
N°
10

N°10 – Décembre 2014

Xiamen

Réforme de l'Académie des 
sciences de Chine

FFCSA

Cinquantenaire des relations 
diplomatiques 

entre la France et la Chine 

Ressources en eau

Français lauréats du prix chinois 
de l'Amitié

Appels à projets

Voitures électriquesGéométrie



Pour la 5e édition du programme cette année, 16 nouveaux projets franco-chinois ont été sélectionnés par 
l’ambassade (service pour la science et la technologie, service de coopération et d’action culturelle) et par le China 
Scholarship Council (CSC) pour bénéficier d’un soutien financier à la mobilité. Sur la quarantaine de projets déposés 
en 2014, les 16 projets sélectionnés se répartissent selon des domaines très variés :

• sciences de l’ingénieur : 5 projets
• sciences et technologies 

de l’information et de la 
communication : 1 projet

• sciences de la terre et de l'univers, 
espace : 2 projets

• chimie : 2 projets
• physique : 2 projets
• biologie, médecine, santé : 2 

projets
• mathématiques : 1 projet
• sciences humaines et sociales : 
    1 projet

La liste des nouveaux lauréats 2014, 
de leurs structures d’appartenance 
respectives ainsi que le descriptif de 
leurs projets est disponible en ligne 
sur le site www.ambafrance-cn.org, 
dans la rubrique des publications du 
service scientifique.

Cette nouvelle édition porte à 61 le nombre de collaborations actuellement soutenues, et à 100 le nombre 
total de projets financés dans le cadre du programme depuis son lancement en 2009. Un succès qui reflète 
le dynamisme croissant des échanges scientifiques et technologiques d'excellence entre les laboratoires de 
recherche français et chinois.

Le Service pour la Science et la Technologie :
ASSURE le relais entre les institutions scientifiques gouvernementales chinoises et françaises

PROMEUT l’excellence scientifique française en Chine

SOUTIENT la mobilité des étudiants et des chercheurs ainsi que l'organisation de manifestations scientifiques 
bilatérales

ASSURE une veille et une expertise scientifique à destination de la communauté scientifique française

ANIME des réseaux de scientifiques et d’industriels impliqués dans des coopérations de recherche franco-
chinoises

COMMUNIQUE sur l’actualité scientifique et les évènements bilatéraux

S’INSCRIT dans le cadre de la coopération euro-chinoise
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ÉDITO
Ce numéro est l’occasion de 
présenter  un aperçu de la 
diversité des manifestations 
scientifiques inscrites en cette fin 
d’année 2014 dans le cadre de 
la célébration du cinquantième 
anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques 
franco-chinoises.

Poursuivant la présentation du 
potentiel de recherche de la 
Chine, ce numéro présente la 
ville de Xiamen, dans la province 
du Fujian en Chine du Sud, 
ainsi que les grandes lignes 
de la réforme de l’Académie 
d e s  s c i e n c e s  d e  C h i n e , 
acteur majeur de la politique 
scientifique chinoise.

Cette fin d’année a vu également 
le lancement des différents 
p rogrammes de  sout ien  à 
la mobilité mis en place par 
cette ambassade : COOPOL 
Innovation, à destination des 
PME françaises innovantes 
d’un pôle de compétitivité en 
association avec un partenaire 
de recherche académique, 
Découverte Chine, destiné 
à permettre  la découverte 
du  sys tème de  reche rche 
chinois, XU Guangxi, dédié 
a u x  c o l l a b o r a t i o n s  d a n s 
l eu r  phase  de  démar rage 
et CAI Yuanpei ,  dédié aux 
coopé ra t i ons  s t r uc tu rées 
( t hèses  en  co tu te l l e  avec 
cofinancement par la partie 
chinoise). Le lecteur trouvera 
e n  d e r n i è r e  p a g e  d e  c e 
numéro toutes les informations 
utiles sur les appels à projets 
correspondants.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et la 
technologie
Pékin
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de Mercator Océan), de Dr. Hui WANG (directeur général du NMEFC) et des 
représentants du service pour la science et la technologie de l’ambassade de 
France en Chine.

Service Mercator Océan, dont les organismes fondateurs sont le CNRS, 
l’IFREMER, l’IRD, Météo-France et le SHOM, est le chef de file européen 
de l’océanographie opérationnelle pour la gestion du service européen 
Copernicus de monitoring des océans. Cette toute jeune discipline 
scientifique permet de décrire l’océan en temps réel et de le prévoir 
de façon opérationnelle dans toute son étendue en surface comme en 
profondeur. Le NMEFC met en œuvre et opère des systèmes d’analyse 
et de prévision océanique régionaux sur le pacifique nord et la mer de 
Chine, et dispose dans ces régions d’un réseau d’observation dédié. Cette 
coopération R&D bipartite sera nourrie par l’expertise de Mercator Océan 
sur l’océan global à fine échelle et par celle du NMEFC sur les modèles 
régionaux dans le pacifique nord et la mer de Chine.

Il est à souligner que la France a coopéré avec la Chine dans le 
développement du satellite océanographique chinois Haiyang-2A, lancé 
le 16 août 2011, en fournissant l’instrument de mesure centimétrique 
d’orbite DORIS. Cette coopération s'inscrit dans le cadre d’un accord de 
coopération entre le CNES et l’administration spatiale nationale chinoise 
(CNSA), signé en décembre 2010.

Sophie de BENTZMANN, Pékin

  2ème école franco-chinoise d’oncologie, cancer et immunologie
Wuhan, 15-17 octobre

À la suite du succès de la première école franco-chinoise d’oncologie de 

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

 Journée portes ouvertes et  
    séminaire d’été au LIAMA
    Shanghai, 7 juillet

Le Laboratoire franco-chinois 
d’informatique, d’automatique et de 
mathématiques appliquées (LIAMA) 
a organisé le 7 juillet une journée 
portes ouvertes au cours de laquelle 
a eu lieu un séminaire sur le thème 
des applications informatiques 
réparties : "Model and Verification 
Driven Engineering". En présence 
du professeur Vania JOLOBOFF, ex-
directeur français du LIAMA et de M. 
REN Youqun, vice-président de l'East 
China Normal University (ECNU), 
plus d’une soixantaine d’étudiants 

chinois se sont retrouvés pour écouter les différents intervenants, dont des 
chercheurs de l’Inria, de l’ENS (Paris, Rennes), et de l’Université de Nice, venus 
pour partager leur expertise sur leurs sujets de recherche.

Lia-Line GOUTTI, Shanghai

  Analyse et prévision océanique sur la vague de la coopération 
franco-chinoise
Pékin, 14 octobre

Le 14 octobre 2014 s’est déroulée à Pékin la signature d’un accord de 
coopération pour l’amélioration de la représentation numérique de l’océan 
et la fiabilisation des prévisions océaniques dans le pacifique nord et la 
mer de Chine entre Mercator Océan et le centre chinois de prévision de 
l’environnement marin (NMEFC).

La cérémonie a eu lieu en présence de M. Pierre BAHUREL (directeur général 

Site internet géré par le commissariat français du 
cinquantenaire :
http://www.france-chine50.com/
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Wuhan en octobre 2013, initiée par le Professeur LIU Jianfeng et le Docteur 
Grégoire PRÉVOST, l’édition 2014 sur le thème du cancer a réuni du 15 au 
17 octobre un grand nombre d’experts chinois et européens (une quinzaine 
y ont participé) et jusqu’à 80 auditeurs du monde entier.

Le format 2014 s’est enrichi des participants du consortium IMMUNOCAN 
(Cancer et Immunologie) coordonné par la société Transgène (groupe 
Mérieux) et des chercheurs de l’Institut Curie.

Compte tenu de la prévalence des cancers dans le monde et en Chine 
en particulier, les besoins en diagnostic, soins et recherche associée sont 
considérables et requièrent des coopérations impliquant les laboratoires 
et entreprises. Co-organisé par l’Université Huazhong de sciences et 
technologie, l’évènement a été hébergé par le Biolake de Wuhan où se 
trouve le centre franco-chinois de biotechnologie, inauguré en avril 2012.

Marc BONDIOU, Wuhan

  L’Institut Pasteur fête ses dix ans
Shanghai, 17 octobre

L’Institut Pasteur de Shanghai, créé conjointement en 2004 par l’Académie des 
Sciences de Chine, la municipalité de Shanghai et l’Institut Pasteur de Paris, a 
fêté son 10èmeanniversaire, lors d’un symposium scientifique le 17 octobre.

À cette occasion, de nombreuses personnalités scientifiques et politiques 
françaises et chinoises, telles que Mme Françoise BARRÉ-SINOUSSI, Prix 
Nobel de Médecine 2008, et M. CHEN Zhu, ancien Ministre de la Santé 
chinois, se sont réunies sur le prestigieux campus du Shanghai Institute for 
Biological Sciences (SIBS) pour discuter de la recherche sur les maladies 
infectieuses à l’ère de la mondialisation. Trois sessions sur l’épidémiologie, 
la recherche et les thérapies et préventions ont permis d’illustrer l’état 
actuel de la recherche sur les maladies telles que le SIDA, la tuberculose, 
les hépatites virales ou encore la maladie pieds-mains-bouche, et de 
comprendre les enjeux de santé publique associés.

Lia-Line GOUTTI

  La matière noire en ligne de mire de la collaboration franco-
chinoise
Pékin, 21-24 octobre

Le laboratoire conjoint franco-chinois ORIGINS (origine de la matière et de 
la vie dans l’univers) a organisé sa réunion annuelle du 21 au 24 octobre à 
l’observatoire astronomique national de l’Académie des sciences de Pékin.

Cette réunion, dédiée à la matière noire du point de vue de ses contraintes 
astrophysiques et expérimentales, était inscrite dans le cadre du 
cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine et coïncidait avec le sixième anniversaire du laboratoire.

Celui-ci regroupe du côté français le CNRS, l’Observatoire de Paris, 
l’Université Paris-Diderot et l’Université Pierre et Marie Curie et du côté 
chinois les observatoires astronomiques nationaux de l’Académie des 
sciences, les départements d’astronomie des universités de Pékin et 
du côté chinois de Nankin, le centre d’astrophysique de l’université des 
sciences et technologie de Chine, et la société chinoise d’astronomie. 
Codirigé par François HAMMER, astronome en charge du laboratoire 
Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation à l’Observatoire de Paris 
et WU Xiangping, académicien de l’académie des sciences de Chine 
depuis 2011, ce laboratoire franco-chinois mène divers programmes de 
recherche en cosmologie (étude de la formation de la galaxie à travers 
des observations et des relevés de données, élaboration de modèles de 
formation de la galaxie), sur la matière noire et l’énergie noire et sur les 
planètes extrasolaires.

