-chinoise de 
mathématiques appliquées a été l’occasion d’inaugurer le laboratoire 
international associé sino-français de mathématiques appliquées (LIASFMA).

Près d’une centaine de chercheurs chinois et français ont fait le point sur 
les avancées récentes en matière de modélisation, d’analyse, de contrôle 
et de calcul à haute performance (HPC) et sur les implications de celles-ci 
dans leurs spécialités comme la mécanique des fluides, la combustion, la 
biologie ou les matériaux.

▲ Colloque franco-chinois sur la géométrie non commutative

A l’université de Wuhan, près de 70 participants, dont une douzaine de 
mathématiciens venus de France, ainsi qu’une douzaine venus d’Europe, 
des Etats-Unis et d’Asie-Océanie et de toute la Chine, se sont réunis du 
9 au 13 juin au département de mathématiques pour une conférence sur 
le thème de la « géométrie non-commutative » (Banach methods in non-
commutative geometry).

Cette conférence, qui relevait du « programme d’ateliers intensifs 
pour jeunes chercheurs » du réseau France-Chine de recherche en 
mathématiques, constituait une véritable école de printemps de recherche 
en mathématiques et s’inscrivait dans une coopération entre le CNRS et la 
Natural Science Foundation of China (NSFC). 

Bertrand DELANOUE, représentant général de Total en Chine.

Colloque franco-chinois sur la géométrie non commutative
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Informations scientifiques 

Des nanoparticules d'or pourraient constituer un nouveau vecteur permettant 
un traitement ciblé efficace contre le cancer, en dépassant les limites actuelles 
de la radiothérapie. C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats d'une étude 
qui établit la possibilité de cibler les cellules cancéreuses tout en épargnant les 
cellules saines. L'auteur de l'étude, le Dr Shunying LIU de l'université normale de 
la Chine de l'Est de Shanghai (ECNU) a ainsi déclaré : "Les effets thérapeutiques 
de la plupart des principes actifs utilisés dans la lutte contre le cancer sont limités 
car ils empêchent le développement des cellules (y compris saines). Surmonter 
ce problème demeure un grand défi pour la chimiothérapie. Dans notre étude, 
nous avons placé un peptide permettant de cibler spécifiquement les cellules 
cancéreuses".

Le traitement ciblé consiste à transporter directement des molécules actives 
jusqu'à un élément biologique particulier (la cible). Ce type de méthode permet 
de réduire les effets secondaires indésirables liés à la radiothérapie classique, 
puisque les cellules saines sont beaucoup moins exposées au principe actif 
qu'en cas de traitement non ciblé. Les nanoparticules permettent de vectoriser 
ainsi les principes actifs dans le corps jusqu'à la cellule cible. Tout l'enjeu du 
développement de ces traitements est de permettre aux patients souffrant d'un 
cancer d'être pris en charge dans de meilleures conditions.

La structure utilisée pour cibler les cellules cancéreuse est constituée d'une 
nanoparticule recouverte d'une fine couche d'or à la surface de laquelle sont 
fixés des peptides. C'est grâce à ces peptides que la particule peut se fixer 
spécifiquement sur des récepteurs des cellules cancéreuses, absents des 
cellules saines. L'acidité propre à l'environnement des cellules cancéreuses 
déclenche ensuite la libération des principes actifs associés à ces nanoparticules. 
Outre ces propriétés, la structure particulière de ces nanoparticules (due à la 
présence d'or) leur permet aussi d'absorber les rayons dans le proche infra-
rouge et de les convertir en chaleur, ouvrant des possibilités très intéressantes 
pour traiter le cancer par hyperthermie, en exposant spécifiquement les cellules 

Avec 1,351 milliards d'habitants, la Chine compte pour plus de 20% de 
la population mondiale, mais ne dispose que de 7% des ressources en 
eau douce du globe. L'évolution des modes de consommation et une 
production industrielle soutenue entrainent une hausse exponentielle de la 
demande en la matière. L'intense développement urbain (une ville comme 
Shenzhen a multiplié son nombre d'habitants par trente en trente ans) a 
également pour effet de concentrer cette demande sur certaines zones 
géographiques.

Un fort intérêt est donc porté par la Chine aux technologies du dessalement 
de l'eau. Selon le douzième plan quinquennal (2011-2015), la quantité d'eau 
douce produite globalement par les stations de dessalement devrait passer 
de 1 à 3 millions de m3/jour à l'horizon 2020.

Le pays investit particulièrement dans les centrales fonctionnant avec 
les technologies membranaires. Parmi celles-ci, la purification de l'eau 
par osmose inverse, complexe, mais peu gourmande en énergie, a été 
privilégiée. Elle représente 84% des stations de dessalement chinoises, 
l'éléctrodéionisation 2% et l'électrodialyse 2%. Les technologies thermiques 
de distillation et d'évaporation à effet multiple comptent respectivement 
pour 10% et 2%. Des centres de recherche dédiés à l'étude de ces 
technologies ont été créés à Hangzhou et Tianjin, respectivement par 

Chemchina et le Tianjin Institute of Sea Water Desalination and Multipurpose 
Utilization.

A l'heure actuelle, on relève une cinquantaine de stations de dessalement 
en Chine. Huit d'entre elles ont été déclarées prioritaires en mars 2014 par 
la commission nationale du développement et de la réforme (NDRC). Ces 
stations prioritaires sont situées à Tianjin, Caofeidian, Hangzhou, Zhoushan, 
Shenzhen et Wenzhou. Un investissement de 21 milliards de yuans (environ 
2,5 milliards d'euros) leur sera consacré. Ces projets pilotes suscitent un 
intérêt particulier des autorités en raison de leurs capacités de production 
(200 000 m3/jour pour le SDIC Electric Power  de Tianjin), de leurs 
perspectives de croissance (la station du groupe Chemchina à Hangzhou 
devrait passer de 20 000 m3/jour à 100 000 m3/jour), des technologies 
qu'elles emploient (l'éléctrodéionisation à Zhoushan et Wenzhou) et des 
infrastructures qu'elles nécessitent (la station de Caofeidian alimente Pékin 
via un pipeline d'environ trois cent kilomètres).

60% des stations chinoises ont été construites par des entreprises 
nationales. Selon les objectifs du dernier plan quinquennal, cette part devrait 
évoluer pour atteindre 90% d'ici 2020.

Damien Gras, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75523.htm

Le dessalement de l'eau de mer en Chine

cancéreuse à de fortes températures pour les détruire.

Les chercheurs de l'ECNU ont élaboré un composant de ce type en combinant 
des nanoparticules d'un diamètre de 200 nanomètres (soit plus de dix fois plus 
petites qu'un globule rouge) avec la doxorubicine un principe actif fréquemment 
utilisé contre le cancer, et le peptide A54 permettant le ciblage. Testée sur 
des cellules cancéreuses issues de foie humain, l'assimilation par les cellules 
cancéreuses des nanostructures associées au peptide est apparue trois fois plus 
importante qu'en absence du peptide de ciblage. Dans les deux cas, les cellules 
saines retiennent beaucoup moins bien ces nanoparticules et sont épargnées 
par le traitement. Lorsqu'il était associé à une forte chaleur, le traitement par 
nanoparticules a donné des résultats tout à fait remarquables, en comparaison 
avec la radiothérapie classique, suggérant le potentiel de ce type de méthodes.

La prochaine étape sera de tester ce traitement in vivo chez la souris. L'étude 
portera notamment sur l'influence de la taille de ces nanoparticules sur l'efficacité 
du traitement.

                                                                                                             Valentin Roger, Shanghai

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75307.htm

Traitement ciblé contre le cancer : la piste 
des nanoparticules "intelligentes"

5



Construction du plus grand centre chinois 
de datamasse

La construction du plus grand centre chinois de datamasse devrait débuter 
en 2014 dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang. L'installation serait 
située dans le district du Hutubi et devrait s'achever en 2020. Un espace de 
20 000 m2 hébergeant des serveurs devrait être disponible dès 2015. Ce 
centre devrait permettre d'améliorer les services d'information en termes de 
stockage, de sauvegarde, de transmission, de contrôle et de traitement de 
données. Actuellement, le Xinjiang possède trois centres en infonuagique et 
quatre grandes installations seraient en cours de construction.

