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es échanges scientifiques entre la France et la Chine sont en constante augmentation et ils constituent 
désormais un volet incontournable des relations entre les deux pays. La mobilité croisée des étudiants et 
des chercheurs en est l’une des composantes majeures. Le programme Cai Yuanpei est devenu, en trois 
années, un programme de référence de l’ambassade de France en Chine en la matière.

Lancé conjointement par les ministères français des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche ainsi que par le ministère chinois de l’Éducation, qui ont délégué sa mise en œuvre à l'agence 
Campus France et au China Scholarship Council, le programme Cai Yuanpei entend développer les échanges 
scientifiques d'excellence entre les laboratoires de recherche des deux pays via notamment la mise en place de 
thèses en codirection ou en cotutelle. Près de soixante projets ont été soutenus depuis sa création fin 2009 sur 
des thématiques aussi diverses que les sciences pour l’ingénieur, les sciences et technologies de l’information, 
les sciences de la vie ou les sciences humaines et sociales.
 
Les témoignages recueillis auprès des chercheurs démontrent l’intérêt d’un tel programme pour favoriser et 
développer des collaborations scientifiques bilatérales pérennes. Je souhaite pour ma part remercier l’ensemble 
des acteurs impliqués qui ont su, par leur engagement personnel, donner vie à cet instrument, qui participe 
pleinement au dynamisme de la coopération franco-chinoise.
 
Je suis convaincue que ce livret contribuera à mieux faire connaître le programme Cai Yuanpei, et qu’au-delà, il 
constituera une source d’inspiration pour le développement de nouvelles collaborations scientifiques entre nos 
deux pays.

Sylvie BERMANN
Ambassadeur de France en Chine   
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epuis l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, il y a 49 ans, nos deux 
pays ont construit, grâce à leurs efforts conjoints, un partenariat global stratégique d’un genre nouveau, 
mature et stable, fondé sur la confiance et le bénéfice réciproques. Les échanges franco-chinois, en 
particulier dans le domaine de l’enseignement, ont fortement contribué à approfondir sur le long terme 

les relations bilatérales, tout en développant la compréhension et la confiance mutuelles entre nos deux peuples 
ainsi que l’amitié qui nous lie depuis de longue date.

L’enseignement supérieur constitue l’un des plus importants domaines d’échange et de coopération entre la 
France et la Chine. Des années d’efforts constants ont permis à nos deux pays de développer leur coopération 
en matière de formation de talents de haut niveau, de coopération scientifique et de recherche, ainsi que 
d’échanges de scientifiques. En 2009, a été lancé le programme Cai Yuanpei, destiné à encourager les 
établissements d’enseignement supérieur et les laboratoires de nos deux pays à pérenniser leurs coopérations 
dans le domaine de la recherche par la mobilité des chercheurs. Ce programme a pour objectif d’explorer 
de nouveaux modes de coopérations bilatérales dans les domaines de l’enseignement et de la recherche. 
En trois ans, 59 projets de recherche scientifique ont été soutenus avec succès, dans des domaines aussi 
divers que les sciences de l’information, la sociologie ou les sciences de la vie. Le programme a favorisé le 
partage de connaissances scientifiques, l’analyse et l’exploration de problématiques communes et a stimulé le 
développement conjoint de nos sociétés.

Je souhaite ici exprimer mes félicitations pour les résultats obtenus au travers du programme Cai Yuanpei, et 
ma gratitude aux institutions des deux pays, dont les efforts ont permis d’assurer le bon fonctionnement de 
ce programme. Je formule le vœu que les équipes de recherche de nos deux pays continuent à utiliser cette 
plateforme qu’est le programme Cai Yuanpei pour former encore plus de jeunes chercheurs, en les dotant à la 
fois d’une expérience à l’international et en renforçant leur capacité à mener des activités de recherche, afin 
d’apporter de nouvelles contributions à la recherche et à l’innovation de la France et de la Chine.

