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La Chine mise à fond sur l’innovation
C’est un plaisir pour moi d’apporter un témoignage 
dans ce magazine consacré à la coopération des 
chercheurs du CNRS avec leurs homologues chinois. 
A la lecture de ce numéro, nous constatons déjà que 
les échanges franco-chinois sont riches et variés. Ils 
concernent aussi bien la recherche fondamentale que 
la recherche à finalité industrielle et s’inscrivent de 
plus en plus fermement dans un triptyque recherche-
innovation- formation. 

Ce numéro souligne également que le potentiel 
scientifique et technologique de la Chine monte 
indiscutablement en puissance à l’image de son 
développement urbain et économique. 

Cette montée en puissance, je l’ai constatée lors d’une 
récente mission à Wuhan. Cette province accueillait 
le 3ème forum franco-chinois sur la ville durable au 
cours duquel j’ai présenté la politique d’innovation 
de la France et ses performances au niveau mondial. 

Décloisonnement entre la recherche publique et privée 

A l’instar de ce qui a été fait en France depuis plus 
de 20 ans pour décloisonner et renforcer les liens 
entre la recherche publique et les entreprises, de 
nombreuses actions sont lancées dans cette région 
pour promouvoir ce rapprochement public-privé 
soutenu par des investissements gouvernementaux 
ou privés très conséquents. Cette province n’a pas 
hésité à faire appel aux talents français spécialistes, 

entre autres, de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie, des 
transports pour la réalisation de leur projet de 
développement urbain durable. 

A titre d’exemple, le célèbre architecte français, Denis 
Laming, réalisateur du Futuroscope de Poitiers et co-
auteur d’un livre sur la complexité aux éditions CNRS 
a été retenu pour réaliser le centre d’exposition de 
la planification de la ville durable ; bâtiment à très 
basse consommation. Par ailleurs, de grands groupes 
ou des PME-PMI français se sont ainsi installés 
et développés dans cette région ; entreprises qui 
s’appuient encore très largement sur des structures 
académiques françaises pour leurs développements 
scientifiques et technologiques. 

Les universités chinoises à la manœuvre

Au cours de mes visites dans trois universités de la 
province du Hubei, j’ai eu l’opportunité d’échanger 
avec les dirigeants de ces universités et des groupes de 
recherche. Les universités chinoises ont des ambitions 
tout en se donnant les moyens de se positionner dans 
la compétition mondiale. Collaborer avec des grands 
organismes de recherche français tel que le CNRS est 
ainsi une de leurs priorités. Leur objectif : atteindre les 
meilleurs standards internationaux. 

Les universités de rang 1 n’hésitent pas à lancer des 
actions incitatives richement dotées pour, entre 
autres, attirer les meilleurs talents, développer des 
programmes internationaux de haut niveau ou 
mettre en place des structures ou des plateformes 
d’innovation. Certains aspects comme la valorisation 
des brevets/technologies, l’entrepreneuriat, le 
financement du développement technologique, le 
développement de marchés ont d’ailleurs déjà une 
forte composante internationale.
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“ Le potentiel scientifique et 
technologique de la Chine monte 
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1Directrice de recherche CNRS, Directrice de l’Institut de Science 
des Matériaux de Mulhouse (IS2M, UMR 7361), Directrice de 
l’Institut Carnot MICA

Ainsi, il ressort de ces contacts que de nombreux 
points de convergence existent avec le CNRS. 
Il apparaît comme un partenaire convoité des 
universités. La Chine mise indiscutablement à 
fond sur l’innovation et l’entreprenariat pour son 
développement et sa croissance. L’innovation 
se positionne ainsi de plus en plus au cœur des 
préoccupations des chercheurs et des pouvoirs 
publics chinois et ce cahier du magazine en 
montre bien les tendances. Avec son énorme 
marché, sa croissance à 7% et sa forte appétence 
pour l’entrepreneuriat, des complémentarités et 
opportunités de collaborations existent, à nous de 
les saisir. 

Certes, la France reste aux yeux des chinois le pays 
du romantisme mais elle s’impose de plus en plus 
comme un partenaire privilégié pour accompagner la 
Chine  dans sa croissance. 

Chine-France : des convergences, y compris avec le CNRS

A titre d’exemple, l’institut euro-chinois pour les 
énergies propres et renouvelables à Wuhan qui 
s’appuie sur un consortium d’universités et d’écoles 
composé de 7 membres européens et 3 membres 
chinois coordonné par ParisTech est un bel exemple 
de réussite.

Ce projet a pour mission d’aider la Chine à mettre en 
place des activités managériales et technologiques 
visant à réduire la consommation de carburants 
fossiles et des émissions de CO2 en favorisant 
l’utilisation des énergies renouvelables et en 
améliorant l’efficacité énergétique. Dans ce cadre, les 
étudiants, cadres et ingénieurs chinois bénéficient 
d’un enseignement et d’une expertise de très haut 
niveau de professeurs européens. 

“ Le CNRS apparaît comme un 
partenaire convoité des universités 
chinoises ”

Couverture : Le détecteur de 
particules ALICE dans l’aimant 
L3, ouvert pour une période de 
maintenance. Il mesure 16 m de 
hauteur sur 26 m de longueur. 
UMR6533 - CERN - IN2P3
Physique subatomique 

© Cyril FRESILLON/LHC/CNRS Photothèque

http://www.ambafrance-cn.org/Le-magazine-du-bureau-Le-CNRS-en-Chine
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Pour mémoire, le NanoBioCatEchem aborde plusieurs 
domaines de la physicochimie électrochimique et 
électroanalytique, à l’intersection des nanosciences, 
de la nanocatalyse et de la biologie sur cellules 
uniques. L’apport de l’UMR 6226 se situe au niveau 
de la détection physicochimique analytique d’espèces 
traces et de l’activation catalytique de petites 
molécules2.

Actualités

LIA NanoBioCatEchem : c’est lancé !
par le bureau du CNRS en Chine

Actualités

La formalisation de ce LIA a déjà eu lieu il y a quelques 
semaines. Néanmoins, les autorités de l’Université 
de Xiamen et le CNRS tenaient à lancer publiquement 
ce projet en mettant en présence l’ensemble des 
partenaires et responsables. C’était l’objet de cette 
rencontre du 20 juillet 2016.

A cette occasion, un double jeu de plaques a été 
dévoilé par le Président de l’Université de Xiamen, 
ZHU Chongshi, et le Pr Christian Amatore, initiateur 
du LIA. NanoBioCatEchem n’est pas tout à fait 
la poursuite de XIAMENS qui a donné lieu à des 
résultats remarquables (plus de 30 publications à 
facteur d’impact 3) puisqu’il s’agit d’un LIA avec des 
thèmes renouvelés et un périmètre de collaboration 
qui inclut l’Université de Wuhan1, en la personne 
du Pr DANG Daiwan, présent lors de la cérémonie. 

Du côté chinois, le LIA sera donc copiloté par ce 
dernier ainsi que par le collègue académicien de
C. Amatore, le Pr TIAN Zhongqun de l’Université de 
Xiamen. Pour la partie française, c’est le Pr Philippe 
Hapiot (Université de Rennes, UMR 6226) qui est le 
responsable du LIA. 

Actualités

Sur cette photo prise le 20 juillet 2016, on reconnaît notamment 
le Président ZHU Chongshi (centre), C. Amatore (à sa gauche sur 
la photo), A. Malac (à sa droite), TIAN Zhongqun (à la droite d’A. 
Malac). P. Hapiot se trouve à l’extrême gauche de la photo et DANG 
Daiwan à gauche, avant dernier. 

1Plus exactement le  “University of Wuhan key lab of analytical chemistry for biology and Medicine”.
2Pour plus d’informations, voir “Coopération du CNRS en Chine, un état des lieux”, edition 2016 (p.66-67)

NICST 2016 : mais de quoi s’agit-il ?
par le bureau du CNRS en Chine

L’acronyme « NICST » est peu 
évocateur, il cache pourtant 
une formidable entreprise de 

collaboration bilatérale qui couvre l’ensemble du 
continuum éducation-recherche-innovation.

Les participants ne s’y sont pas trompés, ils étaient 
plus d’une centaine à cette réunion de haut niveau 
qui s’est tenue le 16 juillet 2016 à l’Université de 
technologie de Harbin (HIT). Organisée et animée 
de bout en bout par le Pr XU Xiaofei, qui a donné 
toute la mesure de son talent d’orateur à l’occasion 
de plusieurs interventions pointues sur des sujets 
différents, la réunion marquait un point d’étape dans 
les relations partenariales qu’entretient HIT depuis 
10 ans avec Clermont-Ferrand (LIMOS, UMR 6158) et, 
plus récemment, avec Bordeaux (UMR, UMR 5218). 
Avec certains chercheurs de Clermont, les échanges 
ont même débuté en 1997, c’est dire la solidité des 
liens qui unissent les partenaires.

Ces liens sont à la fois denses et multiples, en plus de 
se développer dans un excellent climat, d’où la très 
bonne atmosphère qui régnait lors des travaux du 
16 juillet. La présence de thésards français et chinois, 
mais aussi d’étudiants de master, a également donné à 
cette réunion un caractère spontané. Sur ce volet des 
échanges avec HIT, on se reportera à l’article de Farouk 
Toumani (voir le CNRS en Chine n°16, p. 20-21).

Sur le fond, il a bien entendu été question des thèmes 
abordés dans le LIA SCSD-FCLAB1, dont en particulier 
les sytèmes de guidage et d’automatisation dans le 
secteur automobile. Arrivé à son terme en janvier 
2016, un dossier de renouvellement a récemment 

été soumis. Dans la pratique, il abordera des thèmes 
proches et sera conduit par Y. Ducq (Bordeaux, 
UMR 5218), en liaison avec le Limos et Alain Quillot 
qui a piloté le LIA entre 2012 et 2016. La réunion a 
également été l’occasion d’en savoir davantage sur les 
réflexions en France et en Chine sur le génie industriel 
du futur (ex. Systèmes produits-services MDSEA, 
interopérabilité). Ce sujet est abordé dans l’article 
de notre collègue G. Doumeingts (voir p.51-54), 
également intervenant lors de cette réunion.