Le soutien de la mise en place de la mission SVOM (Space Variable 
Objects Monitor) représente l’un des axes d’activité du laboratoire 
ORIGINS. Ce projet franco-chinois, qui a fait l’objet d’un accord entre 
le CNES et l’administration spatiale nationale chinoise, signé le 2 août à 
Pékin, permettra des avancées dans l’observation et la caractérisation 
des sursauts gamma de l’Univers. Après détection d’un sursaut gamma, 
le satellite aura la capacité de se réorienter en quelques minutes pour 
compléter les observations des instruments à grand champ de vue par 
des observations pointées, dans le domaine des rayons X mous et dans 
le domaine visible, et de transmettre l’information au sol en moins d’une 
minute pour que le sursaut soit observé par des télescopes terrestres.

L’exploitation des données de SVOM et de celles issues de grands 
instruments embarqués et terrestres, alimentera l’activité du laboratoire 
franco-chinois ORIGINS pour de nombreuses années.

Sophie de BENTZMANN, Pékin

  Conférences de Philippe Ciais sur le changement climatique
Pékin et Wuhan, 27-31 octobre

Philippe CIAIS, spécialiste du changement climatique, expert du cycle du 
carbone, membre du GIEC et co-lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007, 
est intervenu à Pékin le 28 octobre et à Wuhan (Hubei) le 31 octobre. Les 
deux conférences ont porté sur la réduction des émissions de CO2 dans 
l'objectif de limiter le réchauffement climatique global, ainsi que sur les défis 
scientifiques principalement associés au cycle du carbone et à ses effets 
sur le changement climatique. Il est également intervenu à Wuhan le 30 
octobre lors de l’ouverture du séminaire "ville durable franco-chinoise", afin 
de discuter du défi de la réduction mondiale des émissions de gaz à effet 
de serre dans une perspective urbaine.

Sophie de BENTZMANN, Pékin

 Première réunion en Asie du réseau "StelLab" des 
laboratoires ouverts de Peugeot-Citroën PSA dans le monde
Wuhan, 28-29 octobre

PSA a développé depuis plusieurs années en France, dans le monde et 
notamment en Chine, un réseau de laboratoires académiques partenaires 
(réseau StelLab, réunissant des laboratoires ouverts ou "open labs"). 
Plusieurs de ces laboratoires fonctionnent déjà en Chine sur des sujets 
divers tels que les véhicules autonomes.

Les 28 et 29 octobre 2014, la 3ème réunion de ce réseau, organisée en Chine 
pour la première fois, a réuni les laboratoires du réseau de laboratoires 
ouverts, incluant des chercheurs académiques et industriels partenaires de 
PSA, pour des présentations générales et des ateliers.

L’événement a été organisé au Laboratoire national d’opto-électronique de 
Wuhan (WNLO), qui hébergera le prochain laboratoire ouvert de PSA en 
Chine, portant sur les applications de l’opto-électronique dans l’automobile. 
Cette rencontre interdisciplinaire a permis la fertilisation croisée des idées 
entre équipes françaises et chinoises au service de l’innovation.

Marc BONDIOU, Wuhan
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  Colloque franco-chinois de chimie verte
Shanghai, 3-7 novembre

Le colloque franco-chinois sur la chimie verte, "Une chimie meilleure pour 
une vie meilleure" s'est tenu du 3 au 7 novembre 2014 à Shanghai et à 
Wuhan.

Les sessions ont eu lieu sur le campus de l'East China Normal University 
(ECNU) à Shanghai, et sur le campus de l'université Huazhong de science 
et technologie (HUST) en lien avec l’institut sino-européen pour les énergies 
propres et renouvelables (ICARE) à Wuhan.

L'objectif de ce colloque était de souligner comment la recherche et 
l’innovation en chimie durable, issues de travaux universitaires ou 
industriels, pouvaient apporter à la fois un progrès sociétal et une 
croissance économique dans les prochaines décennies. La conférence a 
montré également les derniers développements de partenariats existant 
entre équipes françaises et chinoises et a permis de favoriser la création 
de collaborations futures." Ce colloque est le premier événement d’une 
nouvelle série qui combine deux anciennes conférences ("Sino-French 
Conference on Green Chemistry" et "Better Chemistry for better life") qui 
se sont tenues ces dernières années à Shanghai, Canton et Lyon.

Valentin ROGER, Shanghai

 Réunion scientifique franco-chinoise dans le cadre du 
laboratoire sans murs Nancy-Wuhan 
Wuhan, 9 novembre

Une table ronde scientifique s’est tenue le 9 novembre 2014 au pôle 
médical de l’université de Wuhan. Des représentants des laboratoires de 
Nancy et Wuhan, mais aussi de Paris, Strasbourg, Kunming, Tianjin et 
Pékin ont présenté leurs travaux de recherche en médecine régénérative – 
"de la cellule au tissu" – et exploré les pistes de mise en place d’un réseau 
de coopération franco-chinois étendu dans ce domaine.

La table ronde a permis aux chercheurs des laboratoires de Nancy de 
présenter les résultats du laboratoire "sans murs" Nancy-Wuhan en 
ingénierie tissulaire et cellulaire et applications à la médecine régénérative: 
13 thèses soutenues et 28 en cours, souvent en cotutelle ou codirection, 
48 copublications, 6 séminaires organisés conjointement en France ou en 
Chine, etc.

Cette rencontre faisait suite à celle organisée en juin 2013 à Wuhan entre 
les membres du laboratoire sans murs Nancy-Wuhan.

Marc BONDIOU, Wuhan

 Colloque sur la dimension sociétale de la science
Shanghai, 10-11 novembre

"Une connaissance scientifique est par nature intimement liée à une 
société, de sa production à sa diffusion et ses prolongements techniques. 
Mais ce lien devenu plus profond et plus complexe qu’il ne l’a jamais été 
dans les sociétés modernes, en raison de l’importance sans précédent 
du rôle qu’y joue la science, semble appelé à croître irrémédiablement. La 
résolution des grands défis sociétaux du XXIe siècle, de l’accroissement 
de la population mondiale au changement climatique, est ainsi largement 
suspendue à de nouvelles avancées de la connaissance.

Il est par conséquent d’une importance décisive pour ces "sociétés de 
la connaissance" de comprendre et de maîtriser les différentes facettes 
de cette dépendance d’une force nouvelle pour que la connaissance 
scientifique qui façonne puissamment leur destin puisse le faire à leur 
plein bénéfice. Il ne peut y avoir de science pour la société que guidée par 
une analyse de la manière dont la première s’articule désormais avec la 
seconde."

Dans ce contexte, ce colloque a permis d’ouvrir une réflexion franco-
chinoise sur la dimension sociétale de la science autour du Joint 
Institute for Science and Society (École Normale Supérieure de Lyon 
/ East China Normal University / CNRS), en liaison avec les différents 
travaux de recherche qui y sont conduits. Il s'est attaché en particulier 
à confronter la façon dont elle se pose aujourd’hui dans les sociétés 
chinoise et française au vu de leurs stades et rythmes respectifs de 
développement, et à dégager les thèmes privilégiés d’une collaboration 
future.

Valentin ROGER, Shanghai

  Conférence sur les matériaux avancés
Wuhan, 10-11 novembre

Ce colloque scientifique sur deux jours, premier d’une série qui s'est 
déroulée de manière alternée en Chine (Wuhan) et en France (Lorraine) 
tous les deux ans, a permis de faire le point sur les travaux concernant 
les matériaux innovants (ex : nanomatériaux, matériaux optiques) 
dans les deux institutions : d'une part, l'université de Lorraine et 
établissements lorrains apparentés, et, d'autre part, l'université de 
technologie de Wuhan (WUT), qui héberge un laboratoire clef d’État sur 
les matériaux avancés soutenu par le ministère de la Science et de la 
Technologie.

L’objectif de cette réunion était de dégager des synergies communes 
afin que des collaborations sur le long terme puissent se développer 
dans des domaines qui, pour les deux régions (Hubei et Lorraine) 
sont stratégiques, notamment en Lorraine où se développe la Vallée 
européenne des matériaux et de l’énergie, via l’université de Lorraine 
et les écoles (Supélec Metz, ENIM, Georgia Tech Lorraine, ENSAM-
ParisTech Metz) ainsi que le CEA Tech Lorraine, en lien avec des pôles 
de compétitivité (Materalia, Fibres), l’Institut de recherche technologique. 
25 chercheurs français y ont assisté.

Cette première conférence matérialise le souhait des autorités de 
l’université de Lorraine et de la WUT de créer un laboratoire commun sur 
les matériaux allégés.

Marc BONDIOU, WuhanPrésentation du laboratoire "sans murs" Nancy-Wuhan par M. Jacques Magdalou
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Xiamen – Base scientifique 
nationale

De nombreux chercheurs du laboratoire ont étudié et/ou sont professeurs 
invités dans des universités ou instituts étrangers. Certains font également 
partie de comités de rédaction de journaux scientifiques internationaux 
tels que l'American Journal of Plant Sciences, ou le Journal of Applied 
Phycology. 

Son directeur, le professeur DAI Minhan, a effectué sa thèse à Paris IV en 
1995 et deux autres professeurs ont réalisé la leur à l’université de Nice en 
1987 et Paris-Sud 11 en 2012.

Des coopérations internationales sont en cours avec deux laboratoires 
français (le laboratoire d’océanographie de Villefranche et le laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement, à Saclay) ainsi que 4 laboratoires 
américains et un laboratoire au Portugal. Un finanement Xu Guangqi a été 
attribuée par l’ambassade de France en Chine et un projet de thèse en 
cotutelle est aujourd’hui envisagé.

Le laboratoire clé d’État en biologie cellulaire de la réponse 
aux stress

Fondé en 1999, le laboratoire en biologie cellulaire de la réponse au stress 
est devenu "laboratoire clé d’État" en octobre 2011. Plus de 40 chercheurs 
y travaillent dans les domaines de la biologie moléculaire et de la biologie 
cellulaire. En moyenne, 110 publications sont produites par ce laboratoire 
chaque année (dont 10 avec un facteur d’impact supérieur à 10). Le 
directeur actuel du laboratoire est le professeur HAN Jiahuai ( 韩家淮 ).

Les thèmes de recherche étudiés concernent les réseaux cellulaires et les 
réponses associées à la croissance, la mort, l’immunité et le développement 
de cellules. Des études de la structure 3D de molécules ainsi que 
l’identification de molécules susceptibles de viser des composés microbiens 
y sont également menées.

Le professeur ZENG Zhiping ( ), membre de l’équipe dirigeante en 
chimie médicale et informatique, a quant à lui exercé en France, au sein du 

L’université de Xiamen

L’université de Xiamen fondée en 1921, principale université de la ville, est l’une 
des meilleures de Chine. Disposant de 3 campus et s’étendant sur plus de 
524 hectares, ses bâtiments pittoresques et ses parcs sont l’un des endroits 
favoris des habitants et des touristes. Outre son cadre de vie agréable, cette 
université est un centre scientifique de haut niveau doté de matériels très 
modernes.