YUAN Guiren
Ministre de l’Éducation de la République populaire de Chine
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Le programme Cai Yuanpei a été créé en 2009 par les 
ministères français des Affaires étrangères (MAE) et de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et le 
ministère chinois de l'Éducation. Sa mise en œuvre a été 
confiée à Campus France, agence sous tutelle du MAE et du 
MESR,  et au China Scholarship Council, agence sous tutelle 
du MOE. 

Dans le cadre de projets scientifiques conjoints entre les 
laboratoires de recherche des deux pays, le programme 
soutient les échanges de chercheurs confirmés, de post-
doctorants et de doctorants, afin de développer des 
partenariats de recherche stables et de longue durée.

Le programme Cai Yuanpei 
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Nous pouvons d'ores et déjà dresser un bilan très positif de notre collaboration dans le cadre du 
programme Cai Yuanpei avec plusieurs publications scientifiques co-signées dans des revues 
scientifiques de haut niveau et plusieurs conférences plénières ou invitées dans des colloques 
internationaux, organisées à  Shanghai, Grenoble et Pékin. La soutenance d’une thèse en co-
tutelle est prévue avant la fin de l'année universitaire en cours. 
La coopération de longue durée avec notre partenaire chinois a permis de baser le travail sur 
des relations de confiance, d'estime et d'amitié, et par là même un travail particulièrement 
efficace. Les équipements et les compétences scientifiques des deux partenaires sont bien 
complémentaires. Les échanges entre la France et la Chine constituent une expérience unique 
et enrichissante, dont les bénéfices dépassent largement les quelques difficultés rencontrées 
pour sa mise en place. 
Claude ESLING (lauréat CYP 2010)

Cet outil est particulièrement adapté, par sa souplesse de fonctionnement, et par les rouages 
administratifs mis en place des deux côtés (Chine et France) à des recherches engageant 
à la fois des chercheurs et des étudiants : je ne connais pas de meilleur programme de 
financement pour des étudiants apprentis-chercheurs, assez courageux pour s’engager dans 
des terrains tout à fait étrangers à leur région de provenance, ainsi que pour des universitaires, 
qui ont parfois à faire face à des procédures administratives contraignantes. Les missions 
de recherche sont aisées à mettre en place et immédiatement gérées par l’agence Campus 
France. Le programme Cai Yuanpei est un outil remarquable pour pouvoir recouvrer l’autonomie 
expérimentale et intellectuelle, essentielle à la vie scientifique. 

Brigitte STEINMANN (lauréat CYP 2011)

Témoignages
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Répartition des projets par domaine et par année

Sciences pour l’ingénieur

Sciences humaines et humanités

Mathématiques et leurs 

interactions

Physique

Sciences de la société

Sciences de la Terre 

et de l'univers, Espace

Sciences et technologies de 

l'information et de la communication
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Chimie
Biologie, médecine et santé

Agronomie, productions animale, 

végétale et agroalimentaire



9

Répartition en France des projets
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Répartition en Chine des projets



Liste des projets par domaine
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

 Agronomie, productions animale, végétale et agroalimentaire

2011

Invasion biologique dans les lacs du 
plateau Yunnan-Guizhou

Sovan LEK Laboratoire évolution & diversité biologique  / Université Paul Sabatier 
Toulouse 3 - École nationale de formation agronomique - CNRS Toulouse

LIU Jiashou State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology / 
Center of Freshwater Ecology, Institute of Hydrobiology CAS Wuhan

Etendue et signification biologique 
de la variabilité antigénique et 
génétique des isolats chinois du 
virus de la bursite infectieuse aviaire

Nicolas 
ETERRADOSSI

Laboratoire de Ploufragan -Plouzane / Agence nationale de sécurité 
sanitaire Ploufragan

QI Xiaole State Key Laboratory of Veterinary Biotechnology / Harbin Veterinary 
Research Institute CAAS Harbin