Les 10 ans de NICST (2016)

5th China-France International Workshop on 
New Information Communication Sciences and 

Technology for Sustainable Development

XU Xiaofei avec le Pr G. Doumeingts et 
A. Mynard

1“Smart computing for sustainable development franco-chinese laboratory”.
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Matériaux avancés et chimie verte : 
l’union fait la force1! 
par le bureau du CNRS en Chine

Pour la première et unique 
fois, les unités mixtes du CNRS 
(en Asie) avec les groupes 
Solvay (E2P2L2 - Chine) et 
Saint Gobain (LINK3 - Japon), 
toutes deux actives dans 

la chimie, ont organisé  un séminaire sur les matériaux 
avancés et la chimie verte, le 20 Juin 2016, sur le site 
de recherche de Solvay à Shanghai.

L’objectif de cette rencontre était de fournir une 
plate-forme d’echanges et d’expertises scientifiques 
et permettre de poser les bases d’une collaboration 
future. Après une brève présentation des deux 
institutions par leurs directeurs, Armin Liebens 
(E2P2L) et Fabien Grasset (Link), les intervenants ont 
présenté leurs travaux de recherche.

Pour les deux UMI, cette première rencontre marque 
le démarrage de collaborations scientifiques et 
d’échanges de bonnes pratiques.

Portrait de groupe des participants4 à cette réunion du 20 juin 2016 des UMIs LINK (CNRS-Saint Gobain) et E2P2L (CNRS-Solvay, 
Université Fudan et ECNU)

Thématiques presentées par Saint-Gobain - LINK :

• Techniques électrophorétiques pour la synthèse 
de matériaux avancés (Prof. Uchikoshi),

• Matériaux polymères : physico-chimie des 
colloïdes et des interfaces (Dr. Rydzek),

• Matériel nanocomposite basé sur des grappes 
d’atomes de métal et leur application dans le 
biomédical, l’optique, l’énergie et l’environnement 
(Dr Grasset).

Thématiques présentées par Solvay - UMI E2P2L:

• Modélisation de la réactivité chimique et catalyse 
(Dr. Wischert),

• Électrocatalyse pour des solutions innovantes et des 
projets exploratoires (Dr. Wu & Dr. Schwiedernoch),

• Conversion catalytique de la biomasse (Dr Lai),

• De nouveaux concepts de catalyse : PIC (Dr Pera-Titus).

2E2P2L est l’unique Unité mixte internationale du CNRS en Chine (UMI) qui rassemblent des chercheurs de six institutions partenaires : 
à savoir le groupe Solvay, le CNRS, l’école normale supérieure de lyon, l’ECNU (East China Normal University), l’université Fudan (Shan-
ghai), et l’université de Lille. Le laboratoire, basé à shanghai, se consacre à l’éco-innovation pour une chimie durable. (Pour en savoir 
plus, voir fiche technique dans le livret sur la coopération du CNRS en Chine : p.48-49)
3LINK Laboratory for Innovative Key Materials and Structures est l’Unité mixte internationale créée  entre le groupe Saint - Gobain, 
le CNRS et le NIMS (l’Institut National des sciences des matériaux à tsukuba au Japon), l’université de rennes 1 est leur site miroir en 
france. Ils concentrent leurs recherches sur les matériaux et structures innovantes
4De gauche à droite :  Jerry Li (Solvay, E2P2L), Tetsuo Uchikoshi (NIMS, co-directeur du LINK),  FAN Jiang (Solvay, E2P2L),  Gaulthier 
Rydzek (Post-Doc, LINK ), Vitaly Ordomsky (CNRS, E2P2L),  WU Mengjia (Solvay, E2P2L), Marc Pera-Titus (CNRS, directeur adjoint du 
E2P2L), Renate Schwiedernoch (Solvay, E2P2L), Fabien Grasset (CNRS, co-directeur du LINK), Pascal Metivier (science et technologie 
Directeur, Solvay), Armin Liebens (Solvay, Directeur de E2P2L), David Lechevalier (Directeur R & D, Saint-Gobain, future co-directeur 
de LINK), Bright Kusema (Solvay, E2P2L), Edouard Brunet (directeur R&D pour Grains & Poudres, Saint-Gobain),  Jonathan Lai (Solvay, 
CNRS, E2P2L), Raphael Wischert (Solvay, E2P2L)1Co-écrit par:  Armin Liebens, Congyu Bao, Bright Kusema, Renate Schwiedernoch.

© E2P2L (CNRS-Solvay, Université Fudan et ECNU)

http://www.e2p2l.com/en/who-we-are/index.html
http://www.ambafrance-cn.org/Le-livret-Cooperation-du-CNRS-en-Chine-un-etat-des-lieux
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3793.htm
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au sujet des politiques 
urbaines à mener. Dans 
le cas de MEDIUM, ces 
consultations concernent 
plus particulièrement 
des acteurs économiques 
(entreprises, start-ups5...) 
et des architectes. 

Des séances de formation à la conduite de 
stakeholder workshops sont organisées en Chine par 
MEDIUM, afin de transférer cette compétence à des 
étudiants des universités chinoises du consortium. 
Ces étudiants organisent ensuite plusieurs sessions 
de consultation dont la synthèse peut servir à la 
formulation de politiques publiques. 

Chaque année, les partenaires de MEDIUM centrent 
leurs travaux sur l’une des trois villes du projet, où sont 
organisés trois catégories d’événements : un séminaire 
scientifique, une série de stakeholder workshops et 
un colloque au cours duquel les travaux menés dans 
l’année sont restitués.

L’année 2015-2016 a été consacrée à Hangzhou.

Actualités Actualités

Si le projet MEDIUM2 retient l’attention, c’est naturellement parce qu’il s’agit de l’un des rares 
projets européens avec la Chine, coordonné par le CNRS, où l’on aborde le développement urbain 
des villes moyennes en Chine. Financé par EuropeAid, le projet n’a pas seulement vocation à 
produire des connaissances ou des données sur le développement urbain des villes moyennes 
en Chine, il a aussi pour objet de construire des liens académiques tout en trouvant des points 
d’applications dans les politiques urbaines en Chine.

“

“

Lancé en 2015 pour une durée de trois ans, le 
projet européen MEDIUM a clôturé sa première 
année de travaux par un colloque organisé à 
l’Université Normale de Hangzhou les 25-26 juin 
2016. Cofinancé par  EuropeAid, le projet MEDIUM 
aborde les moyens par lesquels des villes moyennes 
chinoises peuvent espérer assurer une croissance 
urbaine « durable ». La notion de durabilité est 
ici entendue au sens large, considérée dans une 

inscription institutionnelle et sociale, au-delà de 
l’angle environnemental techniciste par lequel elle est 
généralement abordée en Chine. Il s’agit d’examiner 
la construction et la mise en œuvre des politiques 
publiques, ainsi que leurs impacts socio-économiques 
et spatiaux, dans divers domaines : développement 
économique, environnement, logement, planification 
urbaine, transport... 

Ces observations sont menées dans trois 
villes où des partenariats ont été noués 
avec des universités chinoises : Hangzhou 
(Université Normale de Hangzhou), Zhuhai 
(Université Sun Yat Sen) et Datong (Université 
Shanxi Datong). Le consortium, dirigé par 
le CNRS (Natacha Aveline du laboratoire 
Géographie-Cités3) comprend, outre les 
trois partenaires chinois, cinq institutions 
européennes : Science Po Aix (France), 
université Ca Foscari de Venise (Italie), 
universités de Lausanne et de Neuchâtel 
(Suisse), Spatial Foresight (Luxembourg). 

De jeunes chercheurs sur le terrain chinois

Au cœur du projet MEDIUM figure l’octroi 
de bourses de mobilité à une douzaine de 
jeunes chercheurs européens, permettant 
un accueil de longue durée dans les trois 
institutions partenaires chinoises (de 
six mois à deux ans). A l’occasion de ces 
séjours, les jeunes chercheurs acquièrent 
ou perfectionnent des connaissances en 
mandarin et se forgent une solide expertise 

sur le fait urbain chinois, qu’ils valorisent par des 
communications dans des séminaires/colloques et 
des publications académiques. Leurs approches sont 
très variées. Outre le travail d’enquête, une place 
importante est donnée à l’analyse statistique et à la 
modélisation, démarche autorisant la catégorisation 
et la comparabilité des villes étudiées. Tout chercheur 
envoyé en Chine est supervisé par un encadrant  issu 
de son institution d’origine4.

Outre cet objectif de constitution de savoirs 
empiriques, le projet MEDIUM cherche à engager 
une démarche collaborative dans le champ 
de l’urbain au moyen d’outils développés en 
Europe tels que les ateliers de consultation 
publique, les « stakeholder workshops ».
Le principe consiste à consulter largement l’avis 
des parties intéressées (usagers de la ville)

Photos projet MEDIUM - Recherches à Datong : centre-ville démoli ; site des mines montrant le nouveau slogan de  la SOE Tongmei.