Composée de 6 facultés et de 27 instituts, elle accueille 40 000 étudiants 
dont 2 800 étudiants étrangers. 

Les 4 "Laboratoires clés d’État"1 labellisés par le MOST sont le fleuron de la 
recherche dans cette université.

Le ministère de l’Éducation a labélisé également deux "laboratoires clés", en 
statistiques et en économétrie.

Le laboratoire clé d’État de sciences marines environnementales

Fondé en mars 1995, le laboratoire de sciences marines environnementales 
(MEL) a été déclaré "laboratoire clé d’État" par le ministère de la science 
et de la technologie chinois (MOST) en 2005. Le MEL est un laboratoire 
interdisciplinaire dont les recherches se concentrent sur la biogéochimie 
marine et l'étude des écosystèmes marins. Il est doté d’un budget de 
60 millions de yuans  (environ 8 millions d’euros), et produit plus de 150 
publications par an. Il est à noter que l’université de Xiamen disposera 
prochainement de son propre navire de recherche de 80 mètres et que le 
MEL pourra pleinement en bénéficier.

Le professeur DAI Minhan ( 戴 民 汉 ) dirige ce laboratoire composé de 64 
chercheurs parmi lesquels un membre de l’Académie des sciences de 
Chine (CAS). 

Ce laboratoire effectue des recherches dans 4 domaines : 

• Géochimie marine
Thématiques de recherche : géochimie des isotopes du carbone, 
géochimie des isotopes de l’azote, matières organiques et métaux ;

• Écologie marine : phénomènes et mécanismes
Thématiques de recherche : processus microbiologiques, plancton ;

• Écologie marine et Toxicologie
Thématiques de recherche : acidification des océans et impact des 
radiations UV du soleil, étude écotoxicologique de contaminants ;

• Écosystèmes océaniques : observation et intégration
Thématiques de recherche : phénomènes interface terre-mer, missions 
océaniques.

1: Label attribué aux meilleurs laboratoires universitaires ou privés par le ministère de la 
science et de la technologie chinois et assurant un support administratif et des fonds 
supplémentaires à la structure concernée

Xiamen, anciennement connue sous le nom d’Amoy, est une ville côtière 
de la province du Fujian en Chine du Sud. Comptant 2 millions d’habitants, 
elle se situe dans le détroit de Taïwan et accueille de nombreux Chinois 
d’outre-mer. Ville historique de commerce, Xiamen est également 
aujourd’hui une base scientifique de niveau national.

État des lieux en septembre 2014

Xiamen

Figure 1 – Le laboratoire des sciences marines environnementales
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appliquées, le LIASFMA est un laboratoire international associé CNRS. Il est 
codirigé par les professeurs Jean-Michel CORON et LI Daqian et implique 
des équipes de l’École polytechnique, de l’université Pierre et Marie Curie, 
de l’université de Bordeaux et de l’université de Lorraine, du côté français, 
et l’université de Fudan, l’université de Pékin et l’Académie des sciences de 
Chine, du côté chinois.

Parce qu’elle entretient des liens forts avec l’université de Bordeaux par 
l’intermédiaire du professeur Claude-Michel BRAUNER, l’université de Xiamen 
a hébergé cette première conférence franco-chinoise de mathématiques 
appliquées et calcul scientifique en juin 2014. Des écoles et congrès 
communs, des séjours de mathématiciens français en Chine et chinois en 
France seront organisés afin de soutenir cette collaboration importante en 
mathématiques appliquées entre la France et la Chine.

L’institut de recherche environnementale sur le milieu urbain 
de la CAS

Établi en 2006 et soutenu par l’Académie des Sciences de Chine, et la 
municipalité de la ville de Xiamen, l’IUE (Institute of Urban Environment) a pour 
mission de devenir un centre d’excellence en recherche environnementale 
sur le milieu urbain pour la région Asie-Pacifique. Plus de 100 chercheurs 
(dont 30 professeurs) composent cet institut qui dispose d’un budget annuel 
de 12,5 millions d’euros, a plus de 200 publications par an à son actif et 
62 demandes de brevet en 2013. 200 étudiants en master et doctorat 
complètent les équipes de l’institut.

Parmi les domaines de recherche majeurs de l’institut, les thèmes suivants 
sont représentés :

• Écologie en milieu urbain
Thématiques de recherche : biologie de la conservation ;

• Contrôle de la pollution et assainissement
Thématiques de recherche : traitement de l’eau, pollution atmosphérique, 
gestion des déchets solides ;

• Économie circulaire
Thématiques de recherche : parc industriel écologique, intégration des 
technologies vertes ;

• Planification et gestion
Thématiques de recherche : changement à l’échelle planétaire des 
milieux urbains, empreinte écologique de l’urbanisation, surveillance et 
mesures, politique pour l’aménagement urbain.

L’institut a participé à un colloque organisé par l’INRA et le CNRS ("Costal 
Management and fishery Conference") et des chercheurs se sont déjà 
rendus en France (Sète, Montpellier et Lyon).  L'institut collabore actuellement 
avec AgroParisTech dans le cadre d’un programme de 3 ans sur des 
problématiques de pollution de l’environnement par les antibiotiques et le 
développement de gènes résistants. Des collaborations sont également 
menées avec des laboratoires britanniques et taïwanais. 

Erwann LOMPECH-LENEVEU, Canton

CNRS dans le domaine de la biologie chimique. Des projets de recherche 
en cours sont menés pour de grands groupes pharmaceutiques tels que 
Novartis ainsi que dans le cadre de grands projets nationaux. 

L’ensemble des instruments possédés par ce laboratoire, une centaine au 
total, représente une valeur de plus de 8 millions d’euros (dont plus de 7 
millions d’euros d’équipements acquis sur les dix dernières années).

Les principaux travaux de recherche concernent le traitement contre le 
cancer, les mécanismes de génération des tumeurs et dégénérescence 
cellulaire, l'immunologie, la médecine moléculaire, la génétique végétale, la 
médecine chinoise, les zones humides, la pollution et la toxicologie de l’eau, 
ainsi que l'étude de parasites.

Le laboratoire clé d’État de physico-chimie des surfaces

Fondé en 1990, le laboratoire de physico-chimie des surfaces a été déclaré 
"Laboratoire clé d’État" par le MOST dès 1994. Ses recherches se concentrent 
sur des domaines tels que l’électrochimie, la catalyse et la chimie théorique et 
structurale, principalement aux échelles moléculaire et nanométrique.

Le professeur XIE Zhao-Xiong ( 谢 兆 雄 ) en est actuellement le directeur. 
Il dirige 51 chercheurs permanents parmi lesquels 39 professeurs dont 
6 académiciens (9 chercheurs sont aux comités éditoriaux de journaux 
internationaux). Le budget de recherche alloué à ce laboratoire était de 140 
millions de yuans (environ 16 millions d’euros) en 2011, avec plus de 400 
articles publiés cette année-là.

Ce laboratoire clé d’État effectue des recherches suivant 5 axes majeurs :

• Catalyse
Thématiques de recherche : alcanes linéaires, gaz de synthèse, 
biomasse, chimie verte, polymérisation des alcènes, photocatalyse ;

• Chimie théorique
Thématiques de recherche : structure électronique, simulation numérique, 
surfaces solides, phase condensée, chimie informatique, dynamique ;

• Chimie biophysique
Thématiques de recherche : micro fluidique, bio-nano-médecine, bio-
physicochimie ;

• Électrochimie
Thématiques de recherche : spectro- et nano-électrochimie, 
électrocatalyse, protection à la corrosion, bio-électrochimie ;

• Chimie structurale et inorganique
Thématiques de recherche : structure moléculaire, agrégat atomique, 
nanostructure, chimie de surface.

Grâce à des installations de haut niveau, de nombreux partenariats ont été 
noués avec des institutions étrangères, aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Allemagne, au Canada, au Japon, en Israël, en Corée et en France. Une 
trentaine de professeurs invités y donnent notamment des cours tous les 
ans. 

En 2006, un laboratoire international associé (LIA) du CNRS, "XiamENS 
NanoBioChem", a été créé entre les laboratoires clés d’État en 
bioélectronique de l’université du sud-est de Nankin, le laboratoire clé 
d’état de physico-chimie des surfaces de l’université de Xiamen et 
l’UMR 8640 du CNRS / École normale supérieure / Université Paris VI. Il 
est codirigé par les professeurs TIAN Zhong-Qun ( ) et Christian 
AMATORE et est composé de 25 chercheurs (12 Français et 13 Chinois) 
ainsi que de 30 doctorants et 15 post-doctorants. 18 co-publications ont 
ainsi été réalisées.

Le laboratoire clé d’État en diagnostic moléculaire et vaccinologie

Ce nouveau laboratoire clé d’État a été lancé en 2014 et devrait bientôt 
être opérationnel. Ses recherches se concentreront principalement sur le 
développement de vaccins et sur le diagnostic moléculaire.

Le Laboratoire sino-français en mathématiques appliquées 
(LIASFMA)

Créé en 2014, à l’initiative de l’institut sino-français de mathématiques 

Figure 2 – Conférence sino-française de mathématiques appliquées et calcul scientifique
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Informations Scientifiques
Le déploiement des 
véhicules électriques 
relancé par une nouvelle 
mesure
Fin février 2014 et à la suite de plusieurs 
épisodes de pollution intense en Chine, 
les autorités locales ont publié une liste 
de marques de véhicules verts pouvant 
désormais être vendus dans certaines villes 
chinoises telles que Pékin et Shanghai. 
Cette liste lève, pour la première fois, le 
protectionnisme local qui autorisait la vente 
de voitures uniquement sur un marché 
restreint. Jusqu'alors, les constructeurs 
automobiles étaient obligés d'investir dans 
les régions ciblées s’i ls souhaitaient en 
échange avoir accès aux marchés locaux, 
ce qui avait pour conséquence de limiter 
fortement le développement des véhicules 
électriques.

Parmi les fabricants automobiles bénéficiant 
de cette nouvelle mesure, le chinois BYD, 
implanté à Shenzhen (dans la province 
du Guangdong au sud-est de la Chine), a 
obtenu l’autorisation de vendre ses voitures 
électriques à Pékin et à Shanghai. Jusqu'à 
présent, BYD était  seulement autor isé 
à vendre son modèle électrique E6 sur 
un marché restreint comprenant sa vil le 
d'origine de Shenzhen et la plupart des 
ventes ont été réalisé pour des taxis. En 
2012, un incendie mortel après la collision 
d’une voiture de la marque avec une autre 
a desservi BYD, bien qu'il ait été ait conclu 
après enquête que la batterie électrique 
n'était pas la source de l ' incendie. La 
société a depuis vu ses profits diminuer 
et a connu des diff icultés pour obtenir 
l 'approbat ion du gouvernement  pour 
étendre ses ventes.