      Biologie, médecine et santé

2010

Mécanismes de transduction 
du s ignal ,  de c ib lage et  de 
désensibilisation d'un récepteur 
gustatif à l'origine de la détection 
d'une toxine végétale

Yves GRAU Institut de génomique fonctionnelle / Universités Montpellier 1 et 2 - 
INSERM - CNRS Montpellier

LIU Jianfeng Key laboratory of molecular biophysics / Huazhong University of 
Science and Technology Wuhan

Rôle du récepteur  CB1 des 
différentes populations neuronales 
dans l'effet neuroprotecteur de 
l'électroacupuncture

Giovanni 
MARSICANO

Neurocentre Magendie / Université Victor Segalen Bordeaux 2 - 
INSERM Bordeaux

XIONG Lize Laboratory of Anaesthesiology / Fourth Military Medical University Xi'an
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2011

Etude des mécanismes d'action du 
complexe Hsp27- eIF4E conduisant 
au cancer de la prostate androgéno-
indépendant

Xavier MORELLI Laboratoire intéractions et modulateurs de réponses / Université 
Aix-Marseille - CNRS Marseille

HUANG 
Mingdong

State Key Laboratory of Structural Chemistry / Fujian Institute of 
Research on the Structure of Matter CAS Fuzhou

Impact des connexines astrocytaires 
sur la différenciation et la myélinisation 
des oligodendrocytes

Christian GIAUME Unité de Communication jonctionnelle et interactions entre 
réseaux neuronaux et gliaux / Collège de France - INSERM Paris

XIAO Lan Department of Histology and Embryology / Third Military Medical 
University Chongqing

2012

Médecine reproductive : enquête 
d'épidémie génétique sur la qualité 
du sperme parmi les hommes 
chinois et ses conséquences sur 
la santé à long terme y compris les 
conséquences transgénérationnelles

Ken 
McELREAVEY Unité Human Developmental Genetics / Institut Pasteur Paris

SONG Manshu Municipal Key Laboratory of Clinical Epidemiology / Capital 
Medical University Molecular Epidemiology Pékin

     Chimie

2010

La bioluminescence étudiée par 
une approche théorique hybride 
mécanique quantique/mécanique 
moléculaire

Nicolas FERRE  Laboratoire chimie Provence / Université Aix-Marseille - CNRS Marseille

LIU Yajun Key Laboratory of Theoretical and Computational Photochemistry 
/ College of Chemistry, Beijing Normal University Pékin

Chimie verte : biosynthèse par 
microfluidique pour la production de 
points quantiques fluorescents

CHEN Yong
Laboratoire processus d’activation sélective par transfert 
d’énergie uni-électronique ou radiatif / Université Pierre et Marie 
Curie - École normale supérieure  - CNRS

Paris

PANG Daiwen College of Chemistry and Molecule Sciences / Wuhan University Wuhan
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2010
Particules à base de métaux et 
d'oxydes comme catalyseurs 
pour la valorisation du CO2

Souad MERAH Laboratoire interfaces, traitements, organisation et dynamique 
des systèmes / Université Paris Diderot - CNRS Paris

YU Lin Laboratory of Clean Chemistry and Technology / Guangdong 
University of Technology Canton

2011

MOFOMs-"Polymères de coordination 
comme édifices reporters optiques et 
magnétiques"

Gilles 
LEMERCIER

Institut de chimie moléculaire de Reims / Université de Reims 
Champagne Ardenne - CNRS Reims

GAO Enqing Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical 
Processes / East China Normal Univeristy Shanghai

Oxydation asymétrique d'oléfines 
catalysée par les métaux de 
transition dans le CO2 supercritique

Marc LEMAIRE Laboratoire de catalyse, synthèse et environnement / Université 
Claude Bernard Lyon 1 - CNRS Villeurbanne