1Natacha Aveline-Dubach est spécialiste des politiques foncières en Asie orientale. Diplômée de l’EHESS et de l’INALCO (japonais), elle 
est directrice de recherche CNRS au laboratoire Géographie-cités (UMR 8504). Elle enseigne à Sciences Po et dirige des thèses à Paris 
I. Voir autre article : « Capital financier et dynamiques urbaines en Asie : le projet FINURBASIE » / magazine « Le CNRS en Chine n°20 
» p.33 à 35.
2« New Pathways for Sustainable Development in China’s Medium-sized Cities ». Des informations plus détaillées sur le projet MEDIUM 
sont consultables sur le lien suivant : http://mediumcities-china.org.
Contact : Florent Resche-Rigon : florent.rescherigon@googlemail.com

3Géographie-cités - UMR 8504 (CNRS/universités Paris I/Paris 7) rassemble une soixantaine d’enseignants-chercheurs, chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et plus de soixante-dix doctorants, autour de recherches qui combinent réflexions théoriques et épistémolo-
giques, méthodes quantitatives et qualitatives, travaux empiriques et démarche comparative.
4On peut citer Denise Pumain, Irène Pauli, Jean-Pierre Gaudin, Céline Rozenblat, Andrea Critto et Natacha Aveline.
5Photo p.9 : Visite d’une start up de «Dream Town» à Hangzhou

Le colloque organisé par le Pr ZHANG Weiliang à 
l’Université Normale de Hangzhou les 25-26 juin a 
réuni une cinquantaine de participants, pour la plupart 
issus des cercles académiques mais comptant parmi 
eux des personnes ayant participé aux ateliers 
de consultation publique, preuve de l’intérêt 
suscité par cette initiative. Outre les membres  
du consortium, d’autres universitaires chinois et 
taiwanais ont été invités à intervenir. L’inauguration 
du colloque a donné lieu à une séance officielle le 24 
juin au New Hotel, au bord du célèbre lac, à laquelle 
ont participé le Pr DU Wei, président de l’Université 
Normale de Hangzhou et Antoine Mynard, directeur 
du bureau du CNRS en Chine.

Premier colloque 
du projet européen MEDIUM
par Natacha Aveline-Dubach1

No23  Automne 2016CNRS   Dépasser les frontières

Ancien «quartier fantôme» de
Tianducheng à Hangzhou

http://mediumcities-china.org
mailto:florent.rescherigon%40googlemail.com?subject=
http://www.parisgeo.cnrs.fr/
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Projets

L’IPS-CAS est un institut de recherches biomédicales, 
constitué de 25 équipes indépendantes dont les 
thématiques de recherche sont essentiellement 
focalisées sur l’étude des maladies infectieuses 
(bactériennes, parasitaires et surtout virales), tant du 
point de vue physiopathologique et immunologique que 
du point de vue cellulaire et moléculaire. Un premier 
projet de collaboration s’était mis en place rapidement 
dès 2013 avec l’équipe du Pr Paul ZHOU de l’IPS-CAS.

Le laboratoire partenaire Chinois du Pr Paul ZHOU a 
développé au sein de l’Institut Pasteur de Shanghai3 une 
équipe de renommée internationale impliquée dans le 
développement de projets de recherche portant sur la 
caractérisation d’anticorps neutralisants dirigés contre 
différents agents viraux (virus de l’immunodéficience 
humaine, VIH, et virus de la grippe, notamment). 

En utilisant l’expertise et le système expérimental 
développés par l’équipe de l’IPS-CAS et les outils 
biologiques initialement mis au point dans le laboratoire 
du Dr Serge Benichou à Paris, la mise à disposition de 
ce dernier pendant plus d’une année entre avril 2013 
et août 2014 comme « Professeur Invité » au sein 
du laboratoire du Pr Paul ZHOU, dans le cadre d’un 
financement de l’académie des sciences chinoises (CAS), 
a permis de consolider la collaboration initiale entre 
les deux équipes. Ces travaux ont permis de montrer 
que les anticorps neutralisants simple chaîne dérivés 
de camélidés développés dans le laboratoire du Dr 
Benichou et ciblant l’enveloppe du VIH-1 possédaient un 

Le LIA VIRHOST : une interaction « franco-chinoise » 
autour des virus et de leurs hôtes
par Serge Benichou1

Projets Projets

spectre de neutralisation très large vis-à-vis de la grande 
majorité des souches virales lorsqu’ils sont exprimés, 
en utilisant le système expérimental du Pr P. ZHOU, à 
la surface des cellules cibles du VIH-1. Ces travaux ont 
débouché sur une première publication scientifique 
signée conjointement par nos deux laboratoires.  

Le LIA s’oriente maintenant, toujours en collaboration 
avec l’équipe du Pr P. ZHOU mais également avec celle 
du Pr WANG Jianhua de l’IPS-CAS, vers l’étude des 
mécanismes cellulaires et moléculaires permettant 
le transfert intercellulaire du VIH-1 entre des 
lymphocytes T infectés et les autres cellules cibles 
du VIH-1, macrophages et cellules dendritiques. Les 
résultats, font l’objet d’un premier article scientifique 
récemment soumis pour publication.

Ils ont permis de révéler des mécanismes originaux 
de fusion cellulaire assurant un transfert viral très 
efficace des lymphocytes vers les macrophages, 
cellules cibles du VIH-1 participant au cours de 
l’infection à la dissémination du virus dans l’organisme 
et à l’établissement de réservoirs viraux au niveau 
de différents territoires tissulaires et notamment du 
système nerveux central.

Ce transfert viral conduit à une infection productive 
des macrophages capables de générer de 
nouvelles particules infectieuses. Il représente 
sûrement un mécanisme original permettant la 
dissémination et l’établissement de réservoirs viraux 
tissulaires persistants difficilement accessibles aux 
thérapeutiques antirétrovirales utilisées pour le 
traitement de l’infection par le VIH-1.

Le démarrage prochain du LIA VIRHOST assurera 
donc le renforcement des collaborations déjà 
initiées afin de poursuivre efficacement le 
développement de nos projets de recherche 
communs. Le développement de ces projets se 
trouve renforcé par l’obtention de financements et 
l’échange d’étudiants en thèse entre le laboratoire 
français et les laboratoires chinois partenaires.

Il s’agit, d’une part, d’une étudiante française, Lucie 
Bracq, qui réalise une thèse dont la cotutelle est 
assurée par le Dr S. Benichou et le Prof. P. ZHOU, lui 
donnant accès à un double-diplôme de Doctorat 
délivré par l’Université Paris-Descartes et l’université 
de l’académie des sciences chinoise (UCAS). D’autre 
part, XIE Maorong, étudiant chinois financé par le
- “ Chinese Scholarship Council (CSC) ” -, réalise dans le 
laboratoire de S. Benichou sa thèse de doctorat. 

Initiées en 2013, les collaborations établies par le Dr Serge Benichou, avec plusieurs équipes de l’Institut Pasteur 
de Shanghai-Académie des Sciences Chinoise (IPS-CAS), vont prochainement déboucher sur la signature de la 
convention permettant la création pour les 4 prochaines années (2016-2019) du Laboratoire International 
Associé (LIA) intitulé « VIRHOST ». Ce LIA est donc soutenu du côté Chinois par l’IPS-CAS et du côté français 
par les institutions de tutelle de l’UMR 81042. L’objectif scientifique du LIA VIRHOST est de développer des 
travaux communs concernant les interactions établies par certains virus responsables de maladies humaines 
chroniques et débilitantes.

“

“

1Directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe « Virus et Trafic Intracellulaire » de l’institut Cochin à Paris (CNRS UMR8104, 
Inserm U1016, Université Paris-Descartes).
2Le CNRS, l’Université Paris-Descartes auxquelles se trouve également associé l’Institut Pasteur de Paris et l’Inserm.
3Le nouveau bâtiment a été inauguré en avril 2013 par le Président de la République François Hollande lors de sa visite officielle en Chine.

Maorong Xie, étudiant 
chinois financé par le 
«CSC», réalise sa Thèse 
de doctorat dans le labo-
ratoire de S. Benichou.

Lucie Bracq, étudiante 
française en thèse dont 
la cotutelle est assurée 
par le Dr S. Benichou et 
le Pr P. ZHOU.

4Grâce aux soutiens financiers du CNRS, de l’Université Paris-Descartes, du Consulat Général de France de Shanghai et de 
l’IPS-CAS.

Equipes du Pr Paul ZHOU et du Dr Serge Beni-
chou (Laboratoire, Shanghai, juillet  2016)

L’officialisation du LIA permettra également 
d’amplifier les activités d’échanges et d’animation 
scientifiques franco-chinoises à l’instar du premier 
atelier organisé à l’IPS-CAS en juillet 2016 sur 
les interactions hôtes/virus4. Cet atelier, au 
cours duquel sont intervenus uniquement de 
jeunes scientifiques français et chinois, a permis 
notamment aux intervenants de renforcer, dans 
une ambiance amicale et conviviale, les liens et les 
échanges entre les principaux acteurs impliqués 
dans les collaborations déjà en cours.

Premier atelier organisé à l’IPS-CAS en juillet 2016 sur les 
Interactions Hôtes/Virus
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Selon les générativistes, la typologie linguistique 
ne peut pas se contenter de seulement montrer 
de manière descriptive les ressemblances et les 
différences entre les langues ; une vraie recherche 
typologique doit permettre d’expliquer formellement 
les facteurs qui causent ces ressemblances et 
différences et de faire des prédictions théoriques et 
des généralisations. C’est pourquoi les recherches 
typologiques à l’aide de la grammaire générative sont 
encore plus scientifiques. 

Syntaxe et ses interfaces avec la sémantique, 
la prosodie et le discours
Les recherches de Victor Pan portent sur la syntaxe et 
ses interfaces. Il existe deux points de vue extrêmes 
dans le cadre génératif : l’un pense que la majorité 
des problèmes peuvent être résolus seulement 
au niveau de la syntaxe étroite ; en revanche, 
l’autre pense plutôt que ce sont des conditions 
d’interface qui fonctionnent dans la majorité des 
cas. En adoptant un point de vue réaliste, Victor Pan 
propose que d’un côté, on doit pousser la limite de 
la capacité de la syntaxe étroite et de l’autre côté, il 
faut aussi admettre que, sans évoquer les conditions 
d’interface, beaucoup de problèmes ne peuvent être 
résolus de manière satisfaisante.

Ses recherches sont autour du thème concernant 
les dépendances A’ dans la grammaire générative. 
Pour lui, le wh-in-situ se situe à l’interface syntaxe-
sémantique-prosodie ; les phénomènes comme 
le wh-ex-situ, topicalisation, focalisation, les 
particules finales de phrase et la périphérie gauche 
sont liés plutôt à l’interface syntaxe-discours ; 

Projets Projets

Pan, Victor Junnan. 2015. Mandarin Peripheral Construals 
at Syntax-Discourse Interface, The Linguistic Review, Vol. 32, 
Issue 4, p. 819-868.

