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中法科研交流 
 

2011年 10月 30至 11月 2日，由大连理

工大学机械工程学院和中科院化学物理研

究所联合主办，由法国驻华大使馆、国家

自然科学基金委、法国国家科学研究院和

中国科学院力学研究所非线性力学国家重

点实验室资助的第三届中法微流控学术会

议在大连召开。 

 

    由 14 位法国研究人员组成的代表团出

席了此次会议。会议设 4个讨论专题：液滴

微流控 

Une délégation de 14 chercheurs français 
participait  à l’évènement (interventions, visites). 
 
Pour plus de renseignements contacter:   
memslab@dlut.edu.cn  
Key Laboratory for Micro and Nano Technology 
and System of Liaoning province 
 
 
 

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

法国国家科学研究院(CNRS)

中国代表处«中法实验室生活»简

报试刊至今，已迈入第二个年

头。在前六期刊物中，我们围绕

不同领域的科技研讨会、在华新

创建的中法实验室揭幕仪式、中

法研究学者访谈以及各类科研活

动通知等信息进行了详细报道，

成功地提高了法国国家科学研究

院研究学者和中方合作伙伴间科

研活动的“能见度”。我们向您

对这份工作信息简报表现出的阅

读兴趣表示衷心的感谢。2011 年

法国国家科学研究院研究学者出

访中国总数高达 1422 次(与 2010

年相比提高 4.7%)，在与中国科

研合作的紧密程度上又达到了一

个前所未有的新高度。这也体现

了两国在科研交流方面积极的活

力。2012 年第一期简报将作为特

别版着重介绍法国国家科学研究

院研究人员在中法研究合作中所

作出的贡献，以及中国政府对他

们进行的表彰奖励（中华人民共

和国国际科学技术合作奖、“友

谊奖” 以及中国科学院外籍院

士称号）。这些荣誉将鼓励、推

动和扩大法国国家科学研究院与

中国的进一步科技合作。 

 

    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！ 

 

倪德来 

法国国家科学研究院 

中国代表处主任 
 

席了此次会议。会议设 4 个讨论专题：液滴微流控、微流控物理、

微流控技术、生物微流控。双方在浓郁的学术气氛中进行了深入讨

论，并商定围绕纳流控、分子生物学和稀薄气流研究开展合作。此

次学术会议的召开，为中法两国从事微流控学基础、应用和开发研

究的学者提供了交流的平台，增进了中法两国学术界的友谊。 
 

获取更多信息，请联系辽宁省微纳米技术及系统重点实验室：
memslab@dlut.edu.cn 

法方联系方式：Mme Anne-Marie GUE gue@laas.fr  

 

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

    虚拟研究所项目由北京大学(Beida)城市与环境学院和法

国原子能署(CEA)、法国国家科学研究院、圣康丁昂伊夫利纳

-凡尔赛大学(UVSQ)共同创建的科研混合单位(UMR)法国气候

与环境科学实验室(LSCE)于 2011 年联合发起。该研究所致力

于以下三个因素之间的相互影响及其量化研究：生物地球化

学循环、物理气候系统和人为因素导致的环境变化。虚拟研

究所在发展初期阶段主要目标在于碳循环、温室效应中大气

层成分的变化和区域气候变化之间的区域与全球化“反馈回

路 régionales et mondiales entre le cycle du carbone, les changements 

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

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

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

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

 

中国科技奖项 
 

中国政府每年均向一定数量的外国专家授予荣誉奖励。这些奖项代表了中国政府对其在华开展研究工作

的认可与表彰。以下为中国政府颁发给外国专家的两个国家奖项简介： 
 

- «国家“友谊奖”»：该奖项是中国政府授予在华工作外国专家的国家级最高奖项，用以表彰外

国专家在中国社会发展和经济、技术、教育、文化等建设事业以及人才培养中所作出的突出成

绩和奉献精神。该奖项始创于上世纪 50 年代，并于 1991 年正式命名为“友谊奖”。每年一

度，由国家外国专家局(http://www.safea.gov.cn/english)负责组织评选。自创建以来，已有来自全

世界 62个国家共 1192名专家获此殊荣。2010年，6位来自法国的研究人员同时获此奖项。中国

各省区政府也设有 «地区“友谊奖”»，获得该奖项是入选«国家“友谊奖”»的前提条件。 

- «中华人民共和国国际科学技术合作奖 »：该奖项由国家科学技术奖励工作办公室 

(http://www.nosta.gov.cn)负责组织评选。1995年创建以来，已有 66名外国科学工作者获此殊荣。 

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

21 distinctions pour des scientifiques américains 
12 distinctions pour des scientifiques allemands 