JIANG Huanfeng Guangdong Provincial Key Laboratory for Green Chemical 
Product Technology / South China University of Technology Canton

Synthèse de complexes de 
métaux de transition - liquides 
ioniques chiraux fonctionnalisés 
et leurs applications dans la 
réaction d'arylation asymétrique

VO-THANH 
Giang

Laboratoire de catalyse moléculaire / Université Paris Sud 11 - 
CNRS Orsay

LIU Ye Shanghai Key Laboratory of Green Chemistry and Chemical 
Processes / East China Normal University Shanghai

2012
Catalyseurs méso-structurés à base de 
cérine pour le traitement catalytique 
de polluants réfractaires dans 
l'eau

Claude 
DESCORME

Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon / 
Université Claude Bernard Lyon 1 - CNRS Villeurbanne

YANG Shaoxia Water & Wastewater Monitoring Laboratory / North China 
Electrical Power University Pékin
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

    Matériaux

2010
Vitrocéramiques à faible énergie 
de phonon pour améliorer le 
rendement de cellules solaires 
photovoltaïques

Jean-Luc ADAM
Institut des sciences chimiques de Rennes / Université Rennes 
1 - École nationale supérieure de chimie de Rennes - Institut 
national des sciences appliquées  de Rennes - CNRS

Rennes

FAN Xianping State Key Laboratory of Silicon Materials / Zhejiang University Hangzhou

    Mathématiques et leurs interactions

2011

Systèmes dynamiques : propriétés 
statistique, chaotique et fractale

FAN Ai hua Laboratoire amiénois de mathématique fondamentale et 
appliquée / Université de Picardie Jules Verne - CNRS Amiens

MA Jihua School of Mathematics and Statistics / Wuhan University Wuhan

Physique mathématique de protéines 
pliées

Antti NIEMI Laboratoire de mathématiques et physique théorique / Université 
François Rabelais de Tours - CNRS Tours

ZHANG Weiping Chern Institute of Mathematics / Nankai University Tianjin

2012 Analyse et contrôle de populations 
structurées

Bedreddine 
AINSEBA 

Institut de mathématiques de Bordeaux / Université Bordeaux 1 - 
Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Institut Polytechnique de 
Bordeaux - CNRS

Bordeaux

LI Wantong Institute of Applied Mathematics / Lanzhou University Lanzhou
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

  Physique

2010

Approche statistique et thermo-
dynamique à la compréhension des 
propriétés spécifiques des réseaux 
complexes

WANG Qiupung A. Laboratoire de l'ingénierie numérique / Institut supérieur des 
matériaux et mécaniques avancées Le Mans

LI Wei Key Laboratory of Quark and Lepton Physics / HuaZhong Normal 
University Wuhan

Étude des propriétés du quark top 
et du boson W associé au grand 
collisionneur de hadron (LHC) à 
Genève

Emmanuel 
MONNIER

Centre de physique des particules de Marseille / Université Aix-
Marseille  - CNRS Marseille

ZHU Chengguang High Energy Physics Group / Shandong University Jinan

2012

Développement de méthodes de 
calcul de structures électroniques 
à partir des premiers principes : vers 
la compréhension des matériaux 
à fortes corrélations électroniques

Silke BIERMANN Centre de Physique théorique / École Polytechnique Palaiseau

JIANG Hong College of Chemistry and Molecular Engineering / Peking 
University Pékin

Nano-rubans de graphène de haute 
qualité pour la nano-électronique

Bertrand 
RAQUET

Laboratoire national des champs magnétiques intenses de 
Toulouse / Université Paul Sabatier Toulouse 3 - Institut national 
des sciences appliquées de Toulouse - CNRS 

Toulouse

WANG Xinran National Laboratory of Microstructure / Nanjing University Nankin
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

  Sciences de la société

2010

Réformes de la fiscalité locale : 
comparaison entre la Chine, la France 
et des pays de l'UE