Selon IDC, leader mondial du marché de l'information dédiée aux 
technologies de l'information, en 2012, la Chine occuperait 13% de l'univers 
numérique contre 32% pour les Etats-Unis, 19% pour l'Europe de l'Ouest, 
4% pour l'Inde. Le reste du monde représenterait 32%. La Chine investit 
actuellement 1,31 $ par gigaoctet (Go) contre près de 2,5 $ par Go pour 
l'Europe de l'Ouest, 1,77 $ Go pour les Etats-Unis et 0,87 $ par Go pour 
l'Inde. A l'horizon 2020, le paysage numérique devrait évoluer et la Chine 
pourrait alors générer à elle seule 22% des données du monde entier.

Avec plus de 590 millions d'internautes, près de 1,2 milliards d'abonnés 
téléphonique, la Chine est un acteur majeur de la production des données 
numériques et les autorités chinoises considèrent ces grandes quantités 
d'information comme une nouvelle ressource stratégique et économique. Le 
pays met en place des fermes de stockage et de traitement de l'information 
et dispose aujourd'hui de plus de soixante supercalculateurs parmi les plus 
puissants du monde. Une industrie se met en place autour de ces volumes 
massifs de données. Le pays héberge 16% des cinquante sites les plus 
importants dans le monde (contre 75% pour les américains). Le marché 
reste essentiellement intérieur, 92% des 25 premiers sites utilisés par les 
internautes chinois sont nationaux.

Le douzième plan quinquennal du Ministère chinois de la science et la 
technologie (MOST), qui couvre la période 2011-2015, fait des sciences 
et technologies de l'information et de la communication l'un des secteurs 
stratégiques pour le développement national. La datamasse est clairement 
identifiée parmi les sept grands domaines du secteur des technologies de 
l'information et de nombreux projets de ce domaine sont identifiés dans le 
cadre des programmes nationaux 973 en recherche fondamentale et 863 
pour les hautes technologies.

De nombreuses villes telles que Pékin, Shanghai, Chongqing et les 
provinces du Guangdong ou du Shaanxi ont annoncé leur souhait de 
communiquer des données publiques afin de fournir de meilleurs services 
et créer de nouvelles opportunités économiques. Ainsi, le gouvernement 
municipal de Pékin a développé un site de partage de données http://
www.bjdata.gov.cn qui offre environ 400 ensembles de données en relation 
avec le tourisme, l'éducation, les transports et les soins médicaux. La 
municipalité de Shanghai a publié, en juillet 2013, un plan de trois ans 
(2013-2015) pour stimuler la recherche et le développement sur les grands 
volumes de données, en mettant l'accent sur le partage des données 
relatives aux soins médicaux, la sécurité alimentaire et le transport.

Selon la société IDC, la taille du marché chinois devrait être multipliée par 
sept au cours des cinq prochaines années.

Le potentiel des énergies marines en Chine
Faisant face à une demande en énergie en plein boom et soucieuse de 
réduire ses émissions néfastes à l'environnement, la Chine accorde une 
importance croissante aux énergies renouvelables. Selon les objectifs du 
douzième plan quinquennal (2011-2015), ces énergies pourraient produire 

Philippe Arnaud, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74899.htm

20% de l'électricité chinoise à l'horizon 2015. Avec près de 18 000 km 
de côtes et une zone océanique de 3 400 000 km2, le pays dispose d'un 
potentiel important pour l'exploitation des énergies marines dont il souhaite 
tirer profit.

Qu'appelle-t-on les énergies marines ?

Les énergies marines sont l'ensemble des énergies exploitées en mer ou 
sur le littoral :

- l'énergie marémotrice, qui exploite les courants des marées ;
- l'énergie houlomotrice (de la houle et des vagues), qui produit de l'énergie 

électrique à partir de vagues successives nées de l'effet du vent à la 
surface de la mer ;

- l'énergie des courants marins, qui transforme l'énergie cinétique de ces 
courants en électricité par des hydroliennes ;

- l'énergie éolienne martitime, qui profite des vents marins plus puissants 
et plus réguliers ;

- l'énergie thermique des mers, qui exploite le gradient thermique entre les 
eaux de surface et les eaux profondes ;

- l'énergie osmotique, qui utilise les différences de salinité pour produire un 
flux d'eau ;

- la biomasse marine, en particulier pour produire des biocarburants à 
partir des algues.

La situation en Chine

L'Administration océanique d'Etat (SOA) est l'organe responsable pour 
la recherche, l'application et la gestion du développement des énergies 
marines.

En mars 2012, le Ministère des finances (MOF), la Commission d'Etat pour 
le développement et la réforme (NDRC) et l'Administration nationale de 
l'énergie (NEA) ont promulgué des mesures permettant de subventionner 
davantage les programmes d'énergies renouvelables. En 2012, le 
programme de subventions spécial financé par le MOF et la SOA a alloué 
200 millions de yuans (~25 millions d'euros) pour soutenir des projets en 
énergie marine renouvelable. Par ailleurs, le programme de recherche et de 
développement des technologies clés financé par le Ministère de la science 
et la technologie (MOST), l'Académie des sciences de Chine (CAS) et la 
Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (NSFC) ainsi que le 
programme 863, soutiennent le développement et l'utilisation des énergies 
marines renouvelables.

Selon le China National Committee for Pacific Economic Cooperation 
(CNCPEC), la capacité installée théorique des énergies marines de la 
Chine serait supérieure à 2750 GW. En Chine, le potentiel des énergies 
houlomotrice, marémotrice, thermique et des courants marins est le plus 
important (en termes de technologies exploitables et d'avancées possibles).

En 2011, la capacité installée des énergies marines en Chine était la 
suivante (source : Bureau of Oceans and International Environmental and 
Scientific Affairs) :
- énergie marémotrice : 3,9 MW ;
- énergie des courants marins : 110 kW + 3,7 MW (en cours d'installation) ;
- énergie houlomotrice : 190 kW + 2,4 MW (en cours d'installation) ;
- énergie thermique des mers : 15kW.

Les centrales marémotrices se concentrent principalement dans les 
provinces du Fujian et du Zhejiang (avec 83% du potentiel exploitable du 
territoire). Parmi les différentes installations, la centrale de Jiangxia dans le 
Zhejiang, en fonctionnement depuis 30 ans, possède 6 turbines avec une 
capacité installée de 3,9 MW. L'exploitation de l'énergie marémotrice en 
Chine a été développée avant les autres énergies, et la technologie de ce 
domaine est donc plus mature. La capacité totale de production d'énergie 
issue des marées pourrait atteindre jusqu'à 22 GW.

La recherche dans le secteur de l'énergie houlomotrice a débuté dans 
les années 70 et a connu une progression rapide dans les années 80. 
Le Guangzhou Institute of Energy Conversion (GIEC) est leader dans ce 
domaine et a développé la première centrale électrique située sur l'île 
Danwanshan, dans la province du Guangdong (capacité de 100 kW pour 
le moment). De manière générale, la technologie n'est pas encore assez 
avancée et la Chine en est encore à un stade de projets pilotes encore non 
commercialisables. La capacité totale théorique de production d'électricité 
s'élèverait approximativement à 13 GW.

L'énergie thermique des mers (ETM) constitue la plus importante réserve 
d'énergie marine avec une capacité théorique allant jusqu'à 1300 GW en 
mer de Chine méridionale. La température moyenne à la surface s'élève à 
25°C tandis qu'à une profondeur de 500/800 mètres, elle est en dessous 
de 5°C soit un différentiel de 20°C nécessaire à l'exploitation ETM. Avec le 
soutien du programme de recherche et de développement des technologies 
clés, le First Institute of Oceanography (FIO) de la SOA, a mené un projet 
pilote d'une centrale d'une capacité de 15 kW pendant 5 mois en 2012 
(source : OES).
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Selon l'Académie des sciences de Chine (CAS), les réserves d'énergie des 
courants marins pourraient atteindre 14GW dont plus de 50% du potentiel 
d'exploitation se trouverait dans la province du Zhejiang avec notamment la 
baie de Hangzhou et l'archipel de Zhoushan où les courants marins sont les 
plus forts. A partir des années 80, l'université d'ingénierie d'Harbin (Harbin 
Engineering University  - HEU) a développé plusieurs techniques pour 
capter l'énergie des courants marins. Via  les programmes de recherche 
nationaux, des installations avec une capacité allant de 150 kW à 250 kW 
ont été construites. En dehors de l'HEU, d'autres universités mènent des 
recherches dans ce domaine comme l'Ocean University of China à Qingdao 
ou l'université du Zhejiang.