Fig. 1 : La périphérie gauche du chinois mandarin 
(The Left-periphery of Mandarin Chinese)La linguistique générative : une étude sur le 

langage humain d’un point de vue biologique
par Victor Junnan PAN

Faculté de langage : un système cognitif, 
avant tout, biologique
Le fait observé est qu’à un certain âge, après avoir 
entendu un nombre fini d’entrées d’énoncés de ses 
parents, un enfant peut non seulement comprendre 
mais aussi produire des énoncés qu’il n’a jamais 
entendus. Ceci motive un groupe de linguistes de 
supposer que l’état initial du cerveau d’un enfant 
n’est pas vierge et que le cerveau possède déjà un 
ensemble de processus inné. Une fois déclenché dans 
l’environnement langagier, cet ensemble de processus 
va générer une langue. L’objectif de recherche 
linguistique est de reconstruire ce mécanisme 
« caché » dans le cerveau, et ce mécanisme est 
métaphoriquement nommé la faculté de langage qui 
est un organe biologique chez les humains. 

Syntaxe générative et grammaire universelle
Les énoncés sont générés par un ensemble de 
processus inconscients qui existent sous forme 
de règles syntaxiques. Ces règles syntaxiques 
ne sont pas spécifiques à une seule langue mais 
relèvent des propriétés communes partagées par 
les différentes langues ; nous les appelons les 
« principes universaux ». Ces règles ne sont pas 
non plus des descriptions sur l’emploi correct d’une 

langue, mais plutôt des contraintes qui restreignent 
les langues, ce qui permet d’expliquer pourquoi 
certaines phrases agrammaticales sont filtrées 
directement par nos cerveaux. Ces énoncés filtrés 
par le cerveau ne coïncident pas avec les erreurs 
faites par les apprenants des langues étrangères et le 
devoir d’un linguiste générativiste est de chercher à 
comprendre pourquoi ces phrases sont filtrées par la 
faculté de langage au lieu de chercher comment les 
corriger. Autrement dit, si la grammaire descriptive 
est là pour apprendre aux gens comment construire 
correctement, alors la grammaire générative est 
là pour expliquer aux gens pourquoi nos cerveaux 
ne génèrent jamais certains types de phrases 
agrammaticales.

La compétence d’un locuteur équivaut au système de 
connaissances en vertu duquel on dit d’un locuteur 
qu’il connaît une langue. L’ensemble des propriétés 
générales du langage s’appelle la Grammaire 
Universelle (GU) qui est l’état initial du cerveau inné 
de chaque humain. La faculté du langage contient 
également des paramètres de variation responsables 
des caractéristiques particulières réservées à chacune 
des langues. La considération sur les principes et sur 
les paramètres est avant tout biologique.

Ne nous fions pas à son allure juvénile, PAN Junnan est bien un chercheur du CNRS ! Il enseigne à l’université Paris Diderot 
et travaille au sein de l’UMR 7110 de linguistique formelle. Il vient de soutenir son HDR dirigée par Alain Rouveret, sous 
la présidence d’Alain Peyraube. De passage en Chine où il a prononcé plusieurs conférences, il nous fait part ici de ses 
projets et recherches sur le langage humain, recherches typologiques à l’aide de la grammaire générative, afin de mieux 
comprendre, entre autres, pourquoi le chinois ne se comporte pas différemment des autres langues.

“

“

« Nous n’avons pas besoin d’un linguiste pour nous dire que les langues humaines sont tel-
lement différentes l’une de l’autre ; cependant, un linguiste générativiste peut nous mon-
trer qu’une langue ne peut pas être différente d’une autre de manière fondamentale, car, 
le langage humain en tant que produit biologique dans le système cognitif est après tout 
inné et commun à tous les humains. »

la quantification se situe à l’interface syntaxe-
sémantique ; la résomptivité est seulement liée à la 
syntaxe étroite. Voici un exemple sur la cartographie 
de la périphérie gauche du chinois qu’il a développée. 
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Perspectives et coopérations
L’équipe du LLF espère que ses compétences en 
linguistique formelle continueront d’être valorisées 
par les professionnels chinois et que des partenariats 
pourront se développer entre les organismes de 
recherche et les universités en Chine, autour de 
projets d’envergure. L’objectif est d’approfondir, dans 
une perspective théorique, les connaissances sur la 
langue chinoise et ses dialectes.

Projets Projets

Couvertures des publications ;  Affiche de la dernière 
conférence à l’université de langues et de culture de Pékin 
(mission en juillet 20163)

Linguistique formelle en Chine continentale
Une quantité importante des descriptions précises 
sur la langue chinoise et sur ses dialectes a été 
réunie en Chine continentale pendant les dernières 
décennies, ce qui fournit de la matière aux 
recherches linguistiques formelles. Plusieurs corpus 
sur le chinois contemporain ainsi que sur le chinois 
classique ont été construits. Traditionnellement, 
le fonctionnalisme occupe toujours une position 
dominante dans le domaine de la linguistique 
théorique en Chine. Cependant, des linguistes 
formels ayant fait leurs études en Europe et aux E.-U.
ont commencé à introduire la syntaxe générative en 
Chine continentale après leur retour au pays, ce qui 
aide les écoles traditionnelles en Chine à mieux cerner 
la puissance explicative et les avantages scientifiques 
de la grammaire générative.

Le problème posé par l’approche descriptive est que, 
quand on se concentre trop sur la particularité de la 
langue chinoise, on ignore facilement le fait que le 
chinois dispose également des propriétés communes 
aux autres langues humaines. En revanche, les 
explications à partir des principes communs du 
point de vue génératif permettront alors de mieux 
comprendre pourquoi le chinois se comporte 
différemment des autres langues et de trouver les 
facteurs fondamentaux qui causent ces différences. 

Les docteurs embauchés en Chine et les 
doctorants du LLF
Certains organismes de recherche et universités de la 
Chine commencent à recruter des jeunes docteurs en 
linguistique formelle, comme par exemple, l’institut 
de linguistique de l’Académie en sciences sociales 
de Chine (CASS), l’Université de langues et de 
cultures de Pékin, l’Université de Pékin, l’Université 
des langues étrangères de Pékin, l’Université du 
Zhejiang, l’Université des études étrangères du 
Guangdong, etc.. L’ouverture de la Chine en direction 
de la linguistique théorique crée un environnement 
extrêmement encourageant pour le développement 
de la linguistique formelle. 

Victor Junnan PAN1, chercheur CNRS (HDR), 
membre titulaire du LLF-UMR 7110, MCF à 
l’université Paris Diderot, spécialiste de la 
syntaxe générative et de la linguistique du 
chinois, ses recherches se situent également 
aux interfaces syntaxe-sémantique, syntaxe-
prosodie ainsi que syntaxe-discours.

Il travaille sur des thèmes diversifiés tels 
que les dépendances A’, les interrogatives, 
la quantification, la périphérie gauche, la 
cartographie, la résomptivité. Ses recherches 
récentes sont principalement effectuées dans 
le cadre du programme « Minimaliste ». Victor 
Pan est l’auteur de plusieurs monographies2.

Victor 
Junnan PAN

1Maître de conférences, HDR à l’Université Paris Diderot-Paris 7, membre du Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF)-UMR 7110, 
membre nommé du CNU, membre du conseil d’administration de l’Association Internationale de la linguistique chinoise (IACL), membre 
du conseil d’administration et trésorier de l’Association Européenne de la linguistique chinoise (EACL).
2Trois monographies en français et en anglais : « Interrogatives et quantification : une approche générative », Presses Universitaires 
de Rennes, 2011 ; « La résomptivité en chinois mandarin dans le programme minimaliste », Lambert-Lucas, 2016 ; « Resumptivity in 
Mandarin Chinese: A Minimalist Account », Mouton De Gruyter, 2016. Il a également publié de nombreux articles de recherche dans 
des revues internationales telles que « The Linguistic Review », « Lingua », « Linguistic Analysis », etc..
3Conference invitée 1: “Logical Form in the Architecture of Grammar” ; Conférence invitée 2 :  “Resumptive Chains and Locality” ; Com-
munication pour IACL:  “A Narrow Syntactic Account for Reconstruction Effects”.

Le Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF-
UMR 7110) développe non seulement les 
recherches théoriques mais aussi la linguistique 
expérimentale qui vise à vérifier et à améliorer 
les analyses théoriques afin de garantir la 
fiabilité des recherches théoriques. Le LLF est en 
relation avec l’institut de linguistique de la CASS 
depuis 2013 (organisation d’une table ronde 
avec des chercheurs et étudiants). Depuis ces 
derniers cinq ans, une quinzaine de doctorants 
du LLF travaillent sur le chinois avec différentes 
perspectives, trois d’entre eux étaient sous 
contrat doctoral (ex-allocations de recherche) 
et quatre ont obtenu des bourses d’excellence 
doctorales du gouvernement chinois.

A la différence des doctorants des autres 
unités de recherche, ceux du LLF ont acquis 
des compétences théoriques solides en 
linguistique formelle. Ils trouvent aisément 
leur place dans les universités chinoises de 
premier rang. A titre d’exemple : 
HUANG Xiaoliang (Département du français à 
l’Université des langues étrangères de Pékin), 
Grégoire Winterstein (Département de linguistique 
et des langues modernes de l’Université 
d’éducation de Hong Kong), CHEN Xiuwen (UFR 
des langues étrangères de l’Université de finances 
et d’économie de Shanghaï) ainsi que ZHANG 
Xiaoqian qui vient de soutenir sa thèse.