Michel BOUVIER Groupement européen de recherches en finances publiques / 
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 Paris

ZHANG Qing Hubei Data and Analysis Centre / Hubei University of Economics Wuhan

Réformes sociales et développement 
économique - Le cas de la Chine

Jean-Claude 
BERTHELEMY

Centre d'économie de la Sorbonne / Université Panthéon-
Sorbonne Paris 1 - CNRS Paris

FENG Jin Employment and Social Security Research Center / Fudan 
University Shanghai

Datation des premières traces de 
présence humaine en Chine par 
les méthodes ESR et ESR/U-TH

Jean-Jacques 
BAHAIN

Unité Histoire naturelle de l'homme préhistorique / Muséum 
national d'histoire naturelle - CNRS Paris

YIN Gongming State Key Laboratory of Earthquakes Dynamics / Institute of 
Geology, China Earthquake Administration Pékin

2011

Mondes urbains en transition

Brigitte 
STEINMANN

Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et 
économiques / Université Lille 1 - CNRS Lille

QIN Minrui Department of Sociology / Peking University Pékin

Le Partenariat Sciences Po-
Tsinghua pour l'action publique

Richard BALME Centre d'études européennes / Sciences Po Paris

WU Yongping Centre for Industrial Development and Environmental 
Governance / Tsinghua University Pékin
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2012 Villes et partage de l'information : 
réseaux sociaux et mobilités

Gilles PUEL Département de sciences économiques et sociales / Télécom 
Paristech Paris

ZHEN Feng Department of Urban Planning and Design / Nanjing University Nankin

  Sciences de la Terre et de l'univers, Espace

2010

Méthodes innovantes pour caractériser 
le cycle de l'eau sur le Plateau Tibétain 
en utilisant les isotopes stables 
de l'eau

Valérie MASSON 
DELMOTTE

Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement / 
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - CEA - 
CNRS

Gif sur Yvette

TIAN Lide Key Laboratory of Tibetan Environment Changes and Land 
Suface Processes / Institute of Tibetan Plateau Research CAS Pékin

Utilisation du 10Be pour estimer 
le taux d'accumulation de glace 
au Dôme A (plateau Antarctique)

Grant RAISBECK Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse 
/ Université Paris Sud 11 - CNRS Orsay

WU Zhekun Xi'an AMS Center / Institute of Earth Environment CAS Xi'an

2011 Cause, âge et conséquences du 
retrait marin de l'Asie

Guillaume 
DUPONT-NIVET Geosciences Rennes / Université Rennes 1 - CNRS Rennes

GUO Zhaojie Key Laboratory of Orogenic Belt and Crustal Evolution / Peking 
University Pékin

2012
Le rôle des sédiments dans l'hypoxie 
des estua i res ch ino is  :  cas 
d'étude du delta du Yangtze et de 
l'estuaire de la rivière des Perles

Christophe 
RABOUILLE

Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement / 
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - CEA - 
CNRS

Gif sur Yvette

DAI Minghan Marine Envrionmental Laboratory / Université de Xiamen Xiamen
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2012

Fractionnements isotopiques 
du Ca lors de la précipitation 
de travertins; application à la 
reconstruction paléoclimatique

François 
CHABAUX

Laboratoire d'hydrologie et de géochimie de Strasbourg / 
Université de Strasbourg - École et Observatoire des sciences de 
la Terre - CNRS

Strasbourg

CHEN Juibin State Key Laboratory of Environmental Geochemistry / Institute 
of Geochemistry CAS Guiyang

E v o l u t i o n  t e c t o n i q u e  e t 
paléoenvironnementale de l'ouest 
Tibet au Tertiaire

Philippe Hervé 
LELOUP

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, Planètes et 
Environnement / Université Claude Bernard Lyon 1 - École 
normale supérieure de Lyon - CNRS

