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中法环境与可持续发展年度研讨会 

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

法国国家科学研究院与中国科学院(CAS)共同组织的第四届环境和可持续发展年度研讨会于 2011 年 8

月 24 日至 28 日在辽宁省沈阳市召开。此次研讨会由中科院沈阳应用生态研究所承办

(http://english.iae.cas.cn/)，主要致力于陆地生态系统碳固定问题。 

    法国国家科学研究院和中国科学院实际上自 2008 年起已开展中法环境与可持续发展计划。法国国家

科学研究院期望通过该计划使环境与可持续发展研究领域的法国专家结成联盟，共同应对这一科学与社

会生活的严峻挑战。2011 年会议的研究主题为法国农业科学研究院(INRA)、法国研究与发展研究所

(IRD)、联合国粮食及农业组织(FAO)以及法国开发署(AFD)的科研专家们提供了一个交流平台。来自中、

法、美的 27位专家代表(中国专家 15位、法国 10 位和美国 2位)参加了此次会议并做了以下主题报告： 

- 生物地球化学循环中碳的生物、生态与化学机制； 

- 根据环境管理，在农田系统、森林、草原和湿地中碳固定的实际能力和理论潜在性评估； 

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

- 根据环境管理，在农田系统、森林、草

原和湿地中碳固定的实际能力和理论潜

在性评估； 

- 陆地生态系统中碳汇与碳源动力研究。 

    法国驻沈阳领事馆副领事安东(Patrick 

Andréo)、文化合作专员子白天 (Sébastien 

Mauve)和法国驻北京大使馆科技专员安睿

(Philippe Arnaud)先生等 80 余人参加了此次

研讨会。法国参会者还对以下实验站进行

了参观考察：清原森林生态试验站(8 月 26

日)和沈阳农业国家试验站(8 月 27日)。 

 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

法国国家科学研究院与中国 

共同出版物总量 
194 229 237 298 376 418 567 605 681 721 

数据来源: SCI数据 (DVD Edition; Thomson Reuters); CNRS/SAP2S处理 

社论……页1 

代表处时事……页1 

聚焦……页2-3 

快报……页3-4 

    2010 年法国国家科学研究院(CNRS)研究人员

来华任务量达 1200余次，中法双方的合作逐年不

断提高。这引起了中法双方共同出版物的大幅度

上涨，按照所有科目总量计算，法国国家科学研

究院占有中法共同出版物总量的 70%。 

    在第五期简报中，“代表处时事”专栏将对

中法环境与可持续发展计划(SEED)年度会议进行

详细报导。它是法国研究代表团今年 3 月中国考

察工作的成果(参照：简报《中法实验室生活

No.2》)。然后，我们带大家“聚焦”于中法生物

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

No.2》)。然后，我们带大家“聚焦”于中法生物

矿化与纳米结构联合实验室(LIA BioMNSL)法方主

任吴龙飞教授的访谈。最后，在“快报”板块

中，我们还要向大家介绍两个社团。它们能够使

曾经与法国国家科学研究院开展过合作的研究人

员或在法国生活学习过的学生和法国保持联系，

并定期为其开展个人及专业性活动。 

    法国国家科学研究院中国代表处工作团队祝

大家阅读愉快！ 

 

http://english.iae.cas.cn/
http://english.iae.cas.cn/
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中法生物矿化与纳米结构联合实验室法方主任 - 吴龙飞教授访谈 
 

您可以介绍一下您的人生经历吗? 

    当我在山东大学学习微生物专业课程期间，科学家巴黎雅奎斯-莫诺(Jacques Monod)、方斯华-贾克伯

(François Jacob)和安德列-米歇-利沃夫(André Michel Lwoff)卓越的研究成就令我震撼，另他们荣获诺贝尔奖

的科学发现也给我留下了深刻印象。所以，前往法国了解其科学研究成为了我的梦想。 

在北京语言学院和法国蒙彼利埃市接受了一年法语培训后，1983 年我进入法国里昂大学进修微生物

专业研究硕士课程，并于 1988 年在里昂国立应用科学学院(INSA)微生物研究实验室完成博士学位。在美

国加利福尼亚大学圣地亚哥分校博士后实习结束后，我于 1990 年受聘于法国国家科学研究院。自 2004 年

起，我的研究工作转向于形迹神秘的趋磁性细菌。这同时也是一项非常适合我的多学科研究项目。 

 