路”研究。该项研究的开展主要依靠于数字模型与经验模型为代表的程式，以及借助于卫星与实时测量

的地球观测分析。 

 

为了巩固未来创建虚拟研究所项目，此次冬令营开营时间为 2012 年 2月 13至 17 日。 

法方联系方式：Mme Cecilia Garrec  cecilia.garrec@lsce.ipsl.fr  

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

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

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

- 开展中法学生的联合培养和双方各级别科学工作者之间的交流互换 

- 在国际范围内，联合发布与传播研究成果 

 

法方联系方式：Catherine KISSEL kissel@lsce.ipsl.fr   

 

此项中法合作旨在： 

- 了解季风的多变性和量化其演变的基础过程，以及认

知海洋气候的作用和研究不同水体间的互换 

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

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

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

 

图片为用于收集海水样本的莲座设备，
旨在开展地球化学分析研究 

法国国家科学研究院签署中法季风、海洋与气候国际联合实验室

(LIA MONOCL)创建协议 
 

    中法季风、海洋和气候国际联合实验室创建协议于 2012 年 1 月签署，合

作为期四年。这个实验室联合了法国国家科学研究院(气候和环境科学实验

室、表面环境相互作用和活力机制实验室）、中国科学院地质与地球物理研

究所和中国同济大学(海洋地质国家重点实验室)。 

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

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

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

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

 

中国南海地图与研究区域定位 
 

同学参加冬季学校期间 LSCE专家的远程视频讲座 

http://www.safea.gov.cn/english
http://www.nosta.gov.cn)负责组织评选。1995
http://www.nosta.gov.cn/
mailto:cecilia.garrec@lsce.ipsl.fr
mailto:kissel@lsce.ipsl.fr
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法国国家科学研究院名誉研究主任 François Mathey 教授荣获中国科学院外籍院士称号 

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

Francois Mathey 先生的中国奇遇 

 

    “整个历程起源于美国加州大学河滨分校。当时在美国没有很多人关注

有机磷化学的研究，也很难申请到资金资助。一天，当我正在抱怨这个状况

的时候，我的中国博士后研究生段征对我说：‘为什么您不前往中国开展该

领域的研究呢？’，‘为什么不呢？’我当即回答。于是，我于 2005 年 9 月

来到了中国郑州大学。郑州大学是一所规模宏大的高等教育学府，其在读学

生高达十万余名。当时我接受了郑州大学领导的建议，创建了自己研究领域

的实验室。2007 年 10 月，实验室在段征的指挥管理下开始运行,中国化学学

会对此表现出了积极支持的态度。我于 2009年荣获中国«友谊奖»，并于 2011

年当选中国科学院外籍院士。中国科学院共计 800 余位院士，其中仅有 65 位

外籍院士，且一半来自于美国，并大部分是诺杯奖获得者。法国化学领域研

究学者众所周知的日本化学家 Ryoji Noyori 教授与我同时获得中国科学院

院士称号。毫无疑问，中国之行让我激动不已。显而易见，中国是一片充满

机遇的土地，即使像我一样不会讲中文的人也经历了如此奇遇。” 

 
Inutile de préciser que je suis un 

Le laboratoire international associé "Matériaux organophosphorés fonctionnels" (LIA 
MOF) a été créé en 2008 (LIA-MOF). Il associe le laboratoire chinois International 

 美国 21名 

 德国 12名 

 日本 7名 

 法国 5名，其中两名获奖者来自于法国国家科学研究院： 

- 2009年 Michel CHE, 化学(CNRS) 