Lyon

LI Haibing State Key Laboratory for Continental Tectonics and Dynamics / 
Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences Pékin

Evolution de l'extension meso-
cénozoïque en Asie de l 'Est 
: m o d é l i s a t i o n  n u m é r i q u e 
cinématique et thermo-mécanique

Charles 
GUMIAUX Institut des sciences de la terre d'Orléans / Université d'Orléans Orléans

ZHAO Liang State Key Laboratory of Lithospheric Evolution / Institute of 
Geology and Geophysics CAS Pékin

   Sciences et technologies de l'information et de la communication

2010

L'identification de biomarqueurs à 
partir de données omics

HAO Jin-Kao Laboratoire d'étude et de recherche en informatique d'Angers / 
Université d'Angers Angers

ZHAO Xingming Institute of Systems Biology / Shanghai University Shanghai

Nouveaux matériaux hybrides 
poreux

Guillaume 
MAURIN

Institut Charles Gerhardt Montpellier / Universités Montpellier 
1 et 2 - École nationale supérieure de chimie de Montpellier - 
CNRS

Montpellier

ZHONG Chongli Laboratory of Computational Chemistry / Department of 
Chemical Engineering, Beijing University of Chemical Technology Pékin
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2011
Perception 3D multimodale et 
raisonnement pour la compréhension 
de scènes routières

Thierry 
DENOEUX

Unité Heuristique et diagnostique des systèmes complexes / 
Université de Technologie de Compiègne - CNRS Compiègne

ZHAO Huijing Key Laboratory of Machine Perception / Peking University Pékin

2012

Etude sur les technologies clés 
de l ' imagerie par résonance 
magnétique du tenseur de diffusion 
pour les fibres myocardiques

ZHU Yuemin
Centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour 
la santé / Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut national des 
sciences appliquées de Lyon - INSERM - CNRS

Villeurbanne

LIU Wanyu HIT - INSA Sino French Research Center for Biomedical Imaging 
/ Harbin Institute of Technology Harbin

URBA-POL : assimilation de données 
multimodales pour la simulation et 
la compréhension de la pollution 
urbaine

Thomas 
CORPETTI

Observatoire des sciences de l'univers de Rennes (équipe 
COSTEL) / Université Rennes 1 - CNRS Rennes

LU Lipeng National Key Laboratory of Science and Technology on Aero-
Engine Aero-thermodynamics / Beihang University Pékin

Renforcement des non-linéarités 
optiques dans les nanostructures 
photoniques de la filière silicium

Eric CASSAN Institut d'électronique fondamentale / Université Paris Sud 11 - 
CNRS Orsay

ZHANG Xinliang Wuhan National Laboratory for Optoelectronics / Huazhong 
University of Science and Technology Wuhan

  Sciences humaines et humanités

2012

Droit médical et bioéthique : 
comparaison franco-chinoise dans 
les domaines de la génétique, 
des biotechnologies et de la santé 
publique

Emmanuelle RIAL
Unité Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, 
maladies chroniques et handicaps / Université Paul Sabatier 
Toulouse 3 - INSERM

Toulouse

QI Yanping School of Law / Shandong University Jinan
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

  Sciences pour l’ingénieur

2010

Optimisation de la réservation de 
voies dans un réseau de transport

CHU Feng
Laboratoire informatique, biologie intégrative et systèmes 
complexes / Université d'Evry Val d'Essonne - École nationale 
supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise 

Evry

CHE Ada School of Management / Northwestern Polytechnical University Xi'an

Traitement par filtration membranaire 
des eaux usées laitières

DING Luhui
Unité Transformations intégrées de la matière renouvelable / 
Université de Technologie de Compiègne - École supérieure de 
chimie organique et minérale

Compiègne

WAN Yinhua National Key Laboratory of Biochemical Engineering / Institute of 
Process Engineering CAS Pékin