Les limitations au développement du 
véhicule électrique

Le manque d' infrastructures const i tue 
un f re in  important  au déve loppement 
du marché des véhicules électriques en 
Chine. Les autorités locales chinoises ont 
donc décidé d’accélérer la construction 
de stations de recharge pour véhicules 
électr iques dans les régions urbaines. 
Pékin a annoncé la construction de 1 000 
bornes de recharge avant la fin de l'année 
2014. La capitale chinoise est actuellement 
équipée de 65 stations avec 1 200 bornes 
de recharge. Les futures bornes devraient 
être installées dans le centre-ville et couvrir 
un rayon de 5 km pour chacune d’entre 
elles. Pour les nouveaux projets immobiliers 

résidentiels, les autorités des vi l les de 
Shanghai et de Hefei prévoient des mesures 
visant à réserver une partie des terrains 
pour la construction de bornes de recharge. 
D’autres gouvernements provinciaux et 
municipaux envisagent également des 
mesures afin de soutenir la construction de 
stations de recharge.

La promotion des véhicules verts semble 
cependant difficile en Chine et le principal 
déf i  reste de convaincre la populat ion 
d’acheter  é lect r ique.  À l 'aéropor t  de 
Shenzhen, environ la moitié des bornes de 
recharge de véhicules électriques se sont 
dégradées en raison du peu d'utilisation. En 
2013, moins de 20 000 véhicules à énergies 
nouvelles (véhicules électriques, mais aussi 
véhicules hybrides) se sont vendus, un écart 
important par rapport à l'objectif de ventes 
totales de 500 000 unités avant fin 2015.

Le véhicule électrique : une priorité 
gouvernementale

Le véh icu le  é lect r ique fa i t  par t ie  des 
sept industries émergentes stratégiques 
dé f in ies  dans le  cadre  du 12 ème p lan 
q u i n q u e n n a l  p o u r  l a  s c i e n c e  e t  l a 
technologie du ministère de la science et 
de la technologie chinois (MOST) pour la 
période 2011-2015. Ce plan définit les 
priorités gouvernementales, en donnant 
des recommandations sur les domaines 
scientifiques et technologiques à privilégier, 
ainsi que sur des aspects de pol it ique 
sc ient i f ique ou de f inancement  de la 
science. En plus des véhicules électriques, 
l e  p lan  ment ionne  s i x  au t res  g rands 
domaines d’importance stratégique sur 
le long terme, qui ont pour vocation de 
soutenir l’évolution de l’industrie chinoise 
vers des secteurs de haute technologie à 
plus grande valeur ajoutée :

• les économies d’énergie et la protection de 
l’environnement ;

• les technologies de l’information et de la 
communication ;

• l’industrie biologique ;
• les équipements avancés ;
• les nouvelles énergies ;
• les nouveaux matériaux.

La batterie, source d'énergie des véhicules, 
est le facteur clé limitant le développement 
des voitures électriques. Les principaux 
indicateurs de performance d’une batterie 
sont : l'intensité énergétique, l'intensité de 
puissance, le cycle de vie, la sécurité et le 
coût. Il existe aujourd’hui un véritable fossé 
technologique entre les batteries lithium-
ion produites en Chine et celles des pays 
les plus avancés au niveau international, 

Au fil des jours
134 Chinois dans le classement des 
scientifiques les plus cités du monde

Selon le classement 2014 des scientifiques 
les plus cités au monde récemment publié par 
Thomson Reuters (et édité sur la base des 
publications faites entre 2002 et 2012 dans 
21 grands domaines d’études en sciences 
naturel les et sociales),  la Chine ( incluant 
Hong Kong et Macao) compte au total 134 
chercheurs parmi les "scientifiques les plus 
cités". Le pays se place au quatrième rang 
mondial, derrière les États-Unis (1702), le 
Royaume-Uni (304) et l 'Al lemagne (163). 
L’Académie des sciences de Chine (CAS) 
compte 46 de ces chercheurs, soit 34% du 
nombre de Chinois sélectionnés.

Un observatoire lunaire chinois opérationnel en 
2016 en Argentine

L’observatoire spatial développé en Argentine 
par l’Agence chinoise de lancement et de 
contrôle des satel l i tes (CLTC) devrait être 
opérationnel en 2016. Les travaux, qui ont 
lieu en Patagonie, représentent un budget de 
300 millions de dollars (environ 233 millions 
d'euros) selon la CLTC.

Le site a été cédé pour 50 ans à l'opérateur 
chinois, mais la Commission argentine des 
recherches spatiales (Conae) devrait y avoir 
accès pour ses activités de recherche.

La Chine souhaite déployer des installations 
de surveillance dans l’hémisphère sud dans 
le cadre de son programme d’exploration 
lunaire.

Paiement en ligne : le selfie remplacera la carte 
bancaire d’ici 2015 !

Actuel lement en cours de développement 
par l’Académie des sciences de Chine, une 
nouvelle application mobile devrait permettre 
aux internautes de payer leurs achats en ligne 
par reconnaissance faciale.

En plus de sa rapidité (moins d’une seconde 
par opération), ce système révolutionnaire 
revend ique une sécur i té  ren forcée :  les 
technologies de pointe sur lesquelles il repose 
lui permettent en effet de faire la différence 
entre deux vrais jumeaux ou de prendre en 
compte le vieillissement des sujets.
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Au fil des jours
La construction de l’observatoire de neutrinos 
JUNO se précise

Après avoir conjointement approuvé le projet 
JUNO en 2013, les six pays contributeurs 
en dehors de la Chine, Allemagne, Finlande, 
France, Italie, République Tchèque, Russie, ont 
désormais officialisé leur collaboration début 
septembre 2014. Stratégiquement placé à 
Jiangmen (Guangdong), à équidistance de deux 
centrales nucléaires, cet immense laboratoire 
souterrain devrait permettre d’ici 2026 d’évaluer 
précisément la masse des trois types de 
neutrinos électroniques, muoniques et tauiques.

Le projet JUNO prévoit la conception du plus 
vaste détecteur à scintillateur liquide jamais 
construit, afin d’affiner les résultats obtenus lors 
d’expériences similaires (T2K au Japon, NOvA 
aux Etats-Unis).

ALTRAN acquiert les activités de services R&D 
Télécoms de Beyondsoft

Altran a annoncé avoir signé un accord avec 
Beyondsoft pour l'acquisition de ses activités 
de services R&D dans les télécommunications 
en Chine, représentant un chiffre d'affaires 
2013 de 7,8 millions d'euros auprès de grands 
comptes internationaux. Cette opération permet 
à Altran de renforcer sa présence en Chine avec 
désormais près de 800 collaborateurs.

Une joint-venture  avait déjà été créée entre 
Altran et Beyondsoft en juin 2013 afin de fournir 
des services de R&D dans les domaines de la 
connectivité, l'électronique et l'ingénierie logicielle 
pour répondre aux besoins de clients implantés 
en Chine et travaillant dans les secteurs des 
télécommunications et de l'automobile.

Des chercheurs chinois sur la voie d’un nouveau 
traitement contre les maladies cardio-vasculaires

L'équipe du Professeur GU Yuchun, directeur 
du centre de recherche sur la pharmacologie 
cellulaire dépendant de 
l'université de Pékin, 
a récemment proposé 
un nouveau traitement 
à base de monoxyde 
d e  c a r b o n e  p o u r 
prévenir les accidents 
cardio-vasculaires.

Ces travaux sur les mécanismes de l'arythmie 
cardiaque et sur sa prévention ont connu un 
fort retentissement au sein de la communauté 
sc i en t i f i que  i n t e r na t i ona l e ,  qu i  e s t ime 
leurs appl icat ions cl in iques extrêmement 
prometteuses.

et plus particulièrement dans le domaine 
du traitement des matériaux. En Chine, 
le développement et la fabr icat ion de 
la membrane électrolyte polymère des 
batter ies l i th ium-ion en sont encore à 
un stade pr imaire et ne peuvent donc 
pas sat isfaire pleinement la demande. 
Le système de gest ion de la batter ie, 
comprenant notamment le système de 
contrôle de la température, le système de 
commande de la charge et le système de 
sécurité, sont également à améliorer. Par 
ailleurs, les batteries produites en Chine 
souffrent généralement d’une faible densité 
énergétique, d’une courte durée de vie, d’un 
encombrement important et d’un temps de 
charge trop long. Autant de faiblesses qui 
offrent des opportunités aux constructeurs 
étrangers.

Tesla Motors, par exemple, souhaiterait 
profiter de cette impulsion de l’État pour 
s’implanter en Chine. La firme américaine 
a  annoncé en début  d ’année qu’e l l e 
prévoyait de construire des stations de 
recharge pour les véhicules éléctriques 
en Chine. Le réseau de stations, similaire 
à  ce lu i  dé jà  p résent  aux  E ta ts-Un is , 
permettra de re l ier  les grandes v i l les, 
notamment Pékin à Shanghai. Le "Model 
S" de Tesla devrait  également être en 
vente très prochainement dans 10 à 12 
vi l les chinoises. La version S85 devrait 
afficher un prix de 734 000 yuans (environ 
86 000 euros) et la version SP85 un prix 
de 852 500 yuans (plus de 100 000 euros). 
Les propriétaires de voiture de la marque 
pourront utiliser gratuitement les stations 
de recharge construite par Tesla.

Céline Laplassotte, Pékin

Le satellite d’observation 
Gaofen-2 transmet ses 
premières images
Les premières images du satellite d’observation 
de la Terre Gaofen-2 ont été rendues 
publiques. Le satellite est le deuxième élément 
d’une constellation de sept satellites dont le 
déploiement est prévu d’ici 2020.

Les programmes HDEOS et CHEOS

Le programme civil HDEOS (High Definition 
Earth Observation Satell ite ou Gaofen -  

 ) présenté en 2006, a été lancé de 
façon effective en 2010. Selon les autorités 
nationales, l ’objectif de ce programme 
est de fournir des observations en temps 
quasi-réel concernant la prévention et les 
secours en cas de catastrophes naturelles, 
le suiv i  des changements cl imatiques, 
cartographie, l’évaluation des récoltes et 
de l’environnement, ainsi que le soutien 
de l’agriculture. Les utilisateurs principaux 
p r e s s e n t i s  d e s  d o n n é e s  o b t e n u e s 
seraient le ministère du territoire et des 
ressources, ministère de la protect ion 

de l ’env i ronnement et  le min istère de 
l ’agr iculture. Ce programme prévoit le 
lancement d’une constel lat ion de sept 
satellites d’observation optique ou radar 
d’ici 2020.