Conférences invitées les 29-31 août 2016 à HongKong

• Resumptivity in Mandarin Chinese: A Minimalist Perspective
• Reconstruction Effects in A’-dependencies: A Narrow Syntactic 
Account
• Left-Periphery at Syntax-Discourse Interface: A Cartographic 
Approach
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Quand la Grande Bleue fréquente
la Mer Jaune
par Michel Denis1

Certes, elles ne sont pas voisines et la première rencontre ne ressemble pas à un coup de foudre, mais elle a 
généré un lien qui n’a cessé de se développer, lentement, patiemment, pour aboutir à une forte interaction entre 
les partenaires et au-delà. Non, il ne s’agit pas d’une histoire sentimentale ! Il est bien question d’une collaboration 
scientifique qui est en train de se renforcer et de se structurer ! Comme le démontre notre collègue Michel Denis, 
et c’est assurément à ranger dans la rubrique des bonnes pratiques en matière de coopération scientifique avec la 
Chine, une collaboration qui démarre de la base, tout en répondant à un véritable besoin réciproque, est garante 
de pérennité, sinon de succès.

“

“

L’histoire a commencé en janvier 2005 avec la 
visite au Centre d’océanologie de Marseille2 (COM) 
d’une délégation de l’Académie des Sciences de 
Chine comprenant notamment les professeurs SUN 
Song et XIAO Tian, respectivement directeur de 
l’Institut d’Océanologie Académie des Sciences de 
Chine3 (IOCAS) et responsable d’équipe au sein du 
laboratoire d’écologie marine4 de ce même institut.

Ce dernier a été tout de suite intéressé par la plate-
forme régionale de cytométrie pour la microbiologie 
(PRECYM5) qui venait d’être créée au COM et par les 
applications de la cytométrie en flux au milieu marin, 
mises en œuvre au COM. Le prof. XIAO Tian venait 
en effet de faire l’acquisition d’un cytomètre en flux 
analyseur-trieur. Pour renforcer le développement 
de cette approche à Qingdao, il a envoyé le Dr ZHAO 

Sanjun au COM dès le mois de mai pour recevoir un 
complément de formation pendant 3 mois. A partir 
de 2007, les échanges ont été annuels, avec les 
visites récurrentes de Michel Denis que son statut 
d’émérite rendait plus disponible pour contribuer à 
l’élaboration de projets communs.

Ceci a abouti à l’accueil au COM de Melle ZHAO 
Yuan de septembre à décembre 2008, doctorante 
(maintenant chercheuse permanente) au KLMEES 
et dont les travaux concernaient la distribution 
du picoplancton dans les mers de Chine, étudiée à 
l’échelle individuelle des cellules. Une étudiante du 
master 2 du COM a ensuite effectué son stage au 
KLMEES (février-juin 2009) sous la direction du Dr 
ZHANG Wuchang. Les efforts de collaboration se 
sont ensuite concrétisés par la thèse en cotutelle 
(septembre 2009-septembre 2012) de Melle ZHAO Li

La plate-forme PRECYM est installée dans les 
locaux de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie 
(MIO), ex-Centre d’Océanologie de Marseille sur 
le Campus de Luminy. Elle a pour but de travailler 
avec les nombreux laboratoires et équipes de 
recherche dans le domaine de la microbiologie en 
général.

qui a été recrutée dès sa soutenance comme 
chercheuse statutaire par l’Académie des Sciences de 
Chine et affectée au KLMEES de l’IOCAS.

Cette thèse en cotutelle a donné lieu à la signature 
d’un protocole d’accord entre l’IOCAS et l’Université 
de la Méditerranée et d’une convention d’application 
entre l’IOCAS et le COM. Pendant le doctorat de 
de Melle LI Zhao, le Dr ZHANG Wuchang a effectué 
un séjour de 3 mois (avril-juin 2011) au COM sur 
invitation de l’Université de la Méditerranée.

L’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO)

Le MIO est un laboratoire de 
recherche en Océanologie des 
Universités d’Aix Marseille, de 
Toulon, du CNRS et de l’IRD. 

Il est intégré dans l’OSU Pytheas et est 
partenaire du Labex  OT-Med.

Ses objectifs sont de mieux comprendre 
le système océanique et son évolution en 
réponse au changement global. Il constitue 
un pôle de compétences en biologie, écologie, 
biodiversité, microbiologie, halieutique, 
physique, chimie, biogéochimie et en 
sédimentologie marines. Ses cadres d’exercice 
sont l’océan mondial, ses interfaces avec le 
continent, l’atmosphère et le sédiment. 

Le MIO c’est : plus de 200 personnes dont 
une centaine de chercheurs (CNRS, IRD) et 
d’enseignants-chercheurs des Universités, une 
soixantaine d’ingénieurs et techniciens, plus de 
50 doctorants et une équipe d’administratifs 
au service de la recherche, 5 sites, 5 équipes 
disciplinaires , 6 axes de recherche thématiques 
transverses, 6 plateformes analytiques, un 
service d’observation du milieu marin...

1Michel Denis : directeur de recherche émérite CNRS - Institut Méditerranéen d’Océanologie OCEANOMED - Université d’Aix Marseille 
/ Contacts : Michel.denis@mio.osupytheas.fr
2http://mio.pytheas.univ-amu.fr/   
3IOCAS-Qingdao http://english.qdio.cas.cn/   
4“Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences” (KLMEES): http://english.qdio.cas.cn/rh/rd/klmees/ 
5La plate-forme PRECYM est installée dans les locaux de l’Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO), ex-Centre d’Océanologie de 
Marseille sur le Campus de Luminy https://precym.mio.univ-amu.fr/ 

L’Institut d’Océanologie de l’académie des 
sciences de Chine (IOCAS), situé à Qingdao, 
province du Shandong, a été fondé en 1950. 
Il a formé près de 1 000 scientifiques et 
techniciens de haut niveau. Son personnel  
scientifique et technique compte près de 500 
agents. L’institut abrite cinq laboratoires clés 
de la CAS dans les domaines de la biologie 
marine expérimentale; écologie marine 
et sciences de l’environnement; études 
de la circulation océanique et des vagues;  
géologie et environnement marin;  corrosion 
marine et protection. Il dispose également 
d’un laboratoire clé consacré aux études 
taxonomiques et phylogénétiques. 

Depuis 1979, l’institut  a formé et diplômé plus 
de 1 600 étudiants, le classant au premier rang 
des instituts chinois en océanologie.

Source : MIO

mailto:Michel.denis%40mio.osupytheas.fr?subject=
http://mio.pytheas.univ-amu.fr/
http://english.qdio.cas.cn/
http://english.qdio.cas.cn/rh/rd/klmees/
https://precym.mio.univ-amu.fr/
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Perspectives d’avenir
Pour fédérer tous ces intérêts communs ou 
convergents, le groupe de Marseille envisage à 
terme la création d’un Laboratoire International 
Associé. Compte tenu du contexte français actuel 
peu porteur en terme de voie de collaboration, une 
étape intermédiaire a été mise en œuvre en 2016 par 
le dépôt d’un projet de recherche commun (PRC) en 
réponse à un appel à proposition conjoint CNRS-NSFC. 
C’est un projet à deux partenaires, IOCAS et MIO9. 
Les compétences et les moyens complémentaires des 
deux partenaires convergent vers le réseau trophique 
microbien et la dynamique fonctionnelle à l’échelle 
individuelle des cellules.

Ce projet (RETROMIC) sur 3 ans est porté par Gérald 
Grégori10. Il ne se limite pas à des échanges de 
personnel titulaire, nécessairement de durée limitée 
et de production restreinte. Il est renforcé par des 
échanges croisés de deux postdoctorantes dont les 
activités s’intègreront totalement au projet et en 
décupleront les résultats attendus, construisant ainsi 
une base particulièrement solide pour la création 
d’un LIA. RETROMIC s’appuie sur des innovations 
conceptuelles, concernant en particulier la structure 
du réseau trophique microbien et sur des innovations 
technologiques développées pour l’observation in 
situ à haute fréquence des microorganismes marins, 
à l’échelle individuelle. Outre la thèse en cotutelle, 
la production scientifique commune de cette 
collaboration enregistre 3 articles parus dans des 
revues internationales et 4 autres soumis ou en cours 
de révision.

Observation à haute fréquence (analyse toutes les 10 min) 
de la migration verticale journalière de groupes picophyto-
planctoniques dans la baie de Marseille, en conditions méso-
cosme, à l’aide d’un cytomètre automatisé (Cytosense, Cyto-
buoy.com) et d’un multiéchantillonneur.
La colonne verticale échantillonnée sur 1 m était définie par 
5 points de prélèvements dans le mésocosme et un point 
extérieur. L’expérience a été réalisée en septembre 2015 à 
bord du navire de l’association Septentrion, ce qui illustre la 
souplesse de la mise en oeuvre de ce mode d’observation.

Projets Projets

Le symposium organisé à Pékin les 19 et 20 
juin 2014 par l’Ambassade France pour le 50ème 
anniversaire des relations franco-chinoises, a 
mis en lumière un trait commun à la majorité des 
coopérations franco-chinoises dans les domaines 
de la recherche, de l’enseignement et de 
l’innovation. Elles ont débuté par des rencontres 
individuelles qui se sont progressivement 
consolidées par des liens à la fois scientifiques 
et personnels avant de s’élargir à des groupes 
plus ou moins importants et de se pérenniser 
sous la forme de structures de différente nature. 
La durée moyenne de cette phase de croissance 
était de 9 ans. 

La coopération entre les chercheurs du MIO et 
de l’IOCAS a déjà réalisé avec succès cette phase 
de maturation, ce qui est de bonne augure pour 
son évolution ultérieure. Le soutien initial du 
MAEDI a été fondamental pour la construction 
de cette coopération, soutien relayé ensuite par 
une bourse d’excellence Eiffel attribuée à ZHAO 
Li, une “Senior Fellowship” de la NSFC attribuée à 
Michel Denis, l’invitation de ZHANG Wuchang par 
l’Université de la Méditerranée, le programme Xu 
Guangqi (projet CYTOPHYX), la bourse doctorale 
attribuée en 2015 à CHEN Yunyan dans le cadre 
d’un programme CNRS-NSFC. 