Selon le China National Committee for Pacific Economic Cooperation, à 
l'horizon 2015, la Chine devrait rattraper les pays développés en matière 
de capacité de développement et d'exploitation des énergies marines. 
L'utilisation des technologies dans ce secteur devrait connaître une forte 
croissance et pourrait s'étendre à l'international notamment dans le cas de 
l'énergie marémotrice.

La Chine se lance dans le clonage à 
grande échelle
Au coeur du district de Yantian dans la municipalité de Shenzhen, l'antenne locale 
de l'Institut de génomique de Pékin (BGI), fondée en 1999, est devenue le plus 
grand centre de clonage porcin au monde. Ainsi, plus de 500 porcs y sont clonés 
chaque année avec un taux de réussite oscillant entre 70 et 80%.

Bien que la technologie utilisée soit répandue, ces chiffres sont supérieurs au taux 
rencontrés habituellement dans le milieu (estimés par les spécialistes à 30-40%). 
De plus, l'échelle "industrielle" de mise en œuvre de ces clonages est nouvelle. 
Et pourtant, aucune machine à la technologie avancée ne se cache derrière ces 
chiffres. Les embryons sont, en fait, préparés dans le laboratoire de génomique 
par des opérateurs derrière leurs microscopes. Une méthode rapide, facile et qui 
s'avère donc être efficace.

Le patrimoine génétique des porcs étant très proche de celui des humains, 
ceux-ci sont ainsi utlisés pour le test de certains médicaments. La modification 
de leur ADN permet également l'évaluation de certains problèmes génétiques 
chez l'humain, certains porcins finissant même par être des clones de clones. 
Mais BGI l'assure, ces clonages entrent dans le cadre d'une stratégie bien plus 
large : le séquençage d'un million d'animaux, de végétaux et d'individus. Cela fait 
également de BGI le plus grand centre de séquençage au monde. Le laboratoire 
bénéficie du statut de laboratoire clé d'état depuis 2011 et a reçu un soutien 
conséquent du gouvernement chinois. L'institut a ainsi bénéficié de 1,5 milliard 
de dollars de la part de la banque de développement chinoise.

Fin 2012, BGI a même racheté l'entreprise américaine Complete Genomics , lui 
fournissant le matériel nécessaire au décodage des génomes. A l'heure actuelle, 
BGI dispose de 156 machines capables de réaliser ces séquençages quand le 
plus grand centre européen, situé à Cambridge, en cumule "seulement" 30 (il 
avait fallu quinze ans pour décrypter le premier génome humain ; chacune des 
machines équipant BGI est capable d'en séquencer une quinzaine par jour). Il 
produit ainsi plus du quart des données génomiques mondiales. Ainsi, 57 000 
génomes humains et de nombreux autres génomes (riz, concombre, panda 
géant) ont pu être séquencés. Le dernier en date, qui est par ailleurs le plus grand 
génome animal séquencé jusqu'à maintenant avec 6,5 gigaoctets de données, 
concerne le criquet .

L'objectif de BGI : développer des méthodes de séquençage toujours plus 
rapides et moins coûteuses. Et un jour peut-être, étendre la modification du 
génome à l'humain pour le rendre plus intelligent, par exemple. C'est en tout 
cas le but de Zhao Bowen, directeur actuel du laboratoire de Shenzhen, qui 
espère recueillir le matériel génétique de 2000 surdoués afin de découvrir les 

Delphine Vilaysack, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75521.htm

variantes génétiques associés à des aptitudes intellectuelles supérieures.
Leader mondial dans le domaine de la génétique, disposant du 
supercalculateur le plus puissant, Tianhe-2, la Chine poursuit ses ambitions 
de devenir un acteur majeur de la recherche dans le monde.  

Le photovoltaïque en Chine
En 2013, la Chine a établi un record dans le domaine de l'énergie solaire : 10 à 
12 GW de nouvelles installations ont été mises en place au cours de l'année, 
une première au niveau mondial. Ce chiffre, avancé par Bloomberg New 
Energy Finance, pourrait même atteindre 14 GW selon d'autres estimations, 
du fait de l'accélération du développement du nombre d'installations à la 
fin de l'année 2013, motivée par une offre de tarification incitative pour les 
grands projets photovoltaïques (PV).

Place du photovoltaïque dans le bouquet énergétique chinois
Le charbon reste en Chine la première source d'électricité avec deux tiers 
de la capacité de production.

Les énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien, biomasse, 
géothermie et énergie marine) représentaient en 2012 près de 28% de la 
capacité de production électrique du pays. L'hydroélectricité est la principale 
source de ces énergies avec 21,5%. L'éolien occupe la 2ème position avec 
5,4%. L'objectif chinois est d'atteindre 40% d'énergies renouvelables dans 
le mix énergétique en 2040, afin de réduire la pollution due à la grande 
consommation de charbon et la dépendance aux importations (notamment 
gaz et pétrole).

L'électricité solaire ne représentait fin 2012 que 0,3% du bouquet 
énergétique chinois. Mais le développement du secteur s'accélère depuis 
2008, avec une capacité de production installée par an doublant, triplant, 
voire quintuplant certaines années.

La puissance totale des installations PV dépasse actuellement les 20 GW, 
ce qui place le pays au 2ème rang mondial derrière l'Allemagne (plus de 
30 GW), et les objectifs fixés par le 12ème plan quinquennal (2011-2015) 
augmentent sans cesse. En juillet 2012, le gouvernement a relevé à 35 GW 
la capacité de production à atteindre pour 2015, et à 100 GW pour 2020.

Politiques de soutien au secteur
La Chine encourage l'essor du secteur photovoltaïque de plusieurs 
manières, notamment :

- par des programmes nationaux de soutien à la recherche fondamentale  
 et appliquée sur l'énergie PV, suivant les objectifs définis dans le 12ème   
 plan quinquennal du Ministère chinois pour la science et la technologie  
 (MOST) ;
- par des projets nationaux de déploiement (centrales solaires et installations  
 PV intégrées aux bâtiments) et de développement du réseau électrique.  
 Ces projets comportent notamment des aides financières aux   
 entreprises : aides à l'investissement et tarifs fixes de rachat obligatoire  
 par les distributeurs de l'électricité produite (feed-in tariff ) ;
- par l'engagement de certains gouvernements locaux qui continuent   
 d'aider, de manière sélective, les industriels positionnés dans le secteur PV.

Recherche et développement
Un grand nombre d'instituts et de laboratoires publics, participent à la 
recherche et développement (R&D) dans le domaine du photovoltaïque. 
L'industrie photovoltaïque est également très active : de grands groupes 
comme Yingli Green Energy , numéro un mondial de la fabrication de 
modules PV, possèdent leurs propres centres de R&D ainsi que des 
technologies brevetées.

La recherche chinoise est historiquement bien positionnée sur les cellules 
PV à base de silicium cristallin et de bon niveau dans ce domaine. Les 
principaux travaux de recherche visent, d'une part, à augmenter les 
rendements de conversion des cellules à base de silicium et des cellules 
en couches minces, et à réduire leur coût, et d'autre part, à concevoir 
des technologies innovantes intégrant des composés organiques. Des 
compétences et des moyens sont mis en œuvre pour développer les 
cellules en couches minces de type CdTe (tellurure de cadmium) et CIGS 
(cuivre, indium, gallium, sélénium), ainsi que les nouveaux matériaux sans 
indium (CTZS : cuivre, zinc, étain, soufre ou sélénium).

Erwann Lompech-Leneveu, Canton
                   http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74900.htm

Liane-Clarisse Mouchon, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75304.htm
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Questions à 
Claude-Michel 
Brauner

Fan est maintenant maître de conférences à l’université du Guizhou 
et Lina Hu, qui vient de soutenir sa thèse, part à l'université Texas 
A&M. Une troisième thèse démarre à la rentrée.