En  2010  l es  au to r i t és  ch ino i ses  on t 
approuvé la mise en place du système 
CHEOS (China High Resolut ion Earth 
O b s e r v a t i o n  S y s t e m ) ,  e n g l o b a n t  l e 
programme HDEOS. Sous la  houlet te 
d e  l a  C N S A  ( C h i n a  N a t i o n a l  S p a c e 
Admin is t rat ion )  e t  de l ’EOSDC (Earth 
Observation System and Data Center), le 
projet est géré par l’Administration d’etat de 
la science, technologie et industrie pour la 
défense (SASTIND). Le programme CHEO 
d’observation terrestre de haute résolution 
temporelle, spatiale et spectrale, comprend 
des volets spatiaux (HDEOS), de l’espace 
circumterrestre proche, aériens et terrestres. 

Deux satellites déjà opérationnels

Le satellite Gaofen-1 a été lancé le 26 avril 
2013 avec une fusée Longue Marche 2-D 
depuis le centre du Jiuquian dans le Nord-Est 
de la Chine, avec trois nano-satellites (des 
"cubesats)" en compagnon de vol : NEE-
01 Pegaso, premier satellite équatorien, 
Turksat-3USAT développé par des étudiants 
turcs et CubeBug-1, une plateforme de 
démonstration technologique argentine. Il 
été placé en orbite héliosynchrone à 655 
km d’altitude avec une inclinaison de 98,1°. 
Ce satellite repose sur la plateforme CAST-
2000, développée par l ’académie des 
technologies spatiales de Chine. Gaofen-1 
comporte deux instruments optiques d’une 
résolut ion annoncée de 8 m en mult i-
spectral de 2 m en panchromatique, ainsi 
qu’un ensemble de quatre imageurs multi-
spectraux de grand champ et moyenne 
résolution (16 m). Sa durée de vie est de 
cinq à huit ans. Deux panneaux solaires 
pourvoient à son alimentation électrique 
(1000 watts), pour une masse totale de 
1080 kg. 

Après une période d’essai de 9 mois, le 
satellite Gaofen-1 a été déclaré opérationnel 
en décembre 2014. Les autorités chinoises 
ont promu l’utilisation des images obtenues 
par ce satell ite, tant au niveau national 
qu’au niveau international. Fin mars, c’est 
un total de  550 000 images qui auraient 
été obtenues, parmi lesquelles des données 
panchromatiques et multi-spectrales de 
haute résolution couvrant 93 % du territoire 
chinois. Les autorités chinoises ont en 
particulier mis en avant le rôle de Gaofen-1 
pendant sa pér iode d’essai :  après le 
tremblement de terre du Lushan dans le 
Sichuan en avril 2013, les inondations dans 
le Nord-Est en juillet 2013 ou le suivi du 
smog dans le Nord et l’Est du pays. Des 
images auraient également été fournies au 
Pakistan après le tremblement de terre dans 
le pays en septembre 2013.

Le satellite Gaofen-2 a été lancé le 19 août 
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Le géant chinois Huawei s’implante en Europe

Huawei, le géant chinois des télécommunications, 
devrait recruter plusieurs centaines de chercheurs 
en Europe pour son activité de recherche et 
développement (R&D). Dans les deux à trois ans à 
venir, Huawei devrait ainsi doubler le nombre de ses 
chercheurs en Europe.

Actuellement, Huawei compte 800 chercheurs 
dans 17 sites R&D européens installés dans huit 
pays et est en passe d’atteindre son objectif 
de 5 500 postes avec l’ouverture d’un nouveau 
centre en Grande-Bretagne, à Bristol (qui 
représente un investissement de 160 millions 
d’euros). En France, Huawei a choisi Sophia 
Antipolis, technopole européenne majeure, pour 
implanter son nouveau centre R&D. Aujourd’hui 
composé d’une équipe d’une vingtaine de 
personnes (principalement des anciens de Texas 
Instruments à Villeneuve-Loubet), l’entreprise 
prévoit de faire croître rapidement ses effectifs 
pour atteindre 170 chercheurs en 2017.

Fin juillet, Huawei pointait au troisième rang 
mondial pour les ventes de smartphones et a 
doublé ses ventes en un an, s'adjugeant 6,9 % 
des parts de marché derrière Apple (11,9%) et 
Samsung (25,2%), tous deux en recul. Huawei 
déclare un chiffre d'affaires en Europe de 5,2 
milliards d'euros en 2013, et prévoit d'y employer 
au total 13 000 personnes d'ici 2017.

Le poisson-zèbre, un espoir pour les amputés 

Le poisson-zèbre (Danio rerio) est une espèce 
fréquemment utilisée par les laboratoires de 
biologie, où il sert d’organisme modèle pour 
ses propriétés régénératives. Lorsqu’on ampute 
certains de leurs organes (nageoires, morceaux 
de peau), ces poissons ont la capacité de 
remplacer la partie manquante.

Une équipe de chercheurs chinois qui associait 38 
laboratoires a isolé les 1 333 gènes présents sur le 
chromosome 1 du poisson (génétiquement similaire 
à 85% à celui de l’homme). Ce projet a également 
mis en évidence le rôle et la fonction de chacun des 
gènes dans l’évolution de maladies. Selon MENG 
Anming, président du Centre chinois de recherche 
sur le poisson-zèbre, et professeur à l’université 
Tsinghua, ces nouvelles découvertes sont un pas 
important vers la transposition chez l’homme de 
ces capacités de régénération. Un espoir pour les 
patients amputés.

Au fil des jours
2014 avec une fusée Longue Marche 2-D 
depuis le centre de Taiyuan, Shanxi, dans le 
Nord-Est de la Chine, avec un nano-satellite 
polonais en compagnon de vol. Gaofen-2 est 
équipé d’un instrument optique multi-spectral 
d’une résolution annoncée de 3 à 4 m et d’un 
instrument panchromatique d’une résolution 
de 80 cm à 1 m. La fauchée en mode de 
prise de vue verticale est de 48 km, le satellite 
possédant une capacité d’observation latérale 
jusqu’à 35° de part et d’autre de son axe. Sa 
durée de vie nominale est de cinq ans avec 
un objectif de huit ans. Le satellite est doté de 
deux panneaux solaires. 

Les autorités chinoises ont annoncé le 
30 septembre 2014 la transmission des 
premières images issues de ce satellite.

Les projets en cours

Le développement des deux satel l i tes 
suivants de la série Gaofen approche de son 
terme. Ils complèteront la constellation en 
offrant des données optiques grand champ 
et radar.

Le lancement du satellite Gaofen-3 est prévu 
pour 2015. Il emporterait un instrument radar 
à ouverture synthétique multipolaire en bande 
C et un instrument de résolution métrique.

Le satellite Gaofen-4, dont le lancement est 
également prévu en 2015, serait un satellite  
géostationnaire, avec un instrument optique 
d’une résolution annoncée de 50 m sur une 
zone de prise de vue de 7000 x 7000 km. 

Le satellite Gaofen-5, dont le lancement 
est  prévu pour  2016,  emportera i t  s ix 
charges utiles : instrument d’observation 
hyperspectrale dans le domaine optique et 
infrarouge, imageur spectral, détecteur de gaz 
à effet de serre, détecteur d’environnement 
atmosphérique infrarouge à très haute 
réso lu t ion  spect ra le ,  spect romèt re  à 
absorbation différentielle pour la détection 
de traces de gaz atmosphériques, et un 
détecteur de polarisation multi-angles. 

Les études relatives aux satellites Gaofen-6 et 
Gaofen-7 sont en cours.

Lucie SÉNÉCHAL-PERROUAULT, Pékin

Les mathématiques 
chinoises à la pointe de la 
géométrie
Comment réconcilier la mécanique quantique 
qui cherche à comprendre les phénomènes à 
l’échelle atomique, et la relativité générale qui 
décrit la gravitation à l'échelle macroscopique? 
C’est l’objectif de la théorie des cordes 
selon laquelle une unique force régie par des 
principes de symétrie particuliers aurait régné 
sur l’Univers aux tous premiers instants. Cette 
théorie dite de grande unification ne convainc 
pas tous les scientifiques, notamment du 

fait de l’impossibilité de mettre en place 
des protocoles expérimentaux validant ses 
principes. Pourtant, il est indéniable que le 
champ de recherche ouvert par ce type de 
théories est immense, et que les concepts 
mathématiques auxquels elles font appel 
stimulent la créativité des scientifiques.

Cela est particulièrement vrai en géométrie 
différentiel le, largement sol l ic itée pour 
répondre à ces questions, et notamment 
pour résoudre des équations très complexes 
faisant appel à des espaces de grande 
dimension (pouvant aller jusqu’à 11 pour 
certains d’entre eux). Proposer des espaces 
de compactification devient alors nécessaire 
pour traiter efficacement ces équations : une 
très célèbre conjecture en topologie formulée 
en 1954 par le mathématicien Eugenio Calabi 
postulait l’existence d’une certaine métrique 
dans une variété compacte kählérienne. Les 
mathématiques chinoises se sont beaucoup 
penchées sur ce champ de recherche 
complexe et encore récent. Le mathématicien 
YAU Sing-Tung, récompensé de la médaille 
Fields en 1983, y a consacré sa carrière. 
Ce scientifique, après des études brillantes 
aux Etats-Unis dans les plus prestigieuses 
universités, a résolu en 1976 ladite conjecture 
de Calabi et a laissé son nom aux variétés 
de Calabi-Yau. Toutes ces analyses autour 
des variétés différentielles (objet de base pour 
les calculs en géométrie différentielle) sont 
possibles grâce aux travaux considérables 
d’un autre célèbre mathématicien chinois, 
CHERN Shiing-Cheng (CHEN Xinshen). 
Sa définition des classes caractéristiques 
permet de définir précisément les propriétés 
topologiques de ces variétés et a durablement 
influencé la manière d’aborder la géométrie 
différentielle. Récompensé par le prix Wolf en 
1984, il a laissé son nom à l’astéroïde 29552 
Chern. 

C’est aujourd’hui une nouvelle étape qui 
est franchie dans la compréhension et la 
caractérisation des espaces topologiques 
complexes avec la publication d’une série de 
trois articles dans la revue de l’AMS (American 
Mathematical Society). Fruit de la coopération 
entre l’USTC de Hefei (University of Science 
and Technology of China )  et l ’ Imperial 
College of London, ces études prouvent 
l’existence d’une métrique Kähler-Einstein 
pour certaines variétés différentielles (variétés 
de Fano K-stable). Cette démonstration 
pourrait, selon les examinateurs de l’AMS, 
avoir un impact important sur la géométrie 
kählerienne, essentielle pour comprendre les 
liens entre la géométrie et les équations aux 
dérivées partielles. Encore loin de présenter 
des applications concrètes, ces nouvelles 
preuves mathématiques viendront assurément 
alimenter une recherche foisonnante sur le 
sujet. Ces résultats sont surtout la marque 
d’un intérêt renouvelé pour ce champ des 
mathématiques en Chine et de la qualité de 
la recherche chinoise dans ce domaine.