“Sino-France Marine Microbial Food Web Workshop” 3-7 Mai 
2016, Dr. Michel Denis, Dr. Gérald Grégori CNRS (France) visite du 
“Marine Microbial Ecology group” (PI: Prof. Tian Xiao) à l’Institut 
d’Océanologie (IOCAS) Qingdao. 

6“South China Sea Institute of Oceanology” depend de la CAS http://english.scsio.cas.cn/ 
7projet « High frequency in situ flow cytometry for phytoplankton observation in Xiamen (CYTOPHYX)
8State Key Lab. of Microbial Metabolism, School of Life Sciences & Biotechnology, Shanghai JiaoTong 
http://skmml.sjtu.edu.cn/en/Index.aspx
9Institut Méditerranéen d’Océanologie, fusion de plusieurs unités de recherche liée la disparition du COM et à la création de l’OSU 
PYTHEAS, nouvelle composante de l’Université d’Aix Marseille, elle-même créée en 2012 par la fusion des 3 Universités d’Aix et Marseille.
10Gérald GREGORI Gerald.gregori@mio.osupytheas.fr

Essaimage en Chine
Les conférences faites en Chine par Michel Denis 
sur l’étude des distributions spatio-temporelles 
du phytoplancton à l’échelle individuelle des 
cellules grâce à la cytométrie en flux automatisée, 
submersible ou non, ont suscité un grand intérêt non 
seulement à l’IOCAS qui s’est équipé d’un Cytosub, 
mais aussi à l’Université de Xiamen et au « South 
China Sea Institute of Oceanology » à Canton6. A 
Xiamen où Michel Denis avait été invité à présenter 
cette approche, le « Key Laboratory of Marine 
Environmental Sciences » a fait l’acquisition d’un 
Cytosub pour étudier la dynamique de la distribution 
du phytoplancton dans les eaux estuariennes 
de Xiamen soumises à de fortes perturbations 
météorologiques (inondations, typhons).

Cette opération a été soutenue par un programme 
Xu Guangqi7 en 2013. A Canton, la professeure 
TANG Danling, experte de renommée internationale 
dans le domaine de l’observation spatiale, était 
intéressée par le lien entre l’observation in situ 
haute fréquence du phytoplancton développée 
au COM par Melilotus Thyssen et les nouveaux 
algorithmes de traitement des données satellitaires 
proposés par Séverine Alvain de l’Université du 
Littoral, pour identifier à l’échelle d’un bassin les 
groupes phytoplanctoniques dominants. En effet, 
l’observation in situ haute fréquence s’est avérée 
la plus efficace pour caractériser les distributions 
phytoplanctoniques en coïncidence avec le passage 
du satellite. Parallèlement, des contacts réguliers 
ont été entretenus avec la Dr ZHANG Fengli8 qui 
entreprenait des recherches originales sur certaines 
espèces phytoplanctoniques.

« Certes, cela n’a pas été toujours facile, 
mais le rejet de plusieurs demandes n’a pas 
altéré notre perséverance. S’il y a lieu de tirer 
quelques satisfactions du chemin parcouru, 
il y a surtout des raisons d’espérer dans les 
développements attendus et l’évolution vers 
une structure commune ».

M. Denis (sept.2016)

http://english.scsio.cas.cn/
http://skmml.sjtu.edu.cn/en/Index.aspx
mailto:Gerald.gregori%40mio.osupytheas.fr?subject=
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Mission mathématiques : 
quand Pékin rencontre Grenoble
par  TIAN Zhiyu1

L’institut Fourier maintient des liens étroits 
avec la communauté des chercheurs chinois 
en mathématiques, notamment avec le centre 
national de recherche en mathématiques rattaché 
à l’Université de Pékin, le BICMR2. Des programmes 
de formation conjointe permettent aux doctorants 
chinois de venir étudier à l’institut en France. 

De façon symétrique, certains professeurs de 
l’institut dispensent des cours en Chine, tels que les 
mathématiciens Jean-Pierre Demailly3 et Emmanuel 
Peyre4 qui ont effectué des séjours de trois mois 
ou de courte durée au BICMR en 2015 et 2016. En 
juin 2014, l’institut Fourier et l’université de Pékin 
ont organisé une conférence sino-française sur les 
mathématiques à Grenoble. 

Certains mathématiciens chinois ont été formés en France, ou bien y ont déjà travaillé, c’est le cas du professeur 
TIAN Zhiyu, chargé de recherche au CNRS, à l’Institut Fourier de l’Université Grenoble Alpes. Il nous fait part ici 
de son expérience et de ses travaux de recherches en géométrie algébrique. La collaboration mise en œuvre par 
le BICMR à Pékin et l’Institut Fourier à Grenoble permet de renforcer les liens et de développer des partenariats. 
Comme nous l’explique TIAN Zhiyu, ces derniers prennent des formes variées, voire inattendues.

“

“

1TIAN Zhiyu est chargé de recherche au CNRS, Institut Fourier Université Grenoble Alpes - Thème de recherche : géométrie algébrique ;
publications
2Le “Beijing International Center for Mathematical Research” (BICMR)
3Jean-Pierre Demailly est un mathématicien français. Il est professeur à l’université Joseph Fourier de Grenoble Alpes. Il est l’auteur de 
résultats importants en analyse complexe à plusieurs variables – Publication, Analyse numérique et équations différentielles.
4Emmanuel Peyre est professeur d’algèbre et géométries, théorie des nombres à l’université Joseph Fourier de Grenoble Alpes.

Jean-Pierre 
Demailly

Emmanuel 
Peyre

L’institut Fourier (UMR 5582) - Laboratoire de 
mathématiques 

L’Institut Fourier (« rare institut français à 
posséder une page d’accueil de son site en 
langue chinoise selon le Pr. TIAN ! ») est l’un des 
laboratoires de Mathématiques de l’Université 
Grenoble Alpes, avec le Laboratoire Jean 
Kuntzmann de Mathématiques Appliquées et 
d’Informatique (UMR 5224).

L’Institut Fourier est associé au CNRS depuis 
sa création grâce au Pr C. Chabauty. Son statut 
actuel est celui d’une Unité Mixte de Recherche 
(UMR 5582). Les activités du laboratoire 
portent principalement sur les mathématiques 
fondamentales; s’y développent aussi des 
ouvertures vers d’autres disciplines.

L’institut en chiffres : 65 enseignants-chercheurs; 
19 chercheurs CNRS ;  10 ingénieurs et techniciens; 
35 doctorants / post-doctorants.

Ma recherche : la géométrie algébrique
La géométrie algébrique est une discipline ancienne 
qui date de la période de la Grèce antique. De manière 
générale, l’objet d’étude en géométrie algébrique 
est l’ensemble des zéros de polynômes à plusieurs 
variables. Nous utilisons l’outil algébrique pour faire 
des recherches sur la géométrie de ces ensembles. 

En fonction du “programme des modèles minimaux” 
des années 1980, à travers une classe de relation 
d’équivalence, la géométrie de ces ensembles de 
zéros peut se composer de trois types fondamentaux :
Fano, Calabi-Yau, general type. En bref, ces trois 
types de géométrie correspondent aux situations 
différentes du degré des polynômes. Mes partenaires 
et moi sommes principalement intéressés par la 
géométrie de Fano. 

A propos du « Beijing International Center for 
Mathematical Research » (BICMR)

BICMR est le centre national de recherche en 
mathématiques rattaché à l’Université de Pékin. 
Ce centre, d’architecture ancienne se situe au 
bord du lac de Weiming. Il forme des jeunes 
chercheurs de haut niveau (professeurs et post-
doctorants) qui ont suivi des études à l’étranger 
avant de poursuivre leur carrière en Chine. Les 
chercheurs étrangers y font également des 
séjours d’études5.

Les bureaux du BICMR

« Je maintiens de bonnes relations de 
coopération avec le Pr XU Chenyang du BICMR. 
Au cours des dernières visites nous avons 
travaillé ensemble sur la rédaction d’un article 
concernant le groupe fondamental des variétés 
de Fano. Cet article a été validé par la revue
« Compositio Math. » en juillet.  Les échanges 
y sont gratifiants et nombreux, surtout en 
période estivale. Cette année, certains de mes 
partenaires ont séjourné au BICMR en même 
temps que moi (Pr FU Lie de l’Université Lyon 1 ;
JIANG Zhi et LI Zhiyuan de l’Université Fudan, 
etc..). C’est une bonne plateforme d’échanges 
et de coopérations.

Pour ma part, je pense que les échanges autour de 
la recherche en mathématiques sont des étapes 
très importantes. Il est bien sûr nécessaire pour 
chaque chercheur d’étudier consciencieusement 
la discipline, mais la discussion reste une source 
majeure d’inspiration. D’ailleurs, la mode des
« mathematics café-tea-time » de 15h00 semble 
de mise au sein de nombreux départements et 
instituts de mathématiques en Chine ! Une sorte 
« d’art de vivre à la française » au sein du BICMR !

Cette année nous avons organisé un groupe de 
travail pendant deux semaines au BICMR, avec 
XU Chenyang et LI Zhiyuan de l’Université de 
Fudan. Cette rencontre a été une réussite, avec 
la participation de nombreuses universités, et 
nous projetons de poursuivre l’expérience. »

TIAN Zhiyu, 
chargé de recherche au 

CNRS, témoigne

5Tout comme par exemple le post-doctorant indien qui partage 
actuellement le même bureau que le professeur TIAN Zhiyu et 
fait des recherches en biologie mathématique.

https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~tianzh/cv_us.pdf
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~tianzh/pub.php
http://bicmr.pku.edu.cn/
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~demailly/
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~peyre/
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Représentation du plan de Fano6

6Gino Fano (1871-1952) est un mathématicien italien. Il a travaillé en géométrie projective et en géométrie algébrique. On lui doit le 
plan de Fano, qui est le plus petit plan projectif.
7Alexandre Grothendieck (1928 – 2014) est un mathématicien français. Il est considéré comme le refondateur de la géométrie algé-
brique et, à ce titre, comme l’un des plus grands mathématiciens du XXème siècle. Il était connu pour son intuition extraordinaire et sa 
capacité de travail exceptionnelle. La médaille Fields lui a été décernée en 1966. Il est attaché de recherche du CNRS de 1950 à 1953.