- 2010年 Roger M. Bonnnet, 宇宙学(CNRS) 

 

         1995 年首位“中华人民共和国国际科学技术合作奖”获得者 Joseph Needham教授，早年以生物学研究

著称，随后他将其全部职业生涯奉献于“中国在世界科学技术史上的巨大作用”的研究工作。 
 

    近期，法国专家学者斩获了多个奖项，特别是法国国家科学研究院的研究人员。 

    巴黎第七大学教授、巴黎圣路易医院医生 Hugues de Thé

先生和中方的第一次合作可以追溯到 1987 年，那时他和

Tiollais 教授一起在上海生物化学研究所教授分子生物学课

程。1993 年，de Thé 教授在圣路易（Saint-Louis）医院与陈竺

(现任中国卫生部部长)结识，并和他一起展开急性早幼粒细

胞白血病(APL)的分子基础研究。随后，de Thé 教授多次访问

上海瑞金医院，双方在 APL 领域继续保持合作。他们的合

作内容属于中法生命科学和基因组研究中心研究工作的一部

分。以此中心为基础，2006 年又成立了癌症研究中法国际合

作实验室(LIA PMC)。在联合实验室合作(已有 16 余年)范围

内，双方在法国和中国共同发表了多篇论文，并联合举办了

多次学术会议。 

Hugues de Thé教授荣获 2012年中华人民共和国国际科学技术合作奖 -- 法国国家科学研究

院法籍研究人员再次斩获该项殊荣 
 
Professeur des Université à Paris VII et Médecin praticien (Hôpital Saint-Louis), Hugues de Thé a débuté sa coopération en 
Chine en 1987 avec le Professeur Tiollais pour donner des cours de biologie moléculaire à l’Institut de Biochimie de 
Shanghai (Academia Sinica). Il rencontre en 1993 le Dr CHEN Zhu (actuellement Ministre de la Santé) à l’Hôpital Saint-
Louis à l’occasion d’une collaboration sur les bases moléculaires de l’APL (Acute Promyelocytic Leukemia). Débute alors 
une série de visites à l’Hôpital Rui Jin de Shanghai pour poursuivre cette collaboration sur l’APL. Cette collaboration sera 
soutenue dès le début par l’Ambassade de France et prend la forme du « pôle de recherche et de génomique » de 
l’Hôpital Rui Jin. Ce pôle héberge depuis 2002 le Laboratoire modifications Post-translationnelles dans le cancer (LIA 
PMC). Cette collaboration ancienne (plus de 16 ans) a donné lieu à de nombreuses publications et de conférences tant en 
France qu’à Shanghai. 

2012 年 2月 14日中国人民大会堂颁奖仪式合影 
从左至右：法国驻华使馆科技参赞 Norbert Paluch 先生、 
Hugues de Thé 教授夫妇 
 

究学者众所周知的日本化学家 Ryoji Noyori 教授与我同时获得中国科学院外籍院士称号。毫无疑问，中国

之行让我激动不已。显而易见，中国是一片充满机遇的土地，即使像我一样不会讲中文的人也经历了如

此奇遇。” 
 
Le laboratoire international associé "Matériaux organophosphorés fonctionnels" (LIA MOF) a été créé en 2008 (LIA-
MOF). Il associe le laboratoire chinois International Phosphorus Laboratory dirigé par le chercheur du CNRS François 
Mathey et l’équipe Phosphore et matériaux moléculaires dirigée par Régis Réau, au laboratoire Sciences chimiques de 
Rennes. L'objectif est de synthétiser de nouveaux composés phosphorés en vue de futurs développements en 



 

 

是什么原因促使您来到中国开展科研合作呢？ 

格勒诺布尔与西安之间的合作要追溯到 1979 年，当时

中国西北有色金属研究院(NIN)周廉教授来到格勒诺布尔极

低温研究中心和国家强磁场实验室(LNCMI)开展其超导电

体研究。上世纪 90年代，我与多位来访格勒诺布尔的西北

有色金属研究院的研究学者进行了见面交流，其中包括目

前西北有色金属研究院院长张平祥教授。 
 

您在中法超导体与磁性材料应用实验室(LIA LAS2M)工作

期间都经历了什么？ 
 

 