Sur  le  p lan  sc ient i f ique,  la  co l laborat ion  est  v ra iment 
complémentaire, avec des compétences fortes en calcul 

numérique que je trouve ici, et une expertise 
en modélisation et équations aux dérivées 
partielles que j'apporte. Je travaille avec Jie 
Shen que j’ai déjà mentionné, directeur du 
Laboratory of Mathematical Modeling and 
High-Performance Scientific Computing 
(laboratoire clef au niveau provincial) et 

également professeur à Purdue, et avec le vice-doyen de la SMS, 
Chuanju Xu. Ces deux professeurs ont fait leur thèse à Paris et sont 
parfaitement francophones. Les conditions de travail sont vraiment 
excellentes, d’ailleurs j’ai déjà bénéficié d’un contrat de recherche 
de la province du Fujian.

Quels sont vos sujets de recherche ? 
Je m’intéresse à la modélisation mathématique de phénomènes 
physiques, chimiques, ou biologiques comme la propagation du 
VIH (travail avec l’INSERM de Bordeaux et thèse de Xinyue Fan). 
Une théorie linéaire ne suffit pas pour décrire de très nombreux 
phénomènes de la vie quotidienne même. Comment expliquer qu’un 
incendie provoqué par une simple cigarette puisse endommager une 
structure en béton comme la voûte d’un tunnel ? La combustion pose 
d’ailleurs des problèmes mathématiques très difficiles. Je travaille sur 
les instabilités cellulaires de fronts de flammes qui peuvent générer 
des structures spatio-temporelles très complexes présentant une 
transition vers le chaos. Par exemple, la thèse de Lina fait apparaître 
des structures bidimensionnelles en forme de « doigts », comme 
dans les grottes préhistoriques ! Les mathématiciens écrivent des 
modèles, comme l’équation de Kuramoto-Sivashinsky qui est l’un 
de mes sujets de recherche favoris. Je m’intéresse bien entendu 
aux domaines d’applications, car au cours de ma carrière, j’ai aussi 
travaillé sur des problèmes industriels.

Quel a été votre cheminement jusqu'en 
Chine ?
Au cours de ma carrière universitaire, j'ai été tour à tour en poste 
à l'université Paris 13, professeur à l’Ecole centrale de Lyon 
puis à l'université Bordeaux I où je suis 
professeur émérite depuis 2007. L’institut de 
mathématiques de Bordeaux (IMB) constitue 
d’ailleurs mon laboratoire de rattachement. J’ai 
exercé des responsabilités variées, tant pour 
l’enseignement que la recherche. Certains de 
mes anciens élèves sont professeurs en France 
et aux États-Unis, j’ai actuellement plus de soixante « descendants » 
scientifiques...

Mais j’ai pris tôt ma retraite pour pouvoir vivre un autre projet, 
un nouveau défi à l’international si possible, après avoir été 
à de multiples reprises professeur invité dans des universités 
étrangères ou consultant, notamment aux Etats-Unis, et dirigé des 
programmes internationaux. La Chine m’a offert cette possibilité : 
Jie Shen, ancien élève comme moi du professeur Roger Temam, 
membre de l’Académie des sciences, m’a fait venir à Xiamen dans 
le cadre d’une nouvelle équipe de mathématiques appliquées et 
de calcul scientifique. Même plusieurs décennies après, le rôle du « 
patron » de thèse est toujours important !

Comment se passe votre travail au 
quotidien ?
Depuis cinq années déjà, je passe environ six mois par an à 
Xiamen, avec maintenant le statut de High-end Foreign Expert dans 
le cadre du programme national de recrutement d’experts étrangers 
de la SAFEA (State Administration of Foreign Experts Affairs). Même 
si je n’occupe mon poste qu’à temps partiel, je suis professeur à 
part entière au sein de la SMS (School of Mathematical Sciences) et 
j’ai la responsabilité complète de mes étudiants, la plupart très bons 
d’ailleurs. J’enseigne actuellement en licence de mathématiques 
appliquées (en anglais). J’ai déjà dirigé deux doctorantes : Xinyue 

Connue pour avoir l’un des plus beaux campus de Chine, l'université de Xiamen, dans la province du Fujian, face au détroit de Taiwan, a été fondée en 
1921 par un Chinois d'outre-mer, M. Tan Kah Kee. Parcours détaillé dans un entretien accordé à la rédaction.

Les relations franco-chinoises dans le 
domaine des mathématiques appliquées 
et du calcul scientifique sont anciennes, 
puisqu’elles remontent à la visite de 
Jacques-Louis Lions en Chine en 1975.

Professeur émérite de mathématiques appliquées à 
l’université de Bordeaux et professeur à l'université 
de Xiamen, dans la province du Fujian.
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Quels sont les projets ?
Nombreux ! Nous sortons de la conférence franco-chinoise de mathématiques 
appliquées et de calcul scientifique, labellisée France-Chine 50, qui a attiré début 
juin à Xiamen près d’une centaine de chercheurs chinois et français, dont plusieurs 
membres des Académies des sciences de France et de Chine.

Il est important d’élargir et renouveler la collaboration avec l'université de Xiamen, en 
prévision du moment où, dans quelques années, je quitterai les mathématiques pour 
me consacrer à l’étude du chinois…. Avec l'arrivée d'Alain Miranville, de l'université 
de Poitiers, nous construisons une coopération sur la durée associant comme 
partenaires Bordeaux, Poitiers et Xiamen. Alain est d'ailleurs lauréat d'un financement 
du service pour la science et la technologie de l’ambassade de France en Chine, le 
programme XU Guangqi 2014. Je suis depuis peu éditeur associé de la revue EAJAM 
(East Asian Journal of Applied Mathematics).

Surtout, il y a le laboratoire international associé sino-français de mathématiques 
appliquées, le LIASFMA, qui a été lancé ici à Xiamen, le jour de la fête des bateaux-
dragons, le 2 juin dernier - temps fort de la conférence franco-chinoise, avec le 
président de l'université de Xiamen, le professeur Chongshi Zhu et le président de 
l’université Fudan, le professeur Yuliang Yang, qui ont accueilli le Consul Général de 
France à Canton M. Bruno Bisson et le Conseiller scientifique de l’Ambassade 
M. Norbert Paluch.

Justement, pouvez-vous dire un mot du LIASFMA ?
Les relations franco-chinoises dans le domaine des mathématiques appliquées et 
du calcul scientifique sont anciennes, puisqu’elles remontent à la visite de Jacques-
Louis Lions en Chine en 1975. En 1998 a été créé l’ISFMA (Institut sino-français de 
mathématiques appliquées) en partenariat entre l’université Fudan de Shanghai et 
l’Ecole polytechnique, à l’initiative des présidents Jiang Zeming et Jacques Chirac. 
Avec le développement des échanges de chercheurs et de doctorants, les différents 
partenaires ont souhaité structurer la coopération en mathématiques appliquées 
entre la Chine et la France. Le laboratoire international associé sino-français de 
mathématiques appliquées, qui vient d’être créé pour quatre ans, est codirigé par 
les professeurs Li Daqian de l’université Fudan et Jean-Michel Coron de l’université 
Pierre et Marie Curie.

Et en conclusion ?
Une réflexion personnelle si vous permettez : il est important de noter que mon 
implantation à l’université de Xiamen s’est construite dans la durée. En Chine, le 
temps n’a pas forcément la même signification qu’en occident. Les choses ne sont 
pas toujours simples, il y a parfois des incompréhensions, des différences de culture. 
Mais si l’on sait être patient, si l’on sait établir des relations de confiance, si l’on donne 
beaucoup de soi-même (apprendre le chinois en fait partie), alors on reçoit énormément 
en retour. Je consacre une partie de mon temps libre au « salon français » organisé 
par les étudiants du département de français de l’université. Vivre et travailler en Chine 
constitue une expérience exceptionnelle !

Pour en savoir plus :

Conférence sino-française de mathématiques appliquées et calcul scientifique :

http://math.xmu.edu.cn/conference/sfcam.html

Université de Xiamen, School of Mathematical Sciences :

http://math.xmu.edu.cn/english/Index.asp 

Page personnelle de M. Brauner : 

http://121.192.180.131/display.aspx?tid=119

                                                               Propos recueillis par Christophe Bonte, Canton

Au fil des jours
Stimuler l'industrie des véhicules électriques

Une nouvelle organisation a été créée le 5 mai 
dernier, afin de stimuler l'industrie des véhicules 
électriques en Chine. Réunissant une centaine 
de membres issus d'institutions chinoises, 
d'universités et d'entreprises, l'Association 
chinoise pour les véhicules électriques (China EV 
100) a pour objectif de développer la coopération 
en matière de recherche, de politique et de 
gestion d'entreprise dans le domaine.