Rappel : L’université de Grenoble, Institut 
joseph fourier et le Centre international 
de recherche en mathématiques de Pékin 
(BICMR) sont des centres de rencontres 
internationales pour nos chercheurs où de 
nombreuses manifestations se tiennent 
chaque année.

Tous deux sont également impliqués dans 
le LIA SFLFM « sino- french laboratory of  
fundamental mathematics »中法基础数学国际联

合实验室, stucture conjointe du CNRS en Chine 
créée en 2014 pour 4 ans (dirigé conjointement 
par les Prs Marc Rosso et SUN Xiaotao).

Villes françaises et chinoises des laboratoires 
impliqués dans ce LIA : Paris, Caen, strasbourg, 
montpellier, Grenoble Canton, Pékin, tianjin, 
shanghai, Wuhan (soit 12 partenaires dont
7 universités chinoises). 
Voir fiche technique du livret CNRS « Etat des lieux de la 
coopération du CNRS p.78-79)

Les participants à la conférence organisée par le Pr LI Zhiyuan, 
TIAN Zhiyu, et XU Chenyang

La géométrie algébrique 
moderne est originaire de 
France. A.Grothendieck7 
et leurs partenaires ont 
commencé à rédiger la 
géométrie algébrique en 
langage « des schémas » dans 
les années 1960 et 1970. 

En Chine la géométrie algébrique a longtemps été 
considérée comme une discipline mineure, et les 
chercheurs concernés étaient assez rares. Cependant, 
la discipline se développe progressivement, en partie 
grâce au nombre croissant d’étudiants chinois de retour 
au pays après leur séjour d’études à l’étranger.

A.Grothendieck

Pr LI Zhiyuan donne son cours

La recherche en sciences humaines et
sociales en Chine : un aperçu de son organisation et 
de ses voies de financement
par Chin By ANG1

Découverte du potentiel scientifique chinois

Les évolutions récentes 
Après la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la 
fondation de la République populaire de Chine 
(RPC) en 1949, la recherche en sciences humaines 
et sociales (SHS) en Chine porte principalement 
sur l’étude du confucianisme, du taoïsme et du 
bouddhisme, les sciences économiques en accord 
avec les influences soviétiques et le marxisme, et les 
pensées occidentales. Après une longue période de 
proscription sous l’ère maoïste, la recherche en SHS 
est peu à peu réhabilitée et on assiste à l’atténuement 
progressif de l’influence soviétique en faveur de la 

pensée occidentale, plus particulièrement du modèle 
américain2. Depuis 1978, selon le discours officiel, 
« la recherche en sciences sociales en Chine doit 
répondre à trois objectifs principaux : former du 
personnel de haut-niveau, soutenir les décisions 
politiques et les projets à long terme, et être un 
instrument pour apprendre de l’étranger3». 

Aujourd’hui, l’utilité des sciences sociales est 
globalement reconnue et mise en avant par le 
gouvernement chinois : elles permettent de mieux 
comprendre et appréhender les problèmes, et 
d’alimenter les réflexions sur la manière de les 
résoudre.

Dans l’article qui suit, Chin By ANG nous donne un aperçu de la recherche en sciences humaines et sociales en 
Chine. Elle explique que les SHS montent en puissance, notamment sous l’effet de ses effectifs en forte croissance 
mais aussi des nombreuses sources de financement, toutes orientées à la hausse.

“

“

1Chargée de mission pour les questions universitaires et de recherche en SHS au sein du pôle « Attractivité » du Service de coopération 
et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Chine (Institut français de Chine).
2HUANG P. (2010), The status of the social sciences in China. In World Social Report, Knowledge Divides, Paris, UNESCO, Publishing and 
International Social Science Council, p.74
3Idem, p. 74

Découverte

https://fr.wikipedia.org/wiki/CNRS
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Chercheurs chinois et étrangers : quelle 
mobilité et attractivité ?
Au début des années 1980, sous l’impulsion de la 
politique d’ouverture de Deng Xiaoping, de nombreux 
intellectuels ont décidé de poursuivre leurs études aux 
États-Unis, en Europe ou au Japon, et la plupart d’entre 
eux ont préféré poursuivre leur carrière à l’étranger. 

Face à ce phénomène de fuite des cerveaux et à la 
forte croissance du nombre de Chinois en mobilité à 
l’étranger (moins de 120 000 en 2003 à environ 400 000
aujourd’hui), les autorités chinoises prennent des 
mesures pour contrôler les flux des départs et 
favoriser le retour des Chinois formés à l’étranger. 
Aussi, elles mettent en place depuis les années 1990 
des programmes de grande ampleur pour favoriser le 
retour des scientifiques expatriés. 

7L’université Tsinghua tente de recruter, via ce programme, des chercheurs étrangers de haut-niveau ou des jeunes diplômés des meil-
leures universités pour des périodes courte et longue. Le programme est ouvert aux chercheurs en SHS des domaines du droit de la pro-
priété intellectuelle, du droit environnemental et de la protection des ressources, du droit économique international, des relations inter-
nationales, de la diplomatie et de la psychologie. Les universités se livrent à une compétition féroce pour attirer les experts étrangers au 
sein de leurs centres de recherche en leur offrant des conditions de travail particulièrement favorables. Tsinghua propose, dans le cadre du 
programme « Cent talents » jusqu’à 2 millions de RMB de financement préliminaires destinés à la recherche, un salaire de base à l’expert 
recruté auquel s’ajoutent des allocations, des bonus et une indemnité spéciale.
8Organe de promotion de la langue chinoise et de diffusion de la culture chinoise (MoE) ; c’est également le siège de l’Institut Confucius.
9Les domaines en SH : la culture chinoise, ce qui inclut à la langue chinoise, la littérature, l’histoire et la philosophie et pour les sciences 
sociales : la Chine contemporaine, à savoir l’économie, le droit, la science politique et la sociologie. Confucius (consulté le 30/09/2016).
10Site : http://ccsp.chinese.cn/ 

Programmes : 

En 2010, le gouvernement chinois lance le 
« National Medium-and Long-term Talent 
Development Plan (2010-2020) » afin de 
répondre aux enjeux de développement 
auxquels la Chine est confrontée et de maintenir 
la croissance économique du pays.

L’une des principales orientations de ce plan 
national prend la forme d’un programme appelé 
« Mille talents » dont l’objectif est d’attirer
2 000 talents chinois et étrangers en Chine en dix 
ans7. Dans la pratique, il est décliné en plusieurs 
catégories. De 2010 à 2014, 4100 talents ont 
bénéficié du programme « Mille talents ». 

Plus récemment, le Hanban8 a créé le « Confucius 
China Studies Program » dont l’un des volets porte 
sur la mobilité doctorale étrangère vers la Chine : le 
« Joint Research Ph.D. Program » et le « Ph.D. in 
China Fellowship9 ». L’institution propose également 
depuis peu un programme pour les chercheurs 
et les post-doctorants « Understanding China », 
« Young leaders fellowships », « Publication Grant ».
Les scientifiques peuvent également bénéficier 
d’une aide à la participation et à l’organisation 
de conférences internationales via le programme 
« International Conference Grant10 ».

Enfin, le « China Scholarship Council », opérateur 
chargé de la gestion des bourses du gouvernement 
chinois et placé sous la tutelle du MoE, propose 
des financements aux chercheurs de haut niveau 
(programme « Changjiang » ) et aux doctorants 
(programme bilatéral, programme pour l’Union 
européenne, programmes des universités chinoises). 

Découverte Découverte

Aussi, depuis 2003, les financements publics alloués à 
la recherche et à l’enseignement des sciences sociales 
augmentent de 15 à 20% chaque année. À l’heure 
actuelle, plus de 400 000 personnes sont employées 
dans l’enseignement et la recherche en SHS, parmi 
lesquels 30 000 chercheurs à temps plein4. En 2016, 
on recense 151 laboratoires clés en SHS5. 

Malgré les investissements substantiels de la 
part des autorités chinoises, la recherche en SHS 
est actuellement moins internationalisée que 
la recherche en science et technologie, et est 
essentiellement tournée vers la Chine. 

Le cadre institutionel
En Chine, le ministère chinois de la Science et la 
Technologie (MoST), qui relève du Conseil des affaires 
d’État (c’est-à-dire de l’exécutif gouvernemental), 
définit et met en œuvre les priorités de la politique 
scientifique. Il s’agit de la plus grande agence de 
financement de la recherche en Chine.

Le ministère chinois de l’Éducation (MoE), également 
sous la tutelle du Conseil des affaires d’État, est 
chargé, entre autres, de l’enseignement supérieur ; 
il formule et développe les politiques éducatives du 
pays, établit les priorités en matière de recherche, 
notamment dans les sciences humaines sociales, et 
finance la recherche.

Après la fondation de la RPC, l’université, alors 
seule institution de recherche en Chine, ne détient 
plus le monopole des activités de recherche et 
d’enseignement : l’académie des sciences sociales 
de Chine (CASS) et les instituts de recherche 
gouvernementaux s’imposent progressivement pour 
devenir les principaux acteurs de la recherche. 

Néanmoins, comme en sciences, l’enseignement des 
sciences sociales reste l’apanage des universités, la 
CASS ayant essentiellement une activité de recherche.

Aujourd’hui, la recherche en SHS est principalement 
conduite au sein de cinq types d’institutions : les 
universités6, la CASS, les départements de recherche 
gouvernementaux, les écoles d’administration 
publique et les institutions de recherche militaires. 
Les quatre premières institutions se déclinent aux 
niveaux national, provincial et local. Avec ses 3 200 
chercheurs, la CASS est l’acteur le plus important 
de la recherche en SHS, la moitié des experts a une 
expérience de recherche à l’étranger. 