    中法有机磷功能材料国际联合实验室(LIA MOF)创建于 2008 年，

是法国国家科学研究院研究学者 François Mathey 教授指导的郑州大学

国际磷化学实验室与雷恩第一大学 Régis Réau博士领导的化学实验室

的磷与分子材料研究小组共同成立的国际联合实验室，致力于有机

磷功能材料的合成研究和塑料电子的开发(例如：平板显示器、蜂窝

式便携无线电话)。该合作项目中，郑州大学 François Mathey 教授的

研究组在合成法、材料性质分析和磷复合络合物的反应活性方面具

有丰富的研究经验，而雷恩第一大学 Régis Réau 博士的研究组则长期

致力于含磷的混合金属衍生物与聚合物的物理化学研究与合成。双

方研究小组的研究领域具有良好的互补性，其合 réactivité de dérivés 

phosphorés complexes ; celui de Régis Réau à Rennes a acquis une expertise 
dans la synthèse et l'étude physico-chimique des polymères et des complexes 
de métaux incorporant des unités phosphorées. Leur association permet au LIA 
d'avoir une position de leader au niveau international dans ce domaine de 
recherche en pleine évolution. 
Avec François Mathey, les Français représentent la troisième communauté 
scientifique étrangère de la CAS, avec six élus : Philippe G. Ciarlet 
(mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 
2007), Guy Blandin de The (virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, 
prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis Lions (mathématicien, élu en 1998, 
décédé en 2001).dans la synthèse et l'étude physico-chimique des polymères 
et des complexes de métaux incorporant des unités phosphorées. Leur 
association permet au LIA d'avoir une position de leader au niveau 
international dans ce domaine de recherche en pleine évolution. 
Avec François Mathey, les Français représentent la troisième communauté 
scientifique étrangère de la CAS, avec six élus : Philippe G. Ciarlet 
(mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 
2007), Guy Blandin de The (virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, 
prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis Lions (mathématicien, élu en 1998, 
décédé en 2001). 
 

方研究小组的研究领域具有良好的互补性，其合作将使联合实验室处于该领域的国际领先的地位。 
 

    包括 François Mathey 教授在内的法国科研团体在中国科学院外籍院士梯队中占据了第三的位置，其他

六位法国学者分别为： 2009 年当选的数学家 Philippe G. Ciarlet 教授、2007 年当选的地球物理学家 Vincent 

COURTILLOT 教授、2004 年当选的病毒专家 Guy Blandin de The 教授、2004 年当选的化学家 Jean-Marie LEHN

教授(诺杯奖获得者)和 1998年当选的数学家 Jacques-Louis Lions教授(2001年逝世)。 
 

法国国家科学研究院研究主任 André Sulpice 先生荣获中国陕西省“三秦友谊奖”，法国国

家科学研究院中国代表处对其所做访谈如下： 

Quel est votre parcours  au sein du CNRS ? 
Entré au Centre de Recherche sur les Très Basses Températures (CRTBT) en 1980 pour préparer une thèse de docteur-
ingénieur, mes recherches ont porté principalement sur l’étude expérimentale de phénomènes originaux dans les 
domaines de la supraconductivité, du magnétisme et de leur interaction. Depuis 1987, je travaille sur les 
supraconducteurs à haute température critique (SHTC), notamment pour les applications. J’ai été directeur du CRTBT en 
2006, puis à sa création en 2007 j’ai été directeur adjoint de l’Institut Néel. Depuis le 1er janvier 2011, je suis directeur du 
CRETA (Consortium de Recherche pour l’Emergence de Technologies Avancées). 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à collaborer avec la Chine ? 
La collaboration entre Grenoble et Xi’an a commencé lorsque le professeur Zhou Lian du Northwest Institute for 
Nonferrous Metal Research (NIN) de Xi’an est venu à Grenoble en 1979 pour étudier les supraconducteurs au CRTBT et au 
LNCMI. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs visiteurs du NIN qui ont effectué des séjours prolongés à Grenoble dans 
les années 90, le premier était le professeur Zhang Pingxiang, actuel président du NIN. 
 