Roger Valentin, Shanghai
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Un ingénieur chimiste chinois élu vice-président 
du conseil international pour la science

l’ingénieur chimiste chinois LI Jinghai a été élu 
vice-président du conseil international pour la 
science lors de la 31ème assemblée générale à 
Auckland en Nouvelle-Zélande.

Le Conseil international pour la science est 
une organisation non gouvernementale avec 
un réseau mondial d'organismes scientifiques 
et d’unions scientifiques internationales qui 
représentent plus de 140 pays. Il vise à unifier la 
communauté scientifique internationale et à tirer 
parti de ses connaissances et de ses ressources 
pour améliorer notre compréhension du monde.

Le professeur LI Jinghai, également vice-
président de l'Académie des sciences de Chine 
et de l'Association chinoise des sciences et de 
la technologie, supervisera la planification et 
l’évaluation scientifique durant son mandat de 
2014 à 2017.

Rendement record pour le riz hybride chinois

Le ministère de l’Agriculture chinois a annoncé 
avoir atteint un record de production de riz 
hybride en enregistrant un rendement de 1 026,7 kg 
par mu (0,0667 hectare). Cette performance a 
été réalisée dans le district de Xupu (Hunan) par 
l’équipe du professeur YUAN Longping, connu 
en Chine sous le nom de "père du riz hybride".

Impression 3D en métal : une nouvelle méthode 
moins coûteuse en argent et en énergie

Des travaux de recherche menés par l’Académie 
des sciences de Chine ont mis au jour une 
nouvelle méthode permettant de dépasser les 
limites de l’impression 3D en métal, actuellement 
longue, coûteuse, et gourmande en énergie. 
Cette étude est encouragée en raison de ses 
nombreux débouchés potentiels.

En employant un alliage de bismuth, indium, étain 
et zinc de formule Bi35ln48,6Sn15,4Zn0,4 et un 
système expérimental, les chercheurs de la CAS 
ont mis au point un procédé d’impression dit "en 
phase liquide".

En guise de buses d’impression, des seringues 
maintenues à la température de fusion de 
l'alliage sont reliées à des pompes afin d’éviter 
les bouchages tout en régulant le flux. Les 
gouttelettes du métal sont ensuite injectées 
dans un liquide refroidisseur composé d’un 
mélange d’éthanol et d’eau, plus eff icace 
que le refroidissement à l’air, l’empilement de 
gouttelettes aboutissant à l’impression de la 
structure 3D complète.

Au fil des jours

Conférence ASEM Water à Changsha (Hunan) en mai 2014

ASEM Water : centre 
Asie-Europe de R&D 
sur la ressource en eau 
(Changsha, Hunan)
Créé en 2011, le centre “Asian-European 
Meet ing Water R&D Center  “  – ASEM 
Water – est une initiative euro-chinoise sur 
la recherche et développement en gestion 
de l’eau, et constitue l’une des modalités 
de dialogue entre l’Europe et l’Asie – "ASE 
Meetings" - organisées par la fondation Asie-
Europe (ASEF).

Basé à Changsha dans la province du Hunan, 
ASEM Water promeut les échanges entre 
institutionnels (gouvernements et agences), 
scientifiques et industriels européens et 
asiatiques. Sur les questions liées à l’eau, 
ASEM Water organise des formations pour 
les professionnels et acteurs du secteur, 
des rencontres entre experts européens et 
asiatiques, et contribue, de manière générale, 
à l’information du public. ASEM Water est 
aussi une plate-forme ouverte de coopération 
de recherche, de transfert technique (diffusion 
et démonstration) et de développement 
des ressources humaines ( format ion, 
sensibilisation).

Les ministères chinois impl iqués sont 
principalement le ministère de la science et 
technologie (MOST), qui héberge la structure 
dans son département provincial à Changsha, 

le ministère de la ressource en eau (MWR), 
de la protection de l’environnement (MEP), 
de l’habitat et du développement urbain-
rural (MOHURD) ainsi que des administrations 
d’État (sylviculture,…).

Les thèmes retenus pour la coopération 
de recherche portent sur la conservation 
et l’utilisation durable des ressources en 
eau, l'eau potable, la gestion des bassins 
versants et la sécurité écologique de l'eau, la 
protection écologique et la restauration des 
zones humides, le contrôle et l'alerte précoce 
des inondations et des sécheresses.

Les transferts de technologie afférents visent 
en priorité le traitement membranaire des 
eaux usées (pollution chimique ou biologique), 
le traitement des eaux usées des zones 
humides construites, le contrôle de l'érosion 
des sols, l’économie d'eau dans l'agriculture, 
la répartition des ressources en eau. ASEM 
Water sélectionne des projets de R&D, le 
plus souvent basés dans le Hunan, menés 
conjointement entre établissements chinois 
et européens, financés essentiellement par la 
partie chinoise (ministères).

ASEM Water, a organisé les 22 et 23 mai 
2014 une conférence sur la gestion durable 
de la ressource en eau dans un contexte 
d’urbanisation, en présence de représentants 
d’une vingtaine de pays européens et 
asiatiques. Le pôle de compétitivité DREAM 
"eaux et milieux" de la région Centre, l’un 
des trois pôles "eau" français, avait nommé, 
avec le soutien de l'ambassade de France en 
Chine, une délégation constituée du président 
du pôle de compétitivité DREAM et directeur 
scientifique de Suez-Environnement, de la 
directrice de la direction "Eau, environnement 
et écotechnologies" au BRGM (Bureau de 
recherches géologiques et minières), et du 
gérant de la société "RIVE" et administrateur 
du  pô le  de  compét i t i v i té  (éga lement 
professeur associé de l'université de Tours).

Plus d’informations : www.asemwater.org

Marc BONDIOU, Wuhan
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La réforme de l'Académie 
des sciences de Chine

• se positionner sur 1 domaine clef,

• annoncer 3 avancées majeures dans le domaine clef dans ce domaine, 
attendues dans un délai de cinq à dix ans, 

•  définir 5 nouvelles orientations pour le futur. 

Cette réforme vise à éviter la compétition entre les instituts et à permettre la 
mise en place d’une meilleure distribution des ressources de la recherche 
et un système d’évaluation plus adapté. Ce programme "Innovation 2020» 
prévoit le lancement de projets de recherche dans 15 domaines clefs :

- la fission nucléaire

- la communication et le calcul quantiques

- la supraconductivité à haute température et isolants topologiques

- les sciences de l’espace

- le vaisseau spatial habité et le projet Lune

- les équipements de prospection scientifique dans les profondeurs 
maritimes

- l’utilisation propre de carbone à faible rendement

- les cellules souches et la médecine régénérative

- les aspects génétiques de la reproduction

- l’agriculture moderne

- les nouveaux médicaments et la prévention des maladies graves

- les changement climatiques (certification du bilan carbone)

- les exploitations minières en profondeur, les batteries de stockage

- la fabrication d’oléfine à base de méthanol

- la fabrication de glycol à base de charbon

La CAS pilote le développement de l’appareil chinois de recherche et 
d’innovation. Elle a pour missions à la fois la programmation, l’évaluation, la 
gestion des moyens et l’orientation stratégique de la recherche ainsi que la 
formation à et par la recherche. Dans les deux premières missions, elle agit 
comme une administration d’état et ses décisions ne proviennent pas d’une 
"consultation des pairs". Elle joue également le rôle d’expert pour le compte 
du ministère de la science et de la technologie (MOST).

La CAS possède ses propres universités et est habilitée à délivrer ses 
propres diplômes au niveau master et doctorat et plus récemment au 
niveau licence. Il s’agit de la “Graduate University of Chinese Academy 
of Sciences” fondée en 1978 (41 200 étudiants en 2013 dont 50% en 
doctorat à Pékin, rebaptisée “University of Chinese Academy of Sciences 
(UCAS)” en 2012, dela prestigieuse Université des sciences et technologies 
de Chine (USTC) d’Hefei (province de l’Anhui) et de la “ShanghaiTech 
University”qui dépend de la CAS et de la municipalité de Shanghai créée 
en 2013. Contrairement au CNRS, la CAS ne possède pas de laboratoires 
mixtes avec les universités.

La CAS a mis en œuvre plusieurs programmes destinés à attirer des 
talents étrangers dans ses instituts et à les récompenser pour leurs 
travaux avec la Chine.

La CAS joue un rôle important en matière de transfert des technologies 
innovantes vers l’industrie : elle encourage la coopération entre ses instituts 
et l’industrie grâce à ses centres R&D orientés vers la valorisation. Un 
exemple remarquable est la société Lenovo issue de Legend Computer 
Group Corporation, née à l’Institut des technologies de calcul de la CAS et 
aujourd’hui numéro un mondial pour la fabrication d’ordinateurs personnels 
après le rachat de la partie ordinateurs d’IBM.

Les étapes
Suite au programme "Knowledge Innovation" lancé en 1998, la CAS a 
démarré en 2011 un nouveau programme décennal "Innovation 2020". 
Dans ce programme, la CAS s’était fixée sept objectifs à réaliser : 

1/ développer des technologies clés dans les secteurs de l’espace, de 
l’information, de l’énergie, de l’océanographie et de la santé, 

2/ mettre à niveau la recherche fondamentale dans les domaines 
tels que les sciences des matériaux, la chimie, la physique, les 
mathématiques, et les sciences de la vie et de la terre, 

3/ engager la mutation d’un tiers des instituts de la CAS vers des 
institutions de recherche pionnières à forte compétitivité et à forte 
influence internationales, 

4/ former plus de 2000 talents et leaders en science et technologie, et 
faire émerger plus de 3000 scientifiques prometteurs, 

5/ renforcer le transfert de technologies et établir un réseau de 
coopération entre les instituts et l’ensemble des régions, 

6/ fournir des conseils scientifiques plus pointus, 

7/ animer davantage la coopération internationale. 

Dans le cadre de ce programme, les instituts de la CAS sont amenés à 
engager une stratégie dite "1-3-5", pour laquelle chaque institut doit :

Fondée le 1er novembre 1949, l’Académie des sciences de Chine (CAS), la plus 
haute instance scientifique du pays, est le principal établissement de recherche 
actif dans tous les domaines (excepté les sciences humaines et sociales).  

LA CAS EN CHIFFRES

• Le budget de R&D était d’environ 31,9 milliards de yuans (soit 
3,7 milliards d’euros) en 2012.

• La CAS compte 810 académiciens en 2014 élus à vie, emploie 
64 700 personnes, dont 81,3% de chercheurs et techniciens, 
27,5% du personnel ayant moins de 30 ans.

• La CAS compte 104 instituts de recherche dans toutes les 
disciplines scientifiques dont 41 instituts sont situés à Pékin. 
En 2012, au sein de ces instituts, on recense 85 laboratoires 
clés d’état, 11 centres nationaux de recherche appliquée 
en ingénierie (NDRC) et 18 centres nationaux de recherche 
technologique (MOST). 