Etude des effets de taille sur les 
propriétés mécaniques d'alliages TiAl 
densifiés par frittage flash de poudres 
élaborées par lévitation magnétique

Alain COURET Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales / 
CNRS Toulouse

WANG Chaoyang Research Center of Laser Fusion / China Academy of 
Engineering Physics Mianyang

Fatigue à très grand nombre de 
cycles des matériaux métalliques 
: machine ultrasonique pour tests 
accélérés et modélisation mécanique

Olivier POLIT Laboratoire énergétique mécanique et électromagnétisme / 
Université Paris Ouest Ville d'Avray

WANG Qingyuan Fatigue & Fracture Mechanics Laboratory / School of Civil 
Engineering, Architecture and Mechanics, Sichuan University Chengdu

Barrières ouvragées pour le stockage 
de déchets hautement radioactifs

CUI Yujun
Laboratoire Navier (équipe CERMES ) / Université Paris Est - École 
des Ponts ParisTech - Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l'aménagement et des réseaux - CNRS

Champs sur 
Marne

YE Weimin Key Laboratory of Geotechnical and Underground Engineering / 
Tongji University Shanghai
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2010

Synthèse, caractérisation et 
activité catalytique de catalyseurs 
nanostructurés pour les procédés 
avancés d'oxydation dans l'eau

Sébastien 
ROYER

Laboratoire de catalyse en chimie organique / Université de 
Poitiers Poitiers

ZHANG Hui Laboratory of Advanced Oxidation Processes / Wuhan University Wuhan

Etude cristallographique et textures 
des alliages ferromagnétiques à 
mémoire de forme

Claude ESLING
Laboratoire d'étude des textures et applications aux matériaux /  
Université Paul Verlaine Metz - École nationale d'ingénieurs de 
Metz - CNRS

Metz

ZUO Liang Key Laboratory for Anisotropy and Texture of Materials / 
Northeastern University Shenyang

2011

Synthèse de superviseur robuste et 
optimal pour les systèmes automatisés 
de production

Kamel 
BARKAOUI

Centre d'étude et de recherche en informatique et 
communications / École nationale supérieure d'informatique pour 
l'industrie et l'entreprise  - CNAM

Paris

LI Zhiwu Systems Control and Automation Laboratory / Xidian University Xi'an

Disponibilité et qualité de la ressource 
en eau en zone rurale dans un contexte 
de changements globaux et locaux

Marie-George 
TOURNOUD

Laboratoire hydrosciences Montpellier / Universités Montpellier 1 
et 2 - Institut de recherche pour le développement - CNRS Montpellier

MA Youhua School of Ressource and Environment / Anhui Agricultural 
University Hefei

Gestion optimale de systèmes 
d'entreposage compacts de prochaine 
génération

CHU Chengbin Laboratoire génie industriel / École centrale Paris Châtenay-
Malabry

YU Yugang Laboratory for Logistics and Supply Chain Management / 
University of Science and Technology of China Hefei

2012
Méthode de contrôle par intelligence 
artificielle du procédé plasma de 
projection thermique

LIAO Hanlin
Laboratoire d'étude et de recherche sur les matériaux, les 
procédés et les surfaces / Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard

Belfort

CAO Guanghui Key Laboratory of Modern Metallurgy and Materials Processing / 
Shanghai University Shanghai
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Année Titre du projet Chef de Projet Laboratoire / Institution de rattachement Ville

2012

Production verte : nouvelle méthode pour 
l'optimisation de la consommation 
d'énergie en ordonnancement par 
lots

CHU Feng
Laboratoire informatique, biologie intégrative et systèmes 
complexes / Université d'Evry Val d'Essonne - École nationale 
supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise

Evry

CHEN Huaping Laboratory for Production Scheduling and Optimization / 
University of Science and Technology of China Hefei