L’association devrait se saisir de nombreuses 
questions : stations de recharge et infrastructures, 
stabilité des batteries, etc. 17 500 véhicules à 
énergies nouvelles ont été produits en Chine en 
2013, parmi lesquels 14 200 véhicules électriques. 
La production des véhicules à énergies nouvelles 
a augmenté de près de 40 % par rapport à l'année 
précédente, ce qui suit la tendance des ventes, 
qui ont parallèlement augmenté de près de 38 %.

Plus de moyens pour les jeunes scientifiques :          
un enjeu majeur pour la recherche mondiale

Former la nouvelle génération de chercheurs en 
découvrant les jeunes talents à fort potentiel, 
et en leur offrant un environnement de travail 
de haut niveau : tel est l’objectif défendu par 
les organismes de financement de la recherche 
venus du monde entier qui se sont réunis à Pékin 
au sommet du Conseil de la recherche mondiale 
GRC (Global Research Council ).

À l’occasion de cette réunion, les membres 
du conseil, qui représentent à eux seuls 75% 
du budget de la recherche scientifique dans 
le monde, ont plaidé pour plus de moyens à 
destination des jeunes scientifiques. Organisé 
par l’Académie des sciences de Chine (CAS), le 
sommet a réuni près de 60 organisations (dont la 
NSF, la Fondation nationale pour la science des 
États-Unis et l’ANR pour la France). La prochaine 
édition du forum aura lieu à Tokyo en 2015.

Accès libre aux articles scientifiques de la CAS 

L’Académie des sciences de Chine (CAS) 
souhaiterait établir le libre accès aux articles 
scientifiques générés par la recherche publique.

La CAS a déclaré qu’elle exigerait de ses 
chercheurs et étudiants des cycles supérieurs 
qu’ils déposent leurs articles de recherche dans 
les référentiels d’accès libre de leurs instituts 
respectifs dans les 12 mois après leur publication 
officielle dans des revues universitaires. La CAS 
devrait également encourager les chercheurs à 
déposer les articles précédemment publiés.

Par le libre accès, la CAS souhaite faciliter la 
diffusion des connaissances et accélérer la 
mondialisation de la science, transformant ainsi 
plus rapidement les connaissances en innovation.

P
O

LI
TI

Q
U

E 
TE

C
H

N
O

LO
G

IQ
U

E

9



VUE D'ENSEMBLE DES 
LABORATOIRES ET RESEAUX 
FRANCO-CHINOIS DE RECHERCHE

Les laboratoires et réseaux de recherche conjoints regroupent plus de 2900 chercheurs, dont environ 1300 chercheurs 
français et 1600 chercheurs chinois. Plus de 600 unités de recherche, équitablement réparties entre les deux pays, sont 
parties prenantes de ces laboratoires et réseaux. Ceux-ci ont accueilli 500 doctorants et 170 post-doctorants. Le domaine de 
la médecine compte le plus grand nombre de structures conjointes (9) et le domaine de la physique fondamentale implique le 
plus grand nombre de chercheurs (plus de 600). 

Depuis 2004, il se crée en moyenne 4 structures conjointes tous les ans. Les unités de recherche françaises impliquées 
sont localisées dans une quarantaine de villes, avec une forte concentration en région parisienne, où 60 % des structures 
conjointes sont représentées. Les unités chinoises sont quant à elles localisées dans une trentaine de villes, avec une forte 
concentration à Pékin et Shanghai, où respectivement 50 % et 40 % des structures sont représentées.

Les laboratoires internationaux associés (LIA), les groupements de recherche internationaux (GDRI) et les unités mixtes 
internationales (UMI), outils structurants du CNRS, représentent plus de 40 % des laboratoires et réseaux de coopération 
franco-chinois.

La nouvelle édition du livret, qui constitue à la fois une mise à jour et un complément de l’édition de juillet 2012, présente 
un ensemble de 56 laboratoires et réseaux franco-chinois de recherche, répartis selon dix domaines scientifiques et 
techniques : à la physique fondamentale, la physique appliquée, les mathématiques, les sciences et technologies de 
l’information et de la communication, l’énergie et l’environnement, la chimie, la biologie et la médecine, s’ajoutent 
désormais les domaines du nucléaire et des sciences humaines et sociales. 

10



La coopération dans le domaine de la physique fondamentale 
rassemble le plus grand nombre de chercheurs. 
Plus de 600 chercheurs répartis dans près de 50 
laboratoires français et 40 laboratoires chinois 
coopèrent au travers de 4 structures conjointes. Ces 
structures ont formé une quarantaine d’étudiants 
en thèse et accueillent régulièrement des post-doctorants. Les 
laboratoires concernés sont localisés dans 7 villes françaises et 9 
villes chinoises. 

La coopération dans le domaine de la physique appliquée s’appuie 
sur 4 structures conjointes qui regroupent près de 
120 chercheurs français présents dans une trentaine 
de laboratoires de 11 villes françaises et près de 
130 chercheurs chinois répartis dans une vingtaine 
de laboratoires de 3 villes chinoises. Des partenariats avec les 
entreprises sont développés. Ces structures ont par ailleurs formé 
plus de 40 doctorants. 

La coopération de recherche en mathématiques est ancienne. Trois 
structures conjointes sont actives dans ce domaine. 
La dizaine de laboratoires français impliqués sont 
localisés dans 7 villes françaises, leurs partenaires 
chinois sont présents dans 5 villes chinoises. 

Les sc iences et  technolog ies de l ’ in format ion et  de la 
communication font l’objet de 6 structures conjointes. 
Plus de 230 chercheurs français et chinois y mènent 
des recherches communes. La soixantaine de 
laboratoires impliqués dans ces structures ont formé 
plus de 120 doctorants. Ces coopérations sont 
marquées par de nombreux partenariats avec des industriels.

La coopération dans le domaine du nucléaire représente une partie 
importante du réseau avec 7 structures. Elle implique 
près de 300 personnes dont les deux tiers sont 
chinoises, réparties dans une dizaine de laboratoires à 
Pékin et Chengdu. Les chercheurs français sont quant 
à eux répartis dans plus de 10 laboratoires français, 
localisés dans 2 villes françaises.

Une structure conjointe de recherche qui compte 100 chercheurs 
provenant  de 10 laborato i res f rança is  et  10 
laboratoires chinois est dédiée à la coopération dans le 
domaine de l’énergie (non nucléaire). Des recherches 
conjointes dans le domaine de l’environnement sont 
menées au travers de 5 structures impliquant près de 
500 chercheurs provenant de 50 laboratoires français et plus de 50 
laboratoires chinois.

Six structures conjointes impliquant près de 60 laboratoires localisés 
dans 11 villes françaises et 40 localisés dans 7 villes 
chinoises coopèrent dans le domaine de la chimie. 
Au total, ce sont plus de 360 chercheurs qui sont 
impliqués. La formation par la recherche des jeunes 
chercheurs y est particulièrement forte. Plus de 30 
chercheurs ont bénéficié de ces structures dans le cadre d’un stage 
post-doctoral. 

Plus de 60 chercheurs français et chinois coopèrent dans les 4 
structures que compte le domaine de la biologie. 
Ces structures rassemblent près de 40 laboratoires 
à parité entre les deux pays. Une trentaine de jeunes 
chercheurs ont préparé leur doctorat dans ce contexte 
et 10 personnes y ont poursuivi leurs activités de 
recherche sous la forme d’un stage post-doctoral. 

Neuf structures conjointes mènent des travaux dans le domaine de la 
médecine. Près de 80% des chercheurs qui travaillent 
dans le cadre de ces coopérations sont chinois. 
La quarantaine de laboratoires français et chinois 
impliqués sont localisés dans 4 villes françaises et 5 
villes chinoises. Certains d’entre eux sont intégrés aux 
structures hospitalières. En Chine, Shanghai accueille les laboratoires 
de 6 des 10 structures conjointes. Cent trente jeunes chercheurs en 
thèse ont été formés dans cet environnement. 