我转身就趋磁细菌的研究，因为这些细菌的行为是非常神秘。这也是我非常多学科的西装。 
Je me suis donc formé au français à l’Institut des langues de Pékin ainsi qu’à Montpellier durant une année pour 
finalement débuter en 1983 un DEA à en microbiologie à l’Université de Lyon. J’ai finalement rejoint le laboratoire de 
microbiologie de l’INSA Lyon pour y effectuer un doctorat (1988). Je me suis orienté vers une recherche sur les bactéries 
magnétotactiques car le comportement de ces bactéries est très mystérieux. C’est aussi un sujet pluridisciplinaire qui me 
convient parfaitement. 
 
L’adaptation aux méthodes d’enseignement en français a-t-il été difficile ? 
 

对于用法语来学习专业课，您是否适应？困难吗？ 

    由于我在中国很扎实地学习了微生物学课程并接受了密集型的法语

培训，我感觉抵达法国时自己准备的很充分。大学老师、我的论文导师

和朋友们也给予了我很多帮助，适应对我没有太大困难。我认为整体而

言 80年代抵达法国的中国留学生一般都取得了成功。 
 

对于希望来法国学习的中国学生，您将给予哪些建议？ 

    我认为他们首先必须接受一个稳固扎实的培训，包括科学专业知识

和语言两方面。另外，我想补充一点。根据我的经验，结交大量法国朋

友对于打开他们的社交圈是非常重要的。科学、语言和文化的三重培训

是更好地理解其它知识与事物的关键。我对希望到中国留学的法国学生

也将给出同样的建议。语言的学习将有助于我们更好的了解两国各方面

的不同。 

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

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

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

 

    目前在法国的中法生物矿化与纳米结构联合实验室中，准备论文的中国留学生有三名，进行短期实

习的有四名。同样，在中国我们的实验室中也有一名法国留学生。 

 

您是否可以介绍一下中法生物矿化与纳米结构联合实验室的研究主题？ 

    中法生物矿化与纳米结构联合实验室拥有多位多学科专家。实验室关注的焦点是磁性纳米晶体生物

成因中微生物过程的基础研究以及这些晶体和微生物群的生物医学、纳米技术和环境开发。国际联合实

验室中三个中法科研小组正在研究趋磁性细菌的相异性及其生态作用(F1、C1 和 C2)。七个研究小组负责

基因组和纳米晶体形成过程的分析(F1、F3、F4、C1、C2、C4、C5)；三个研究小组参与了磁场中的检测机

制和生物反应(F1、F2、C3)；两个研究小组正在从事磁性纳米晶体在病原细菌和癌症肿瘤诊断(C1、C4)中

应用协议的开发工作。 

 

这个国际联合实验室由分布于中国各地的众多不同研究实验室组成，您认为在一般情况下，不同中国实

验室之间是如何进行信息交流的？中法实验室之间又是如何？ 

    法国国家科学研究院和国际联合实验室合作伙伴给予的资助预算允许实验室在法国和中国开展研究

工作及实施研究任务。但是为了共同准备实验设备，我们的大部分沟通与交流还是通过电子邮件和电话

会议来实现。生物学研究人员使用的实验设备，往往由我们搞物理学研究的同事制造，这也表现出研究

的跨学科性。expériences. L’interdisciplinarité s’exprime aussi par la mise à disposition des chercheurs biologistes 

d’équipement fabriqué spécifiquement par nos collègues physiciens. C’est une source constante d’enrichissement 
intellectuel. Dans le cadre du LIA nous avons aussi des échanges étudiants et de chercheurs qui sont indispensables à la 
réussite de nos projets. 
 