Développement d'un concept dit 
de traceur-compatibilisant réactif 

HU Guo-Hua

Laboratoire réactions et génie des procédés / Université de 
Lorraine - École nationale supérieure des industries chimiques 
- École nationale supérieure d'agronomie et des industries 
alimentaires - CNRS

Nancy

FENG Lianfang Stake Key Laboratory of Chemical Engineering / Zhejiang 
University Hangzhou

Films nano composites et répondant 
à des stimuli pour le contrôle des  
processus cellulaires

Catherine 
PICART

Laboratoire des matériaux et du génie physique / Institut national 
polytechnique de Grenoble Grenoble

JI Jian Department of Polymer Science / Zhejiang University Hangzhou

Analyses expérimentale numérique 
d'assemblages et connections 
bois-béton et acier-béton

Abdelhamid 
BOUCHAIR

Institut Pascal / Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2 - 
Institut français de mécanique avancée - CNRS Aubière

WU Zhimin State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering / 
Dalian University of Technology Dalian

Systèmes de cycle de vie durables
Aicha SEKHARI

Laboratoire décision et information pour les systèmes de production 
/ Université Claude Bernard Lyon 1 - Université Lumière Lyon 2 - 
Institut national des sciences appliquées de Lyon

Bron

YU Suiran Institute of Design and Control Engineering for Heavy Equipment 
/ Shanghai JiaoTong University Shanghai

Risques et modélisation des 
effets dominos : analyse des 
systèmes urbains (communautés), 
vulnérabilité et gestion des risques 
sous aléas naturels

Ahmed MEBARKI Laboratoire modélisation et simulation multi échelle / Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée - Université Paris-Est Créteil - CNRS

Marne la 
Vallée

ZHU Wei Beijing Research Center of Urban System Engineering / Beijing 
Academy of Science and Technology Pékin
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Qui était Cai Yuanpei ?
Né en 1868 dans la province du Zhejiang, Cai 
Yuanpei (蔡元培) est issu d’une famille aisée qui 
lui donne une éducation traditionnelle. Il passe 
avec succès les examens impériaux et obtient 
dès 1890 le titre de Jinshi (docteur). Dès 1898, 
il devient administrateur de divers instituts, puis, 
après avoir étudié la psychologie, la philosophie et 
l’histoire de l’art en 1907 à l’université de Leipzig, 
il est nommé, pour une brève période, Ministre de 
l’Éducation.

Cai Yuanpei se rend en France en 1913, il y 
apprend le français et commence à œuvrer pour 
l’éducation franco-chinoise. Il créé en 1916 la 
Société franco-chinoise d’éducation dont il devient 
le président. Cette association permettra la venue 
en France de plus de 2 000 étudiants chinois.

De 1916 à 1926, il occupe le poste de recteur de 
l’université de Pékin. Ces dix années passées à 
la tête de l’université vont contribuer à en faire le 

premier établissement d’enseignement supérieur 
de Chine. Cai Yuanpei joue alors de son influence 
en tant que recteur pour organiser l’accueil 
d’étudiants chinois en France et en Belgique. 
Il est à l’origine de la création d’une université 
franco-chinoise à Lyon et il en devient le premier 
président. 

En 1927, il est nommé président du Daxueyuan 
(Conseil des universités) qui remplace l’ancien 
ministère de l’Éducation. Il participe l’année 
suivante à la fondation de l’Academia Sinica 
destinée à stimuler la recherche scientifique et 
technologique en Chine. Il deviendra ensuite 
le premier président de l’académie chinoise. Il 
décède en 1940 à Hong Kong à l’âge de 72 ans.

Cai Yuanpei est connu pour avoir été un grand 
pédagogue et penseur chinois. Il a contribué 
de manière remarquable à l’éducation chinoise 
moderne. 
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Table des acronymes

CAS Académie des sciences de Chine
CAAS  Académie des sciences agricoles de Chine
CEA Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
CNRS Centre national de la recherche scientifique
CYP Cai Yuanpei
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
UE Union européenne
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