Les 6 structures conjointes en sciences humaines et sociales 
rassemblent près de 160 chercheurs équitablement 
répartis entre la France et la Chine. Elles regroupent 
une trentaine de laboratoires français localisés dans 
5 villes françaises et une vingtaine de laboratoires 
chinois présents dans 8 villes chinoises. Une vingtaine 
de jeunes chercheurs ont été accueillis en doctorat ou post-doctorat 
dans ces structures. 
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la science et la technologie (MOST) a mis l'accent sur la politique de 
promotion des incubateurs d'entreprises par 

le gouvernement chinois afin d'encourager les jeunes talents chinois 
et internationaux à créer leur entreprise et de favoriser l'innovation en 
assurant des transferts de technologie depuis les centres de recherche.

Le ministère chinois de l'éducation (MOE) s'est félicité de la création du 
dialogue de haut niveau sur les échanges humains qu'il pilotera pour 
la partie chinoise et du nombre croissant d'étudiants échanges entre 
nos deux pays (35 000 étudiants chinois en France et près de 10 000 
étudiants français en Chine).

Partant du postulat que l'enseignement classique chinois limite le 
potentiel de créativité des étudiants, le vice-président de l'université 
Tsinghua a présenté un projet éducatif novateur transdisciplinaire 
(centre XIN), fortement lié à la recherche et aux questions de société 
et permettant de former des étudiants plus curieux, plus innovants, 
capables de réaliser des transferts de technologies vers le monde 
industriel, et de manière générale plus à même de répondre aux 
problèmes de la société à venir. Le vice-président a également présenté 
le projet Open FIESTA (Faculté pour l’innovation, l’éducation, la science, 
la technologie et l’art) auquel est associé le professeur FrançoisTaddéi, 
fondateur et directeur du CRI (Centre de recherches interdisciplinaires).

Le conseiller pour la science et la technologie a effectué une 
présentation synthétique de la cinquantaine de laboratoires ou réseaux 
conjoints de recherche. 

Le conseiller de coopération et d'action culturelle a effectué une 
présentation générale des instituts franco-chinois de coopération 
universitaire - désormais au nombre de six - en mettant l'accent sur 
ce qui les différencie des autres structures de coopération universitaire 
sino-étrangères. 

Bilan du premier symposium 
"Enseignement supérieur, recherche, 
innovation – La coopération FRANCO-CHINOISE 
en mouvement"
Événement inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine 
et soutenu par le comité des mécènes de France-Chine 50, le symposium "Enseignement supérieur, recherche, innovation – La coopération chinoise en 
mouvement" s’est tenu les 19 et 20 juin 2014 à Pékin.

Pour cette édition fortement renouvelée, ce symposium s'est enrichi du volet « enseignement supérieur », avec en outre un élargissement des thématiques 
aux domaines du nucléaire et des sciences humaines et sociales. 

Quelque 200 personnes ont pris part à ce symposium, avec 
notamment une participation importante de représentants 
d'entreprises françaises de hautes technologies présentes en 
Chine, et de manière générale une grande mobilisation des 
acteurs en dehors de Pékin, aussi bien de Chine que de France. 
Des institutions gouvernementales et de recherche françaises et 
chinoises, des parcs technologiques et la Délégation de l'Union 
européenne étaient également représentées.

Une forte mobilisation des acteurs

Quatre sessions de présentations 
institutionnelles
Les différentes sessions ont permis de présenter les systèmes, outils et 
stratégies de recherche et de coopération des deux pays.

Les ministères français de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (MENESR) et de l'économie, du 
redressement productif et du numérique (MERPN) ont présenté le 
système et la stratégie français en matière de recherche et d'innovation, 
le MERPN se concentrant sur la coopération franco-chinoise en 
matière de R&D&I.

Le CNRS a détaillé ses outils de coopération internationale, tels que 
les groupements de recherche internationaux (GDRI), les unités mixtes 
internationales (UMI), les laboratoires internationaux associés (LIA) ou 
encore les projets internationaux de coopération scientifique (PICS).

L'Académie des sciences de Chine (CAS) et l'Académie des sciences 
sociales de Chine (CASS) ont présenté leurs structures, leurs domaines 
d'activité et leurs politiques, en se focalisant sur la coopération 
internationale et en particulier la coopération franco-chinoise en matière 
de recherche.

La Fondation des sciences 
naturelles de Chine (NSFC), 
le China Scholarship Council  
(CSC) et la Délégation de 
l ' U n i o n  e u ro p é e n n e  o n t 
présenté leurs programmes de 
recherche et de mobilité pour 
les chercheurs et doctorants. 
Le Conseil européen de la 
recherche (ERC) a également 
présenté une vidéo sur le 
même thème, enregistrée 
spécialement pour l'occasion 
par son président Jean-Pierre 
Bourguignon.

Le ministère chinois pour 

Mme Sylvie Bermann, Ambassadeur de 
France en Chine, et M. Norbert Paluch, 
conseiller pour la science et la technologie, 
devant un des panneaux présentant les 
thématiques de travail.

Liane-Clarisse Mouchon, Pékin

Intervention de Mme l'Ambassadeur de France en Chine

© Matjaz Tancic

© Matjaz Tancic
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Comment naissent les idées, Monsieur Villani ?
Comment naissent les idées ? Telle est la question à laquelle Cédric 
Villani a cherché à apporter des réponses lors d’une conférence 
informelle et exceptionnelle donnée à Shanghai le lundi 12 mai 2014. 
Près de 200 personnes ont fait le déplacement pour entendre puis 
échanger avec le célèbre mathématicien.

Les mathématiques ou la philosophie sont-elles condamnées 
à demeurer dans les amphithéâtres ? Depuis plusieurs années, 
Cédric Villani, mathématicien et médaille Fields 2010, a décidé 
de briser les barrières séparant le grand public du monde de la 
recherche. Reçu à Shanghai par ParisTech – Shanghai Jiaotong 
dans le cadre du mois de la science et de la culture, il a répondu 
avec enthousiasme à l’invitation du service pour la science et 
la technologie afin de rencontrer la communauté française et 
la communauté chinoise francophone, à l’occasion d’un grand 
café des sciences organisé en plein air, dans un cadre informel.

Qu’est-ce qu’être chercheur ? Comment devient-on mathématicien, 
physicien, historien, philosophe ? Et comment alors nous viennent 
les idées ? Ces questions sont essentielles pour comprendre la 
façon dont se construisent nos connaissances mais aussi pour 
comprendre pourquoi le monde d’aujourd’hui est tel que nous le 
connaissons. Car comme Cédric Villani l’a exposé devant les 200 
personnes qui ont fait le déplacement pour l’écouter, sans les idées 
nouvelles et puissantes d’Alan Turing ou de Paul Erdõs, le XXème 

siècle n’aurait sans doute pas eu le même visage, ni la même histoire.

Ces idées, comment naissent-elles ? Poincaré, dont Cédric Villani est 
directeur de l’institut éponyme, expliquait le caractère insaisissable 
d’une idée scientifique dans son ouvrage Science et Méthodes : 
« au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l’idée me vint ». 
Si les idées nous viennent au moment le plus imprévisible, comment 
favoriser leur naissance ? Mélange subtil d’ingrédients, souligne Cédric 
Villani. Les conditions d’émergence de l’idée pourraient se résumer 
en sept éléments : une poignée de chance et une bonne dose de 
motivation dans des conditions idéales sont d’abord des critères 
nécessaires, mais pas suffisants. Se documenter constamment 
et échanger avec ses pairs font aussi partie de la recette que le 
scientifique livre dans son récit autobiographique Théorème Vivant, 
qui retrace la découverte d’un théorème portant sur l’amortissement 
Landau, un effet intervenant dans la physique des plasmas.

                         

Valentin Roger, Sébastien Pautet, Frédéric Bretar (Shanghai)

Actualités franco-chinoises  
Signature d’un protocole d’accord entre 
Universcience et le musée des sciences du 
Guangdong

L'accord a été symboliquement signé suite à la conférence "Culture 
scientifique, technique et innovation" donnée par Mme Claudie 
Haigneré, présidente d'Universcience, au musée des sciences de 
Guangdong (GDSC). Plus de 400 étudiants et chercheurs ont assisté à 
la manifestation.

Comme Universcience, établ issement publ ic né en 2010 du 
rapprochement de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de 
la découverte, le musée des sciences de Guangdong a l'ambition de 
décloisonner les savoirs et de susciter la curiosité scientifique chez le 
plus grand nombre.