En tant que directeur, comment gérez-vous ce groupe de laboratoires (quelles sont les compétences (professionnelles 
et personnelles) requises pour diriger ces structures) ? 
La compétence scientifique est essentielle. Il faut être capable de proposer des solutions, et de mobiliser les compétences 
de différents partenaires pour faire avancer la recherche. Une bonne connaissance des deux cultures est très importante. 
Ma biculturalité joue ici pleinement son rôle. Je suis très heureux de pouvoir servir ainsi de pont entre nos deux pays. 
Quels moyens utilisez-vous pour valoriser cette coopération franco-chinoise en France, en Chine ? (comment valorisez-
vous les recherches de votre LIA, comment en faites-vous la promotion ?) 
Notre premier objectif est celui de publier rapidement les résultats de nos recherches communes (articles scientifiques, 

中科院地质与地

球物理研究所 
LIA Biomnsl 

中方主任 

潘永信教授 

    法国国家科学研究院和国际联合实验室合作

伙伴给予的资助预算允许实验室在法国和中国开

展研究工作及实施研究任务。但是为了共同准备

实验设备，我们的大部分沟通与交流还是通过电

子邮件和电话会议来实现。生物学研究人员使用

的实验设备，往往由我们搞物理学研究的同事制

造，这也表现出研究的跨学科性。这是一个不断

丰富知识的来源。在国际联合实验室框架下，我

们还进行学生与研究人员交换，他们对于我们项

目的成功起到了至关重要的作用。 

 

作为实验室主任，您是如何管理这个研究团体

的？您认为对于管理这种机构应该具备什么样的

专业和个人能力？ 
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型项目：  

- 利用趋磁性细菌的特性发展研究磁引导内窥镜； 

- 在环境修复中，利用趋磁性细菌的特性研制新型靶向性治疗载体。 

    这些研究，我希望有一天可以提交专利申请，在研究成果转化上迈出第一步。 

 

您认为您所属的国际联合实验室将如何发展？您期望为实验室带来哪些改善？ 

    我们的国际联合实验室受到多个技术平台的支撑与供给。巩固这些技术平台有助于实现我们的研究

目标。我借此次访谈机会，还要谈一下大家共同的利益。我认为需要简化中国学生留法学习的接待程

序。我同时也希望看到来华开展学习与研究的法国同事数量的提高。 

作为实验室主任，您认为对于管理这种实验室团体应该具备什么样的

专业和个人能力？ 

    科学知识是基本应具备的能力。此外，也应该具有为推动研究发

展而提出解决方案和调动不同合作伙伴专业知识的能力。对两国文化

的深入了解非常重要。我的双重国家文化背景在这里发挥了充分的作

用。我很高兴可以成为两国之间的桥梁。 

 

您在法国使用哪些方法来进行这项中法合作的价值转化？在中国呢？ 

    我们的首要目标是及时发布共同研究成果(科技文章、参加各种

会议和研讨会)。同时，我也很重视国际联合实验室中各种实际应用

型项目：  

这些研究，我希望有一天可以提交专利申请，在研究成果转化上迈出

第一步。 
 est celui de publier rapidement les résultats de nos recherches communes 
(articles scientifiques, participation à des congrès et symposium). J’attache aussi 
de l’importance aux divers projets de ce LIA qui pourrait à terme donner 
naissance à des applications concrètes : 

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

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

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

中国农业大学农业 

生物技术国家重点实验室考察访问 

 

法国国家科学研究院资深学者联谊会(A3 CNRS) 
 

为什么创建法国国家科学研究院资深学者联谊会？ 

    凡是对法国科学研究感兴趣的人们知道法国国家科学研究院在法国科研领

域发挥了至关重要的作用。与法国国家科学研究院建立有机构性联系的实验室

均为国际知名实验室。任何曾经为法国国家科学研究院工作或与其开展合作研

究工作的人们都有理由为人类科学发展所做出的直接或间接的贡献而骄傲。因

此，当研究人员结束工作的时候，无论是因为他们到了退休年龄，还是因为他

们选择考虑改变其职业领域，或是因为他们将返回自己的祖国，研究工作者都

会感到悲伤与失落，这是正常的。法国国家科学研究院资深学者联谊会的创建

旨在成为他们与法国科研大家庭保持联系的纽带。 
  
 