• En 2012, la CAS avait des participations dans 444 entreprises 
de haute technologie dont le revenu était de 303,1 milliards 
de yuans (soit 33,95 milliards d’euros) avec une croissance de 
11,6% par rapport à 2011.

• La CAS a des accords de coopération avec plus de 835 
établissements étrangers répartis dans 90 pays et régions du 
monde.  
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PORTRAIT : 
BAI Chunli, 
président de la CAS

Biographie

Chimiste de formation, BAI Chunli est diplômé 
en 1978 de l’université de Pékin. Il obtient 
son doctorat en 1985 à l’institut de chimie de 
la CAS, et effectue son post-doc aux Etats-
Unis, au sein du  Caltech (Califonia Institute 
of Technology). I l rentre en Chine en 1987 
pour poursuivre ses recherches à l’institut de 
chimie de la CAS jusqu’à sa nomination en 
tant que vice-président en 1996, et en tant 
que président en 2011.

Domaines de recherche

BAI Chunl i  a travai l lé dans les domaines 
de recherche tels que les structures et les 
propriétés catalyt iques des polymères, la 
cristallographie par rayon X des composants 
organiques ou la mécanique molécula i re 
et la caractérisation spectroscopique des 
polymères conducteurs. Au milieu des années 
80, il s’est orienté vers la microscopie à effet 
tunnel et la nanotechnologie moléculaire.

Le Prof. BAI est l’auteur d’une importante 
liste de publications scientifiques et a reçu 
plus d’une vingtaine de prix nationaux et 
internationaux pour ses mérites académiques.

LES ACADÉMICIENS FRANÇAIS

LA CAS compte à ce jour 71 académiciens 
étrangers donc cinq Français :  Chr ist ian 
AMATORE (chimiste, élu en 2013), François 
MATHEY (chimiste, élu en 2011), Phil ippe 
G. CIARLET (mathématicien, élu en 2009), 
Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 
2007) et Jean-Marie LEHN (chimiste, prix 
Nobel, élu en 2004). Guy BLAUDIN de THÉ 
(virologue, élu en 2004, décédé en 2014) et 
Jacques-Louis LIONS (mathématicien, élu en 
1998, décédé en 2001) ont été également 
académiciens de la CAS. 

Un nouveau plan d’action dit "Action d’initiative", extension du programme "Innovation 2020", a 
été présenté le 19 août 2014. Les objectifs affichés sont de procurer des avancées en sciences 
et technologie, de constituer une force scientifique innovante, de construire une communauté 
d’experts de haut niveau et de créer des établissements de recherche de niveau international d’ici 
2030. Ce plan d’action pour la réforme de la CAS décline 25 mesures couvrant 5 aspects :

1/ la reclassification des instituts, 
2/ la restructuration et l’optimisation des domaines de recherche, 
3/ la gestion des ressources humaines, 
4/ l’évolution des choix stratégiques de recherche et technologie, 
5/ la politique de soutien des chercheurs et de la coopération.

Des aspects marquants de cette réforme
• Les instituts seront regroupés en 4 catégories que seront les instituts innovants 

de recherche, les centres innovants d’excellence, les centres de recherche de 
science à grande échelle ("Big-Science") et les instituts de recherche spécialisés, 
restructuration qui impliquera une gestion différente et spécifique en fonction du 
type d’institut.

- Les instituts innovants de recherche associeront étroitement leurs recherches 
à la stratégie nationale et s’orienteront vers la recherche appl iquée dans le 
but de servir le développement économique et la sécurité nationale. L’objectif 
sera de promouvoir la modernisation de l’ industrie et de former des experts 
technologiques et ingénieurs de premier ordre. La CAS mènera des projets pilotes 
dans 5 domaines que sont les microsatellites, l’ingénierie informatique, la science 
spatiale, les technologies numériques dans le domaine océanographique et la 
médecine.

- Les centres innovants d’excel lence  se concentreront  sur  la  recherche 
fondamentale et s’orienteront vers un domaine scientifique de prédilection, avec 
pour objectifs d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche, d’innover en termes 
de méthodologies et d’ instruments d’expérimentat ion. I ls auront vocation à 
devenir des centres de recherche à très haute visibilité dans leur domaine. Des 
centres consacrés aux communications et calcul quantique, de l’étude de la 
croûte terrestre sur le Plateau du Qinghai-Tibet, à la physique des particules, 
aux neurosciences et réacteurs nucléaires de nouvelle génération (réacteur à 
sels fondus au thorium) sont déjà fonctionnels. De nouveaux centres prometteurs 
seront progressivement établis.

- Les centres de recherche à grande échelle seront des plateformes publiques 
d’innovation scientifique et technique. Ils auront pour mission de concevoir et 
de faire fonctionner les grandes infrastructures qui sont déjà à la disposition de 
la communauté scientifique pour effectuer des recherches dans des domaines 
interdisciplinaires. Les trois centres de Hefei, Pékin et Shanghai représentent 
des centres pilotes. Un centre de recherche océanographique est en cours de 
construction.

- Les instituts de recherche spécialisés seront dédiés à des discipl ines en 
relation avec le développement social durable et le bien-être de la population. La 
recherche s’orientera vers la transdisciplinarité et les travaux fondamentaux qui 
demandent une longue observation et une accumulation de données. Un projet 
pilote est en cours de réflexion.

Autour de cette restructurat ion des d i f férents types d’ inst i tuts de la  CAS, un 
nouveau mode de répart it ion des moyens humains et f inanciers (fonctionnement 
et  équipement)  sera mis en place par le lancement de programmes nat ionaux 
de  f i nancemen t  dans  5  sec teu r s  que  son t  l e s  sc i ences  f ondamen ta l e s  e t 
in te rd isc ip l ina i res ,  l ’ i nnovat ion  techno log ique pour  la  dé fense nat iona le ,  les 
industries stratégiques émergentes, la santé et le développement durable.

• Des nouvel les mesures dest inées à att i rer des talents étrangers seront mises 
en place de manière à atteindre l ’object i f  de 3% (voire 6% pour la recherche 
fondamentale)  d’experts étrangers embauchés par la CAS d’ ic i  2020 (contre 
actuellement 1%). Les recrutements pour les postes de directeurs d’instituts ou 
pour les autres postes académiques importants seront soumis à des appels d’offre 
internationaux. La coopération internationale sera encouragée.

• Dans les objectifs stratégiques, la réforme de la CAS prévoit de se doter d’un 
comité de consultation sur les stratégies scientifiques et technologiques.

• La réforme inclut également un volet sur les académiciens en particulier sur leur 
recrutement et leur gestion (mode d’élection, retraite et retrait du titre).

Sophie de BENTZMANN, Pékin
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Actualités franco-chinoises

à 24 mois), sont appréciées dans le déroulement de carrière de ces post-
doctorants de haut niveau. L’accueil personnalisé et la présence d’un club 
vivant et amical sont des points positifs.

Le fait que les deux grands corps gérant les laboratoires de recherche en 
Chine (Académie des sciences de Chine et universités par le CSC) sont 
alliés de la Fondation est une preuve de la reconnaissance en Chine. La 
participation du CSC au financement des bourses exprime l’intérêt des 
partenaires chinois pour cette action. L’implication personnelle de Monsieur 
CHEN Zhu comme co-président, présent à chaque réunion, ainsi que celle 
de ministres conseillers Mme Zhu Xiaoyu et M. Han Jun de l’Ambassade de 
Chine démontrent l’intérêt des partenaires chinois. 

Les industriels français, les régions et les universités sont engagés 
(scientifiquement et financièrement) auprès de la Fondation depuis le début 
avec une grande fidélité, apportant ainsi une caution sur le bien-fondé des 
objectifs de la FFCSA, notamment sur les liens avec les chinois scientifiques 
responsables. 

Le Club des alumni permet de regrouper des scientifiques de haut niveau 
francophiles, anciens boursiers de la Fondation (professeurs, directeurs), et 
de créer un esprit à la fois scientifique et convivial. Il perpétue les échanges 
scientifiques dans l’amitié au sein du club et entre ses membres et les 
laboratoires français, permettant de créer ainsi une véritable pépinière de 
cadres de laboratoires implantés en Chine. Le prix Gilles Kahn marque un lien 
d’excellence des échanges scientifiques franco-chinois au plus haut niveau.

Pers.e

La Fondation s'est focalisée sur les scientifiques post-doctorants et souhaite 
conserver cette spécificité. En effet, ces jeunes chercheurs sont déjà engagés 
dans la recherche et le resteront à leur retour en Chine.

La présence d’un club de responsables scientifiques chinois, formés en 
France et francophiles, est un atout, d’autant que, chaque année, 10 à 15 
nouveaux membres rejoignent le club et que certains atteignent des hautes 
fonctions. L’accroissement de l’animation du club avec un soutien d’industriels 
(français implantés en Chine ou chinois), la possibilité de faire revenir d’anciens 
boursiers dans le laboratoire d’accueil pour resserrer les liens scientifiques et 
la remise de grands prix (comme le prix Gilles Kahn), sont des éléments forts 
pour faciliter les collaborations franco-chinoises, scientifiques, industrielles 
et de formation. Ce club pourrait être un pivot ou un point de ralliement 
pour d’autres scientifiques chinois formés par différents instituts ou écoles 
d’ingénieurs de France. 

Les relations étroites et pérennes entre un laboratoire de recherche français et 
un laboratoire chinois sont des points d’ancrage pour de futures innovations 
partagées, et la FFCSA est bien placée pour y jouer un rôle à travers les 
stages post-doctoraux en France et par le Club des alumni en Chine.

FFCSA, Paris 

Origine

La Fondation a été créée le 17 décembre 2001 par le professeur Jacques 
CAEN, de l’Académie des Sciences de France, et par le professeur CHEN 
Zhu, alors vice-président de l’Académie des Sciences de Chine et actuel 
ministre de la santé de la République Populaire de Chine. À la suite de 
discussions débutées en 2003 entre le Professeur CAEN et le directeur 
général du ministère de l’éducation de Chine Mr CAO Guoxing, un accord 
avait été signé en 2005 avec le CSC en présence de Mme ZHANG Xinyu. Par 
ailleurs, en 2005 a été créé un club regroupant les anciens post-doctorants, 
animé par Mme Anne-Sophie CAEN. Ce club d'alumni, comptant aujourd'hui 
plus de 150 membres, se réunit annuellement pour un symposium 
scientifique, dans une ville de Chine (à Pékin, Shanghai, Canton, Nankin et 
cette année à Harbin). Enfin, durant ce symposium, est remis le Grand Prix 
Gilles KAHN de la FFCSA honorant un des membres retourné en Chine et 
continuant des travaux d’excellence avec le laboratoire d’accueil en France. 
Le Conseil scientifique de la Fondation a été présidé par Jacques CAEN et 
CHEN Zhu jusqu’en 2011 et Laurent DEGOS a pris la suite du Pr Caen en 
2011.