Sa mission est simple: transmettre au plus grand nombre l'envie 
de comprendre le monde qui nous entourne, permettre à la 
foisl'méerveillement devant la science et le questionnement scientifique.

                              
 Erwann Lompech-Leneveu, Christophe Bonte (Canton)

Séminaire sur l’impact du changement 
climatique sur la biodiversité dans le Yunan

Une quarantaine de personnes, étudiants, chercheurs et professeurs 
du jardin botanique tropical du Xishuangbanna (XTBG) et de l’Académie 
des sciences agricoles du Yunnan ont participé les 24 et 25 juillet 2014 
à un séminaire scientifique organisé à l’initiative de l’Ambassade de 
France en Chine et ouvert par Norbert PALUCH, conseiller scientifique 
près l’Ambassade de France en Chine et CHEN Jin, directeur du 
XTBG. Cette rencontre entrait dans le cadre des célébrations du 
cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le 
France et la Chine.

Une dizaine de présentations ont été proposées par des chercheurs 
français, deux venus spécialement pour participer à ce séminaire et trois 
qui poursuivent leurs recherches au XTBG pour une longue durée et des 
chercheurs chinois du XTBG et de l’Académie des sciences agricoles du 
Yunnan.

M. Frédéric JACQUES, chercheur au XTBG depuis plusieurs années a 
présenté un historique de la coopération dans le domaine de la biodiversité 
entre la France et le Yunnan, rappelant que dès le 19ème siècle, des 
missionnaires français avaient collecté des spécimens et les avaient envoyés 
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à des naturalistes français. Il a également indiqué que la coopération ne se 
limitait pas à l’époque à la botanique mais également à la paléontologie.

Mme Sovanmoly HUL, chercheure rattachée au Muséum d’histoire naturelle 
de Paris a fait une présentation sur la taxonomie, la collection d’herbier et 
la conservation des plantes, particulièrement d’Asie du sud-est. M. Finn 
KJELLBERG, professeur à l’université de Montpellier, rattaché au CNRS, a 
présenté ses recherches sur les Ficus. Mme Marie FOUGERE a expliqué la 
méthodologie utilisée pour comprendre comment les populations s’adaptent 
à leur environnement local et la relation avec le changement climatique, enfin 
Mme Julie LEBRETON a fait une présentation sur les fruits fossiles et feuilles 
associées.

M. FAN Zexin, chercheur au sein du laboratoire clé d’écologie de la forêt 
tropicale, a présenté ses recherches sur les variations spatiales et temporelles 
du climat en Chine depuis cinquante ans. M. LI Shubin, chercheur à 
l’Académie des sciences agricoles du Yunnan a exposé une partie de ses 
résultats de recherches sur la rose antique, effectuée pour partie en France, 
à l’INRA et à l’université d’Angers. M. TAN Zhenghong, chercheur au sein 
du laboratoire clé d’écologie de la forêt tropicale a présenté ses recherches 
en coopération avec des chercheurs de l’université de Harvard, sur la 
production primaire des forêts diptérocarpes tropicales. M. Wang Gang 
a expliqué les modèles et les implications des pollinisateurs pour la co-
diversification. Deux autres chercheurs du jardin botanique ont présenté leurs 
recherches sur les bambous et les lianes dans les forêts tropicales.

Au cours de la journée, Les chercheurs ont également pu visiter le laboratoire 
clé d’écologie de la forêt tropicale et le laboratoire clé des ressources 
végétales tropicales et d’utilisation durable.

En fin d’après-midi, une présentation a été faite par le conseiller scientifique 
de l’ambassade de France sur les différents programmes de financement de 
l’ambassade de France en Chine a été suivie de discussions constructives 
sur les possibilités de coopération entre la France et le XTBG, les échanges 
d’étudiants et de chercheurs.

Une exposition photographique était présentée en marge du séminaire par 
M . Pierre HONORE sur la biodiversité, un voyage vers l’intérieur.

Violaine Leloup, Chengdu

Sorbonne Universités à Harbin
Sorbonne Universités et l’institut technologique de Harbin (HIT) ont co-
organisé à Harbin du 14 au 16 mars 2014 un séminaire sur la formation, 
la recherche et l’innovation. Ce séminaire, organisé avec le soutien de 
l’Ambassade de France en Chine, en présence de Norbert PALUCH, 
conseiller scientifique de l’Ambassade de France en Chine et d’Antoine 
MYNARD, directeur du bureau de représentation du CNRS en Chine, 
constituait la première manifestation scientifique dans le cadre des 
célébrations du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la France et la Chine.

La délégation française, conduite Jean CHAMBAZ (Président de l’université 
Pierre et Marie Curie) et Alain STORCK (Président de l’université de 

De gauche à droite : Jean CHAMBAZ (Président de l’université PierreetMarie 
Curie), Alain STORCK (Président de l’université de technologie de Compiègne) et 
WANG Shuguo, président d’HIT

technologie de Compiègne), comprenait une dizaine chercheurs de 
l’université Pierre et Marie Curie et de l’université de technologie de 
Compiègne.

Un programme de travail commun a été établi, programme qui permettra 
l’établissement de relations privilégiées, tant sur le plan de la formation que 
de la recherche. Le séminaire a donné lieu à des sessions thématiques dans 
le domaine des matériaux, de la robotique ou de l’informatique, avec des 
présentations croisées de laboratoires. Les échanges ont permis d’identifier 
de nombreuses possibilités de collaboration entre chercheurs des deux 
institutions. En parallèle se sont tenues des discussions stratégiques et sur 
les programmes d’échanges envisageables.

A noter que ce partenariat stratégique pourra bénéficier de ressources 
exceptionnelles. En effet peu de temps avant la tenue du séminaire, 
Sorbonne Universités a signé avec le China Scholarship Council (CSC) une 
lettre d’intention qui prévoit la mise en place d’un programme de bourses 
doctorales spécialement fléchées vers Sorbonne Universités et son collège 
doctoral. De son côté HIT garantit également des bourses du CSC pour 
les échanges futurs avec Sorbonne Universités pour les étudiants chinois et 
français.

A la fin du séminaire, la délégation française a été reçue par M. ZHANG 
Xianyou, vice-maire de Harbin.

Serge Grely, Shenyang

Promotion de la coopération euro-chinoise 
dans le domaine de la science et de 
l’innovation 

Le service scientifique, en partenariat avec la branche de Chengdu de 
l’Académie des sciences de Chine (CAS) et le Chengdu Institute of Mountain 
Hazards and Environment, a organisé la première étape de l’édition 2014 
de la tournée de promotion de la coopération euro-chinoise le 6 mai 2014 à 
Chengdu.

L’objectif de cette troisième édition de cette tournée de promotion était 
d’élargir la portée de la coopération entre l’Union européenne et la Chine 
dans le domaine de la science et de l’innovation.

Une délégation, composée de représentants des ambassades d’Autriche, 
de Finlande, de France, du Royaume-Uni, de la République tchèque et de la 
Délégation de l’Union Européenne, a été accueillie par le professeur ZHAO 
Yongtao, vice-président de la branche de Chengdu de la CAS.

La conférence a été ouverte par M. Olivier VAYSSET, Consul Général de 
France à Chengdu, qui a souligné la profondeur de la coopération existant 
entre la CAS et l’Union européenne.

M. Philippe VIALATTE, conseiller pour la science et la technologie à la 
délégation de l’Union européenne en Chine a présenté le programme 
cadre Horizon 2020 pour la période 2014-2020, mettant en exergue 
les opportunités de collaboration dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation. Cette intervention a été suivie de présentations des Etats 
membres de l’UE participant à cette rencontre. Une centaine de participants, 
professeurs, chercheurs, doctorants et des représentants des entreprises, 
ont assisté à cette conférence.

La réunion s’est poursuivie par des présentations de différents instituts de la 
CAS de Chengdu et par la visite de laboratoires.

La délégation de représentants européens a été accueillie le jour suivant 
par l’institut zoologie de la CAS à Kunming, pour une série de présentations 
devant des chercheurs de haut niveau (directeurs de l’institut et professeurs 
de l’université de Yunnan et de l’université agricole de Yunnan), sous la 
présidence de M. WANG Qingli, vice-président de la branche Kunming de la 
CAS.