Quelle a été votre expérience au sein du LAS2M? 
Les équipes de recherche du NIN et de la Northwestern Polytechnical University (NPU) de Xi’an et de différents 
laboratoires grenoblois se sont révélés très complémentaires pour l’étude des matériaux. Après quelques années de 
collaborations suivies entre ces équipes, nous avons décidé de formaliser nos relations par la création en 2003 d’un 
Laboratoire International Associé, le LAS2M (Laboratoire pour les Applications des Supraconducteurs et des Matériaux 
Magnétiques) signé entre le MOST, le NIN et la NPU côté chinois, le CNRS, Grenoble-INP et l’Université Joseph Fourier 
côté français. Le professeur Zhou Lian a été le directeur chinois de ce LIA, Bernard Hébral a été le premier directeur 
français, je lui ai succédé en 2005. Le LIA a été renouvelé en 2007 pour s’achever le 31 décembre 2010. Nous nous 
intéressons aux techniques d'élaboration et aux propriétés physiques des supraconducteurs, des matériaux magnétiques 
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您能描述一下在法国国家科学研究院中的职业历程吗？ 
    我于 1980 年进入极低温研究中心(CRTBT)，开始准备自己的博士-工程师论文，我主要围绕磁性与超导性及其

相互作用科学领域中的原始现象开展实验性研究。自 1987 年起，我致力于高临界温度超导体的研究，尤其是在其

应用方面。2006 年我成为了极低温研究中心主任，在奈尔研究院(Institut Néel)于 2007 年成立后，我成为了该研究

院的副院长。自 2011 年 1 月 1 日至今，我任法国国家科学研究院先进技术形成研究联合体(CRETA)主任一职。 
 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont amenées à collaborer avec la Chine ? 
La collaboration entre Grenoble et Xi’an a commencé lorsque le professeur Zhou Lian du Northwest Institute for 
Nonferrous Metal Research (NIN) de Xi’an est venu à Grenoble en 1979 pour étudier les supraconducteurs au CRTBT et au 
LNCMI. J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs visiteurs du NIN qui ont effectué des séjours prolongés à Grenoble dans 
les années 90, le premier était le professeur Zhang Pingxiang, actuel président du NIN. 
Quelle a été votre expérience au sein du LAS2M? 
Les équipes de recherche du NIN et de la Northwestern Polytechnical University (NPU) de Xi’an et de différents 
laboratoires grenoblois se sont révélés très complémentaires pour l’étude des matériaux. Après quelques années de 
collaborations suivies entre ces équipes, nous avons décidé de formaliser nos relations par la création en 2003 d’un 
Laboratoire International Associé, le LAS2M (Laboratoire pour les Applications des Supraconducteurs et des Matériaux 
Magnétiques) signé entre le MOST, le NIN et la NPU côté chinois, le CNRS, Grenoble-INP et l’Université Joseph Fourier 
côté français. Le professeur Zhou Lian a été le directeur chinois de ce LIA, Bernard Hébral a été le premier directeur 
français, je lui ai succédé en 2005. Le LIA a été renouvelé en 2007 pour s’achever le 31 décembre 2010. Nous nous 
intéressons aux techniques d'élaboration et aux propriétés physiques des supraconducteurs, des matériaux magnétiques 
et des alliages de métaux réfractaires tels Zr et Ti. Nos efforts portent principalement sur le développement des 

 

双方研究领域良好的互补性、及时沟通与相互信任，以及在合作过程中培养起来的深厚友谊，使得联合

实验室的各项工作运营平稳并取得良好的成果。这些成绩的取得，使双方对未来拓展更大的合作领域充

满信心。 

郑州大学段征教授简介 
 

    段征先生现为郑州大学化学与分子工程学院(原化学系)教授，有

机学科副主任，中法有机磷功能材料国际联合实验室(LIA MOF)副主

任。其主要研究领域包括有机磷化学、有机合成方法学、金属有机化

学。 

 