Actions

Après un appel à projets comprenant, depuis 12 ans, une liste des 
laboratoires d’accueil avec les thèmes des travaux de recherche proposés, 
10 à 15 scientifiques ayant réalisé leur thèse en sciences en Chine dans 
les années récentes et âgés de moins de 35 ans sont sélectionnés chaque 
année par un jury de 4 éminents scientifiques français au cours d’une 
audition sur place (à Pékin et à Shanghai). Après vérification de l’éligibilité des 
candidatures par le CSC, le laboratoire d’accueil donne son avis définitif au 
vu de ces résultats d‘évaluation. Les candidats retenus venant de toute la 
Chine suivent un stage d’initiation de 4 semaines à la culture et à la langue 
françaises à Pékin et permet déjà de faire émerger une appartenance à un 
groupe ("une génération") de scientifiques imprégnés de la culture française. 
L’arrivée en France se fait durant le dernier trimestre de chaque année. 
L’accueil est personnalisé et encadré. Une visite sur place 6 mois plus tard de 
chaque boursier et une réunion annuelle organisée par la FFCSA permet de 
suivre leur évolution dans les laboratoires et d’approfondir cet esprit de corps. 
Un diplôme est remis à la fin du stage.

Des séminaires ont été coorganisés par la FFCSA : avec l'Académie des 
sciences de Chine sur des thèmes tels que la santé et le développement 
durable, le développement urbain, les enjeux relatifs à l’environnement et 
la sécurité sanitaire ; avec l’Académie d’ingénierie de Chine, l’Académie 
nationale de médecine, l’Académie des sciences médicales de Chine, et la 
Fondation Mérieux, sur les maladies émergentes ; ainsi qu'avec la Fondation 
Segalen et le ministère de la santé chinois sur les systèmes de santé. 

Reconnaissance

Les bourses de la FFCSA touchant tout domaine de la science et de ses 
applications, et attribuées pour des périodes de séjour de longue durée (18 

La Fondation Franco Chinoise pour la Science et ses Applications (FFCSA) émanation de l’Académie des 
sciences en France en partenariat avec l’Académie des sciences de Chine (Chinese Academy of Science, 
CAS) et avec le Ministère de l’éducation de Chine (China Scholarship Council, CSC) a pour objectifs :

La Fondation Franco-Chinoise pour la Science et ses 
Applications (FFCSA)

1) de promouvoir des relations scientifiques entre la France et la République Populaire de Chine dans tous les domaines de la 
science et de ses applications, 

2) d’accorder des bourses pour des scientifiques post doctorants chinois venant 18 à 24 mois dans des laboratoires d’excellence 
en France,

3) d’apporter une aide à des manifestations scientifiques du type séminaire, colloque, symposium, en France comme en Chine. 
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La première session du dialogue franco-chinois de haut niveau sur les 
échanges humains, créé à l’initiative des deux Chefs d’État lors de la visite 
du Président XI Jinping de mars dernier, s’est tenue au Quai d’Orsay le 18 
septembre dernier, sous la présidence du ministre des affaires étrangères 
et du développement international et de la vice-Première ministre chinoise 
en charge de l’Éducation, de la Culture, des Sciences, de la Santé, du 
Tourisme et du Sport, Mme LIU Yandong. Cette rencontre s’est déroulée 
en présence de la ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et de son homologue chinois, et d’environ 
300 acteurs de la relation bilatérale.

Dans son discours d’ouverture, le ministre français a mis en exergue la 
coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les 
maladies infectieuses, particulièrement d’actualité à l’heure de l’épidémie 
de fièvre Ebola en Afrique. Cette coopération déjà riche, encadrée par 
"l’Accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise 
en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses 

émergentes", se voit consolidée par la signature, lors de cette session, 
d’une "Déclaration d’intention pour une coopération stratégique entre le 
Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Chine), 
l’Institut Pasteur, la Fondation Mérieux et l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale", visant à renforcer la coopération bilatérale franco-
chinoise dans ce domaine, élargir et développer davantage la contribution 
à la santé publique dans le monde. Cette déclaration d’intention vient ouvrir 
des perspectives nouvelles dans un domaine déjà riche de nombreuses 
réalisations franco-chinoises telles que la création de l’Institut Pasteur 
de Shanghai en 2004, l’acquisition par le CDC-Chine de laboratoires 
de sécurité mobiles de type BSL3, nécessaires à la réponse aux crises 
sanitaires, ou encore l’achèvement dans les prochains mois d’un laboratoire 
de haute sécurité biologique de type BSL4 à l’institut de virologie de 
Wuhan, de l’Académie des sciences de Chine.

Gabriel GRAS, Pékin

Dialogue de haut niveau sur les échanges humains : la science et la santé à l’honneur

Première session sous la présidence de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, et de Liu Yandong, 
vice-Première ministre chinoise (crédits : MAEDI / F. de la Mure)

Sept talents français récompensés par le prix de l’Amitié

La cérémonie annuelle de remise du prix chinois de l’amitié s’est déroulée 
les 29 et 30 septembre 2014 au Palais du Peuple à Pékin, à l’occasion des 
célébrations de la fête nationale chinoise.

Sept français se sont vus décerner ce prix en 2014 sur un total de cent 
lauréats désignés par l’Administration d’État chargée des affaires relatives 
aux experts étrangers (SAFEA) et le Conseil des Affaires d’État. Ce prix 
prestigieux récompense la contribution exceptionnelle d’experts étrangers 
aux progrès économiques et sociaux de la Chine.

Au niveau français, cette promotion 2014 récompense un entrepreneur 
très engagé dans la coopération relative à la lutte contre les maladies 
infectieuses, Alain MÉRIEUX, fondateur de Biomérieux et président 
du comité des mécènes pour la célébration du cinquantenaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine ; 
deux chercheurs spécialistes des matériaux, Claude ESLING, professeur 
à l’université de Lorraine, travaillant sur les textures et microstructures 
des matériaux à mémoire de forme ferromagnétiques, et André SULPICE, 
directeur de recherche au CNRS à Grenoble, spécialiste des matériaux 
supraconducteurs ; un chercheur spécialiste des images 3D et du 
traitement du signal, Jean-Louis COATRIEUX, directeur de recherche 

INSERM ; un spécialiste de l’espace, Yves-Louis DESNOS, coordinateur 
scientifique européen du programme de coopération Dragon entre l’Agence 
européenne spatiale et le ministère pour la science et technologie en Chine ; 
un dirigeant d’une société agro-alimentaire, Gérard DEMAN, chimiste de 
formation et, enfin, un artiste peintre, Lap Sze TO.

Deux des trois chercheurs français distingués ont coopéré de longue date 
avec leurs homologues chinois au sein d’une structure de recherche franco-
chinoise :

• Jean-Louis COATRIEUX est membre du laboratoire international associé 
(LIA) CRIBs (centre de recherche en information biomédicale franco-
chinois), impliquant l’INSERM, l’université de Rennes 1 et l’université du 
Sud-Est de la Chine ;

• André SULPICE, directeur de 2005 à 2010 du LIA LAS2M (Laboratoire 
pour les applications des matériaux supraconducteurs et magnétiques), 
impliquant le CNRS, l’université Joseph Fourier, l’institut de recherche du 
Nord-Ouest en métaux non-ferreux (NIN) et l’université polytechnique du 
Nord-Ouest (NPWU).
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L'ambassade de France finance 
vos projets de mobilité
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Lancement des éditions 2015 des 
programmes de mobilité en recherche et 
innovation

COOPOL Innovation

Dans le cadre du développement de la coopération scientifique franco-
chinoise, le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
International (MAEDI) via le service pour la science et la technologie et le 
service de coopération et d’action culturelle – Institut français de Chine 
de l’ambassade de France en Chine, a mis en place un ensemble de 
programmes de soutien à la mobilité des chercheurs :

• Découverte Chine : premier contact avec la recherche chinoise ;
• Xu Guangqi : soutien aux échanges scientifiques amorcés ;
• Cai Yuanpei : consolidation des échanges scientifiques s’articulant 

autour de thèses en cotutelle ou en codirection.

Tous les domaines scientifiques, sciences exactes et sciences humaines et 
sociales, sont concernés.

Découverte Chine (2ème édition)
Ce programme a pour objectif de permettre à des chercheurs français 
d'approfondir leurs connaissances des recherches menées en Chine dans 
leurs domaines d'expertise.

Calendrier
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 2 février 2015
• Publication des résultats : mi-avril 2015
• Début des missions : fin avril 2015

Toutes les informations sont disponibles à cette adresse :
http://www.ambafrance-cn.org/-Le-programme-Decouverte-Chine

Xu Guangqi (5ème édition)
Ce programme est destiné à soutenir les coopérations déjà amorcées entre 
chercheurs français et chinois. 

Calendrier
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 19 janvier 2015
• Publication des résultats : à partir du 15 avril 2015 
• Début des projets : à partir du 20 avril 2015 

Toutes les informations sont disponibles à cette adresse : 
http://www.ambafrance-cn.org/-Le-programme-XU-Guangqi

Cai Yuanpei (6ème édition)
Ce programme est destiné à développer les échanges scientifiques et 
technologiques d'excellence entre les laboratoires de recherche de France 
et de Chine, s'articulant autour de thèses en cotutelle ou codirection par les 
laboratoires des deux pays. 

Calendrier
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 20 février 2015
• Publication des résultats : fin juin 2015 
• Début des projets : début juillet 2015 

Toutes les informations sont disponibles à cette adresse :
www.ambafrance-cn.org/-Le-programme-Cai-Yuanpei-1628

Le programme COOPOL Innovation, développé et mis en œuvre par le 
service pour la science et la technologie de l'ambassade de France en 
Chine, a été mis en place en soutien à la démarche d'internationalisation 
des pôles de compétitivité initiée en 2005. Il s'adresse à un tandem 
constitué d'une entreprise innovante et d'un partenaire académique d'un 
même pôle de compétitivité ou technopôle français, et a pour objectif 
d'identifier des partenaires de coopération chinois dans le domaine de la 
recherche, du développement et de l'innovation par le biais d'une mission 
exploratoire.

La mission, intégralement organisée et prise en charge par le service 
scientifique de l'ambassade, se déroule sur une durée de 5 jours maximum 
et sur l'ensemble du territoire de Chine continentale. Le programme peut 
également financer le déplacement d'une troisième personne issue de la 
gouvernance du pôle de compétitivité ou technopôle.

Calendrier
• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 janvier 2016
• Publication des résultats : 2ème quinzaine de février 2015 
• Début des missions : dès la 2ème quinzaine de mars 2015

Les informations concernant le programme, les modalités de participation et 
le formulaire d'inscription sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.ambafrance-cn.org/Programme-COOPOL-Innovation-
lancement-de-l-appel-a-projets-26939
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