Violaine Leloup, Chengdu
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Demandez le programme définitif à l'adresse mail 
suivante: cricchine2014@larecherche.fr.

Toute personne s'inscrivant par mail à cette adresse 
bénéficiera d'une réduction de 20% sur le prix public (à 
condition de préciser le code "ambafrance" dans le corps 
du message).

Lancée par le quotidien le Monde et le magazine La 
Recherche, la conférence CRIC est le nouveau rendez-
vous annuel des acteurs de la coopération franco-
chinoise en matière de recherche, d’innovation et 
de développement. Elle permet de comprendre et 
d’appréhender la dynamique chinoise en s’appuyant sur 
des retours d’expérience et la vision prospective des 
différents acteurs de la R&D en Chine. 

Plus de 150 chercheurs, universitaires, dirigeants 
d’entreprises françaises et chinoises, laboratoires 
académiques ont assisté  à la première édition en 2013.

L’édition 2014 se décomposera en deux parties :

- la matinée sera consacrée à l’environnement   
 académique et aux programmes de recherche   
 universitaire  coopératifs  avec une présentation des  
 financements dispensés par la Commission   
 Européenne pour soutenir ces programmes. Le rôle  
 des agences régionales de développement françaises  
 sera également abordé et illustré.

- l’après-midi sera consacrée à la présentation   
 d’exemples de coopération entre des entreprises   
 françaises et chinoises dans le domaine de la R&D&I.

Des tables rondes animées par des journalistes 
professionnels permettront un dialogue ouvert 
et une interaction avec l’assistance. Les thèmes 
abordés lors des trois tables rondes seront :

- mobilité urbaine et ville intelligente,
- environnement et urbanisation,
- sécurité alimentaire et santé publique.

présente

Avec les
témoignages
d’entreprises
et d’instituts

français et chinois

MARDI 2 DECEMBRE 2014

En partenariat avec :

Réservez
dès à présent votre
place : - 20 % de
remise pour toute
inscription avant le
5 septembre
2014

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
cricchine@larecherche.fr • www.conference-innovation.com/chine

INNOVER AVEC LA CHINE : LES ENJEUX D’AVENIR

2èm
e éditio

n

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50

www.france-chine50.com

Participez à la conférence 
"INNOVER AVEC LA CHINE : LES 
ENJEUX D’AVENIR"
Le mardi 2 décembre 2014, à Paris

L'ambassade de France en Chine et le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) soutiennent pour la 
deuxième année consécutive la conférence CRIC France Chine qui se tiendra le mardi 2 décembre au MENESR à Paris de 9h à 18h15. Cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine.
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Appel à candidatures du programme 
ZHANG Heng

Projets sélectionnés en 2014 dans 
le cadre du programme COOPOL 
Innovation

Le programme ZHANG Heng
L’objectif du programme ZHANG Heng est de faire découvrir à un groupe de 
jeunes chercheurs ou d'ingénieurs travaillant en France (âgés de moins de 
40 ans) la recherche effectuée en Chine dans leur domaine et éventuellement 
de leur permettre d’identifier des partenaires potentiels pour de futures 
collaborations.

Un séjour d’une semaine pour un groupe comprenant jusqu’à sept jeunes 
chercheurs sera financé et organisé par le service pour la science et la 
technologie de l’ambassade de France en Chine. Le programme comprendra 
des réunions générales d’information sur la recherche, le développement et 
l’innovation en Chine ainsi que des visites d’instituts chinois spécialisés dans 
le domaine retenu.

Le thème « génomique et métagénomique » a été retenu pour la session 
d’automne de l’édition 2014 de ce programme.

Contexte
Depuis le début des années 2000, la Chine a mis en place la plus vaste 
entreprise de séquençage au monde, suscitant l’émergence d’équipes de 
recherche de très haut niveau, disposant de moyens humains, financiers 
et matériels considérables. A l’heure où le séquençage d’un génome 
humain coûte un millier d’euros et dure trois jours, mais où la créativité 
des scientifiques reste indispensable pour tirer le meilleur parti des masses 
considérables de données brutes produites, la Chine représente un terrain 
d’expérimentation unique riche d’opportunités pour les scientifiques français.

Dans ce contexte la session d’automne 2014 du programme ZHANG Heng 
sur le thème «génomique et métagénomique » cible plus particulièrement les 
domaines suivants :

1.Pharmacogénomique
2.Facteurs de susceptibilité aux maladies
3.Recherche sur les maladies rares
4.Analyses métagénomiques en physiologie, flores commensales, etc.

Calendrier prévisionnel
4 juillet 2014 : lancement de l’appel à candidatures sur le site de 
CampusFrance
21 septembre 2014 : clôture de l’appel à candidatures
30 septembre 2014 : annonce des résultats
Du 2 au 9 novembre 2014 : mission en Chine (date à confirmer)
15 décembre 2014 : fourniture du rapport commun de fin de mission

Modalités de candidature
Le dossier de candidature à fournir doit être constitué du formulaire 
d’inscription au format PDF, qui inclut :

-un  CV en anglais d’une page maximum,
-un résume d’activités de recherche en anglais (maximum une page),
-la liste des publications ou des travaux effectués sur les cinq  
 dernières années,
-une lettre de motivation.

Critères de sélection
-Excellence du candidat  (publications, coopération internationale).
-Adéquation avec les domaines d’étude.
-Motivation.

Les candidats devront être impliqués directement sur les thématiques de 
recherche ciblées.

Le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France en 
Chine a sélectionné quatre nouveaux projets dans le cadre du programme 
COOPOL Innovation 2014. Ces projets sont portés par des PME innovantes 
en association avec leurs partenaires de recherche académique issus des 
pôles de compétitivité Advancity, Céréales Vallée, Aerospace Valley et Valorial.

Le programme COOPOL Innovation s’adresse aux entreprises innovantes des 
pôles de compétitivité et technopôles français et à leurs partenaires naturels 
de recherche académique en offrant à un tandem entreprise-laboratoire une 
mission exploratoire d’une semaine en Chine continentale afin d’évaluer le 
potentiel de coopération en R&D. Lancé en 2008 à la suite de la signature 
d’un accord de coopération franco-chinois visant à promouvoir la coopération 
entre les pôles de compétitivité en France et les parcs de hautes technologies 
en Chine, le programme a permis de soutenir quatre ou cinq tandems par 
an (pour un total de 25 missions organisées à ce jour), sélectionnés dans le 
cadre d’appels à projets annuels.

Les candidatures déposées en 2014 recouvraient une variété de domaines 
scientifiques et technologiques : océanographie, nanotechnologies, recyclage, 
véhicules intelligents, etc. Parmi elles, quatre projets ont été retenus. Ils 
donneront lieu à des missions d’une semaine organisées dans le courant de 
l’année :

Modalités
-La durée de séjour en Chine est d’une semaine, du 2 au 9 novembre     
  2014 (dates à confirmer).
-Le financement comprend les billets d’avion A/R France – Chine  
 (ainsi que les billets pour les vols intérieurs en Chine continentale) et 
  des indemnités journalières couvrant les frais de séjour.

Les lauréats seront accompagnés pendant l’ensemble de leur séjour en 
Chine par le service pour la science et la technologie.

Téléchargement et transmission du dossier
Les dossiers de candidatures au format pdf doivent être envoyés par 
courriel à CampusFrance avant le 21 septembre 2014 à l’adresse : 
candidature.zhangheng@campusfrance.org. 

Pour toute information complémentaire : 
science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr

• l’entreprise ARIA Technologies (pôle Advancity), en partenariat 
 avec le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques 
 (LISA, Paris), sur la thématique de la prévision de la qualité de l’air 
  et de l’évaluation des impacts ;
• l’entreprise Limotech (pôle Céréales Vallée), en partenariat avec 
 l’institut de chimie de Clermont-Ferrand, dans le domaine 
 de l’éco-extraction de produits naturels ;
• l’entreprise M3Systems (pôle Aerospace Valley), associée au 
 laboratoire de télécommunications de l’Ecole nationale de l’aviation 
 civile (ENAC, Toulouse), qui souhaite développer des techniques de 
 traitement conjoint des signaux des constellations Galileo et Beidou 
• l’entreprise TerraClima (pôle Valorial), en partenariat avec le ;
 laboratoire Costel de l’université Rennes 2, dans le domaine de   
 l’expertise climatologique appliquée à la viticulture.
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