    段征教授指出中法有机磷功能材料国际联合实验室的建立为中法

联合研究提供了一个学生培养多元化和学术、技术交流的重要平台。

双方研究领域良好的互补性 scientifiques et techniques.  Les différents 

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

    西北有色金属研究院与西安西北工业大学的研究小组和格勒诺布尔各实验室之间开展的材料科学合

作研究具有良好的互补性。开展联合研究工作几年后，我们决定于 2003 年创建国际联合实验室，旨在延

续及结构化我们的合作关系。中法超导体与磁性材料应用实验室是由中国科学技术部、西北有色金属研

究院、西北工业大学、法国国家科学研究院、法国格勒诺布尔国立理工学院和法国约瑟夫-傅立叶格勒诺

布尔第一大学共同签署的国际联合实验室。周廉教授曾任该实验室中方主任一职，法方首位主任是

Bernard Hébral 教授，我是于 2005 年接任其职位。此国际联合实验室合作项目于 2007 年被延期，并在 2010

年 12 月 31 日圆满结束。我们对超导体、磁性材料和耐高温金属合金(如 Zr 和 Ti)的制造与物理特性很感

兴趣，主要致力于这些材料的应用与发展方面的研究。每个领域都包括了基础研究这一部分，必不可少

需要了解与认知材料的物理特性并对其进行改善。 

 

对您来说，“三秦友谊奖”代表了什么？ 

该奖项是中国陕西省政府授予在华工作外国专家的省级最高奖项，用以表彰外国专家在该地区社会

发展和经济、技术、文化等建设事业中所作出的突出贡献。每年一度，陕西省政府授予七至十位外国专

家“三秦友谊奖”。我能够获得该项荣誉，主要归功于多年来我与中法同仁们开展合作的高水平研究以

及团队间丰富的沟通交流。 
 

该奖项是中国同事对于我参与组织筹划科研合作的一个认可。对于他们表示出的尊重，我非常高兴

与欣慰。我们同心协力地进行科学工作对于我们联合研究的进展是非常有用的，该奖项也证明了这一

点。对于我个人来说，能够荣获该奖项我已非常满足了。这些年来，我们保持着良好的关系，这不仅仅

是工作上的合作关系，也是朋友间亲密的友谊。 
 

在西北有色金属研究院院长张平祥教授和国际事务处领导孙女士陪同下，我参加了“三秦友谊奖”

颁奖仪式。我也很荣幸地邀请到法国国家科学研究院中国代表处主任倪德来先生出席了此次活动。 

 

 

 
Quelle sera la suite des évènements ? Allez-vous revenir en Chine ? 
Le LIA a pris fin le 31 décembre 2010, et, comme nous l’avons déjà renouvelé une fois, nous n’avons pas pu le prolonger. 
Tous les acteurs de ce LIA et d’autres chercheurs français et chinois qui ont participé à nos travaux sont très désireux de 
retrouver une structure qui permette de bien mettre en évidence nos collaborations. Nous sommes en train de mettre en 
place un GDRI qui devrait regrouper des chercheurs de Grenoble, de Caen et de Metz pour la France et de Xi’an et de 
Shanghai pour la Chine. Suite à la remise du prix Sanqin Friendship, j’ai eu le grand honneur d’être invité avec une 
vingtaine d’experts étrangers à une réception par le Premier Ministre organisée le 12 janvier 2012 dans le palais de 
l’Assemblée du Peuple. 
Avez-vous un message à faire passer ? 
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux institutions chinoises et françaises qui soutiennent nos actions depuis de 
nombreuses années. Du côté chinois, nous avons reçu en particulier le support du NIN, de la NPU, de WST, du MOST et du 
CSC. Pour ce qui concerne la France, nos travaux ont bénéficié d’un soutien fort de la part de l’Ambassade de France à 
Pékin via le Service pour la Science et la Technologie, notamment par le financement de thèses en co-tutelle ou 
d’échanges de scientifiques entre la France et la Chine. Le CNRS, l’UJF et G-INP ont fourni en personnel et en matériel 
l’encadrement et le fonctionnement des visiteurs et des étudiants à Grenoble. Pour finir, je veux remercier très 
chaleureusement le professeur Zhou Lian et le docteur Robert Tournier qui ont été à l’origine en 1979 de cette 
collaboration entre Grenoble et Xi’an et qui œuvrent depuis pour qu’elle se développe efficacement : tous les participants 
à notre coopération leur en sont infiniment reconnaissants. 