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

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

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

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

联谊会为其会员提供什么服务？反之，会员可以为联谊会做什么？ 

- 联谊会根据会员的自由时间，为其组织研讨会、各种古迹和博物馆的参观活动以及出国旅行访问。  

- 会员可以收到《法国国家科学研究院光辉》和《法国国家科学研究院报刊》的三份年刊。  

- 联谊会努力维护与曾经在法国工作生活，目前已返回各自祖国的外国研究人员之间的联系；会员可

以协助联谊会促进各会员所属国家与法国之间科学信息的交换、组织双边科学会面交流活动以及接待

来访的法国研究工作者。 

    法国国家科学研究院资深学者联谊会中国分会以俱乐部的形式被设立于北京和上海，分会会长是

中国科学院副院长詹文龙院士。 

 

 

法国国家科学研究院资深学者联谊会会长 - Michel Petit 

 

联谊会官方网址：http://rayonnementducnrs.com 

联系方式：amis-cnrs@cnrs-dir.fr  / e.lisle@orange.fr (中国分会驻巴黎联系人: Edmond Lisle) 

 

http://rayonnementducnrs.com/
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留法学友俱乐部 
 

    留法学友俱乐部,前中国留法同学及实习人士的联络网。该项目由

法国驻华大使馆文化合作处于 2008 年正式在京启动。如今拥有来自中

国各地的超过 3500名注册会员和 10500名电子简报订阅用户。 

留法学友俱乐部目标： 

-首先这是一个 “推动职业发展”的联络网。互动网站开通以来每月免

费发布多个招聘信息，并定期举办专业活动（职场论坛、专题讲座、联

络联谊会）为新回国就业的中国留法海归们提供了帮助。留法学友俱乐

部先后建立的三个分会： 航空航天分会、可持续发展分会和法律分会

也是坚持了协助会员职业发展的主旨。 mises en ligne sur le site 

internet et des rencontres avec des professionnels sont 

organisées pour les membres (forum carrière, conférences thé

matiques, networking…).  

Les sous-groupes thématiques Club France Aéro, Développement 

Durable et Juridique ont été créés dans la perspective de cré

er des plateformes d ’ é changes sp é cifiques entre les 

professionnels de ces domaines. 

- de maintenir le lien d ’ amiti é  é tabli entre les é

tudiants chinois de retour dans leur pays et la France. Les 

membres sont ainsi invités à participer régulièrement à des év

ènements artistiques, festifs ou intellectuels en lien avec la 

culture française. 

Enfin, les membres Club France bénéficient de réductions ou de 

gratuit é s sur des produits et services offerts par les 

entreprises partenaires du club. 

 

Pour devenir membre,  

il suffit de s ’ inscrire gratuitement sur 

www.clubfrancechine.org 

 

«中法公共联合科研机构-中法科技合作的优势资源»交流会 

北京 2011年 11月 28，29日 

La XIIIème réunion de la commission mixte scientifique et technologique 

franco-chinoise, qui s’est tenue à Paris en mai 2011 sous la présidence de 

Mme Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche et de M. Wan Gang, Ministre de la Science et de la Technologie 

(MOST), a mis en exergue le rôle primordial des structures publiques 

conjointes de recherche dans la coopération franco-chinoise. Afin de 

conforter et de développer l’action de ces structures conjointes, le Service 

pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine (SST) 

organise une convention destinée à réunir les représentants de l’ensemble de 

ces structures pour une présentation mutuelle et un échange d’expériences. 

Des représentants du MOST et de l’Académie des sciences de Chine, ainsi que 

le CNRS participeront à l’évènement. 

 

Pour les intéressés, préciser le nombre de participants, nom et organisme de 

rattachement, d’ici fin septembre en écrivant à : 

hui.liu@diplomatie.gouv.fr , en mettant  science.pekin-

amba@diplomatie.gouv.fr en copie. 

留法学友俱乐部目标： 

-首先这是一个 “推动职业发展”的联络网。互动网站开通以来每月免费发布多个招聘信息，并

定期举办专业活动，为新回国就业的中国留法海归们提供了帮助。 

-其次，这同样也是一个能够使会员和其曾经学习过的国家保持联系的社交网络。留法学友俱乐部定

期邀请会员参加各类与法国有关的文化、科技活动， 

此外，通过留法学友俱乐部提供的会员优待卡，会员可以享受由合作伙伴提供的优惠甚至免费商品

及服务。 

 

只需登录 www.clubfrancechine.org , 就可以免费注册成为会员了！ 

相关人员请写明参加人数、姓名及其

相应机构，于 9月底发送邮件至： 
hui.liu@diplomatie.gouv.fr  

抄写至： 
science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr  

2011 年 5 月 30 日中法第十三届科技合作联委会在巴黎召开，中国科

技部部长万钢先生和法国高等教育和科研部部长瓦雷莉·佩克莱斯(Valérie 

Pécresse)女士共同主持了会议，会议强调了中法公共联合科研机构在中法

科技合作中的重要作用。为了巩固和进一步发展这些联合机构的合作，

法国驻华使馆科技处(SST)将主办一次交流会，旨在让所有这些机构的代

表相互认识和交流经验。科技部和中国科学院的代表及法国国家科学研

究院中国代表处代表将参加本次会议。 

育和科研部部长瓦莱里-佩克莱斯(Valérie Pécresse)共同主持了会议。此

次会议强调指出公共联合科研机构在中法合作方面至关重要的作用。为

了巩固和发展联合机构的科研活动，法国驻中国大使馆科技处筹备了一

份汇集所有联合机构代表的协议，旨在促进中法联合机构间的相互了解

以及研究经验的交流。中国科学技术部、中国科学研究院和法国国家科

学研究院的代表将出席此次活动。 
Des représentants du MOST et de l’Académie des sciences de Chine, ainsi que le 
CNRS participeront à l’évènement. 
 
Pour les intéressés, préciser le nombre de participants, nom et organisme de 
rattachement, d’ici fin septembre en écrivant à : hui.liu@diplomatie.gouv.fr , en 
mettant  science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr en copie. 

刊物负责人 : 楠欣 

翻译与排版 : 高鹏 

发行日期 : 2011 年 10月 10日 

联络方式 : christelle.chon-nam@ambafrance-cn.org 

 

第二届中法先进材料研讨会(CFSAM-2)将于 2011年

10 月 27日至 30日在上海召开 

 

Ce second colloque d é di é  aux mat é riaux 

avancés, le CFSAM-2 (China-France Symposium 

on Advanced Materials-2), a pour but de cré

er une plateforme de discussion pour les 

chercheurs et ing é nieurs français et 

chinois exerçant dans le domaine de la 

science et la technologie des mat é riaux 

relatifs à  la di é lectrique, la piezo é

lectrique, l’é lectronique et l’ optique. 

Les récentes avancées ainsi que les défis 

liés au développement des matériaux avancés 

dans les domaines de l ’ é nergie, l ’

environnement et la sant é  seront sp é

cifiquement abordés. 

 

Plus d’informations :  

http://www.sic.cas.cn/meeting/CFSAM-2/ 

Email: cfsam-2@mail.sic.ac.cn 

    第二届中法先进材料研讨会 - CFSAM-2 (China-France 

Symposium on Advanced Materials-2)旨在为从事与电介质、压

电、电子学和光学相关的材料研究工作的中法研究人员和

工程师创建一个交流探讨的科技平台。此次研讨将着重介

绍与探讨能源、环境和卫生健康领域中先进材料发展的最

新研究进展与面临挑战。 

 

更多信息，请登陆：http://www.sic.cas.cn/meeting/CFSAM-2/ 

联系方式: cfsam-2@mail.sic.ac.cn 

 

绍与探讨能源、环境和卫生健康领

域中先进材料发展的最新研究进展

与面临挑战。 

 

更多信息，请登陆：
http://www.sic.cas.cn/meeting/CFSAM-2/ 

联系方式: cfsam-2@mail.sic.ac.cn 

 

更多信息，请登陆：http://www.sic.cas.cn/meeting/CFSAM-2/ 

联系方式: cfsam-2@mail.sic.ac.cn 
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