该项合作接下来如何发展？您是否计划重新回来中国？ 

    国际联合实验室合作项目已于 2010 年 12 月 31 日结束，之前我们已延期过一次，所以我们不能再继

续延长该项目。所有曾经在国际联合实验室工作的研究人员以及参与到我们研究工作之中的其他中法学

者都非常希望可以重新建立一种合作机构来延续我们之间的科学合作。我们目前正在筹划一个国际研究

团队(GDRI)合作项目。该团队汇集的专家学者主要来自法国格勒诺布尔、卡昂和梅斯地区，以及中国西

安和上海地区。在荣获“三秦友谊奖”之后，我很荣幸地与二十余位外国专家一同受邀出席了 2012 年 1

月 12 日在人民大会堂举办的活动，并受到中国总理的热情接见。 

 

最后，您有什么想对大家说的话吗？ 

    我想在这里向这些年支持我们开展研究工作的所有中法科研机构表示衷心的感谢！中方，我们尤其受到了西

北有色金属研究院、西北工业大学、中国科学技术部(MOST)和国家留学基金管理委员会(CSC)的 
 

最后，您有什么想对大家说的话吗？ 

我想在这里向这些年支持我们开展研究工作的所有中法科研机构表示衷心的感谢！中方，我们尤其受到

 André Sulpice 与陕西省政府省长赵正永 

 

 

从左至右：西北有色金属研究院国际事务处领导孙女士、法国国家科学
研究院中国代表处主任倪德来、André Sulpice、西北有色金属研究院院
长和西部超导材料科技有限公司总经理张平祥 
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2012年度“徐光启项目”和“蔡元培项目”征集启动 
 

法国驻华使馆科技处和文化教育合作处启动新一期“徐光启项目”和“蔡元培项目”征集 
 

1 - 2012 年度“徐光启项目”征集：该项目致力于支持起步阶段的科研合作。 

项目申请截止日期：2012年 3月 6日 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/xuguangqi    

2 - 2012 年度“蔡元培项目”征集：该项目用来资助两国研究实验室间优秀的科研交流项目，最好采用中

法联合培养博士方式。 

项目联合申请截止日期：2012年 3月 20日 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/caiyuanpei 

 

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

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

    我想在这里向这些年支持我们开展研究工作的所有中法科研机构表示衷心的感谢！中方，我们尤其

受到了西北有色金属研究院、西北工业大学、西部超导材料科技有限公司(WST)、中国科学技术部(MOST)

和国家留学基金管理委员会(CSC)的大力支持。法国方面，我们也得到了来自于法国驻华大使馆科技处的

支持，特别是中法科研人员交流互访和对博士生论文共同监管方面的资助。法国国家科学研究院、法国

格勒诺布尔国立理工学院和法国约瑟夫-傅立叶格勒诺布尔第一大学也向在格勒诺布尔实施研究学习的学

生与学者在人力和物力方面提供了大量的帮助。最后，我想特别感谢周廉教授与 Robert Tournier 博士。他

们是格勒诺布尔和西安两国城市之间开展科研合作的开拓者，由他们 1979 年发起的该项合作取得了有效

进展，我们所有合作项目的参与者均对其表示诚挚感谢！ 
 

法国国家科研署«国际空白计划 II»框架下 2012年度国际项目征集日

程安排 
 

获取更多项目申请信息，请查询国家自然科学基金委员会网站： 
http://www.nsfc.gov.cn/Portal0/InfoModule_396/31577.htm 

 
 
 

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

第二期“张衡”项目候选人招聘启动 
 

法国驻华使馆科技处启动第二期“张衡”项目。该项目将与法国高等

教育与科研部和中国科学院联合开展。  
 

所有信息可以浏览EGIDE网站：http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahi    

 公元 132年， 
张衡发明地动仪 
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