Par ailleurs, il existe un nombre limité de centres 
de recherche non gouvernementaux qui travaillent 
sur des sujets d’actualité. Certains d’entre eux 
sont hébergés au sein d’universités pékinoises 
et shanghaiennes. Les disciplines étudiées sont 
l’archéologie, la paléoanthropologie, la linguistique, 
la psychologie et les sciences cognitives. 

4WEI L., Funding and assessment of humanities and social science research in China. In World Social Report, Knowledge Divides, Paris, 
UNESCO, Publishing and International Social Science Council, p. 269
5http://www.guoxue.com/jybrwskzdyjjd.htm (30/09/2016)
6Presque toutes les universités disposent aujourd’hui de facultés en SHS, voire d’un laboratoire clé en SHS ; certaines universités pékinoises 
et shanghaiennes ont des centres de recherche de niveau international. C’est par exemple le cas des universités de Pékin et Tsinghua, ou 
encore de l’université Fudan de Shanghai.

Les programmes scientifiques de 
l’ambassade de France en Chine

https://www.confucius.ucla.edu/program/fellowship-program-phd-candidates-china-study-plan
http://ccsp.chinese.cn/
http://www.guoxue.com/jybrwskzdyjjd.htm
http://www.ambafrance-cn.org/-Les-programmes-scientifiques-
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La CASS

Depuis sa création en 1977, les effectifs de la 
CASS ont fortement progressé puisque l’on 
est passé de 2 200 à plus 4 200 personnes 
aujourd’hui.

La CASS compte désormais 31 unités de 
recherche, plus de 45 centres de recherche. 
De 2005 à 2010, la CASS a soutenu 
financièrement par an 30 projets dits
« majeurs », 100 projets clés, 100 projets 
pour jeunes chercheurs et 100 disciplines de 
recherche clés18.

Découverte Découverte

Les sources de financement 
Le système de financement de la recherche en SHS 
repose sur trois organismes principaux : 

• la fondation nationale pour les sciences sociales 
de Chine11 dont les financements sont gérés par 
le bureau national de la planification pour la 
philosophie et les sciences sociales12 (NPOPSS). 
Les financements proposés s’adressent aux 
universités, aux académies de sciences sociales, 
aux départements de recherche gouvernementaux, 
aux écoles d’administration publiques ainsi qu’aux 
institutions de recherche militaires. 

• le département de la recherche en sciences 
sociales du ministère chinois de l’Éducation13, 
dont les financements s’adressent uniquement aux 
universités.

• l’académie des sciences sociales de Chine (CASS), 
dont les financements sont exclusivement destinés 
aux instituts de la CASS. 

11« National Social Sciences Foundation of China ». La fondation nationale pour les sciences sociales a été établie en 1978. Jusqu’en 
1990, la fondation est sous l’égide de la CASS puis devient une agence indépendante sous le Conseil des affaires d’État.
12“National Office of Planification in Philosophy and Social Sciences – NPOPSS”
13“Humanities and Social Science Research Foundation under the Ministry of Education”
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_887/201001/82447.html (consulté le 30/09/2016)

Le rôle du Bureau national de la planification 
(NPOPSS) 

Le Bureau national de la planification pour la 
philosophie et les sciences sociales a été créé en 
1991. Il est placé sous tutelle du ministère de la 
Propagande. Il est chargé de cinq missions liées 
à la stratégie, la planification et l’évaluation de la 
recherche en SHS14. Chaque année, le NPOPSS 
publie une liste de « sujets nationaux »15,
lesquels sont ensuite mis en place, évalués 
et traités au niveau local. Depuis son 
établissement les crédits affectés à la recherche 
en SHS sont en constante augmentation.

Entre 1991 et 2012, la fondation nationale 
pour les sciences sociales a multiplié par cent 
ses financements, passant de 13 millions de 
CNY à près d’1,57 milliard de RMB16. En 2012, 
les crédits alloués étaient de l’ordre de 1,2 
milliard de RMB, de 1,34 milliard de RMB en 
2013 et de 1,57 milliard de RMB en 2014.

Chaque année, le NPOPSS publie un à plusieurs 
appels à projets. Ces appels sont accompagnés 
d’une liste de champs thématiques, de sous-
thématiques, de sujets prioritaires, ainsi que de 
conseils pratiques. 

Les projets sont classés par degré d’importance 
en trois catégories : les projets clés, les projets 
ordinaires et les projets de jeunes chercheurs. 
Les projets appartenant à la première catégorie 
reçoivent 350 000 RMB (50 050 €) et les autres 
200 000 RMB (26 800 €)17. Il existe une autre 
catégorie de projets, les projets majeurs qui 
correspondent à la catégorie la plus élevée. Ils 
bénéficient 800 000 RMB (107 200 €). 

Financements affectés à la recherche en SHS par le NPOPSS 
de 1991 à 2012

14(1) de déterminer et de planifier le développement des programmes nationaux dans les domaines de la philosophie et des sciences 
sociales, (2) de gérer les fonds mis à disposition par la fondation nationale en SHS, (3) d’évaluer l’exécution des plans de courte et 
longue durée, (4) d’échanger sur les thématiques liées à la recherche en sciences sociales, (5) de valoriser et diffuser les résultats obte-
nus concernant les sujets majeurs
15En chinois « 国家课题 ». 
16http://download.people.com.cn/gjshjj2014.pdf. 13 millions de CNY équivaut à 1 742 000 € ; 1,2 milliard de RMB équivaut  16 080 000 
€ ; 1,34 milliard de RMB équivaut à 179 560 000 € ; 1,57 milliard de RMB équivaut à 210 380 000 €. 1 RMB = 0,134 EUR (taux du 16 
septembre 2016).
17http://www.npopss-cn.gov.cn/n1/2016/0617/c219469-28452428.html  (consulté le 30/09/2016)
18WEI L. op. cit., p. 269

Le MoE et les SHS

Le département de la recherche en SHS 
fonctionne sur le même principe que le NPOPSS. 
Le MoE publie également une liste annuelle de 
champs thématiques et des appels. 

3 catégories principales : les projets majeurs, 
les projets ordinaires et les projets pour jeunes 
chercheurs. La durée des financements ainsi que 
leur montant sont déterminés en fonction de 
différents paramètres. L’évaluation des projets 
repose à la fois sur des critères quantitatifs et 
qualitatifs, les projets pluridisciplinaires posant des 
difficultés peuvent être soumis à un panel spécial 
composé d’experts de disciplines différentes. 

Présentation de la prochaine réunion de chercheurs en SHS
L’ambassade de France en Chine organise début décembre, à Pékin, la réunion annuelle des chercheurs 
français en sciences humaines et sociales. Cet événement s’adresse aux étudiants de master, doctorants 
et chercheurs français dont les travaux portent sur la Chine, ou qui envisagent une mobilité vers ce pays.

Il a pour objectif la mise en réseaux des chercheurs, le développement de nouvelles synergies, mais 
également une meilleure appréhension des transformations, nombreuses aujourd’hui, du paysage 
scientifique chinois.

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Mme Chin By ANG, chargée 
de mission universitaire et scientifique (sciences humaines et sociales) près l’ambassade de France 
en Chine, avant le 15 novembre 2016 : chin-by.ang@institutfrancais-chine.com

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_887/201001/82447.html
http://download.people.com.cn/gjshjj2014.pdf
http://www.npopss-cn.gov.cn/n1/2016/0617/c219469-28452428.html
mailto:chin-by.ang%40institutfrancais-chine.com?subject=
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Santé en Chine, conflits en mer de Chine du sud, 
gouvernance d’internet, mouvements sociaux autour 
du travail et mobilisations environnementales, 
représentations et formation des identités des 
travailleurs ruraux dans la Chine post-maoïste, 
identité taiwanaise et géopolitique dans le Détroit 
de Taiwan, urbanisation et rapports ville-campagnes, 
politique industrielle et commerciale de la Chine et 
histoire environnementale de Hong Kong.

Qu’est-ce qui constitue le lien entre ces thématiques 
de recherche outre qu’elles touchent à l’étude des 
transformations sociales, politiques, économiques 
et culturelles du monde chinois en ce début de 
21ème siècle? La réponse tient en un acronyme: 
CEFC pour Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine1.

Le CEFC est une des 27 Unités mixtes - institut 
français de recherche à l’étranger sous la cotutelle 
du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International d’une part et du CNRS 
d’autre part. Il accueille des chercheurs recrutés 
par le MAEDI, affectés par le CNRS ou en délégation 
CNRS, de même que des doctorants européens. 

Unique centre de recherche européen consacré 
entièrement au monde chinois contemporain, le 
centre bénéficie d’une triple implantation (Hong 
Kong, Pékin et Taipei) et d’une intégration régionale 
particulièrement forte au sein des réseaux scientifiques 
des aires concernées, que cela soit dans le cadre de 
projets de recherche, de nombreux séminaires et 
conférences organisés chaque année en collaboration 
avec des centres de recherche à Hong Kong, Taiwan et 
Pékin ou de publications scientifiques.

Le Centre d’études français 
sur la Chine contemporaine (CEFC)
par  Eric Florence

1En savoir davantage sur le CEFC : http://www.cefc.com.hk 
Les rapports d’activités du CEFC sont disponibles ici : http://www.cefc.com.hk/fr/le-centre/propos/rapports-dactivite/
2CFC http://beijing-cfc.org/?lang=fr

Le forum URBANITIS « Ville et 
initiatives citoyennes : quelle 
force de proposition ? » (Pékin, 28 
et 29 septembre 2016) organisé 
par le Centre franco-chinois 
(CFC), l’antenne pékinoise du 
CEFC basée à l’Université de 
Tsinghua2, constitue une fort belle 
illustration de cette intégration 
dans le tissu scientifique et 
sociétal local. Quatre grandes 
tables rondes traitant des 
initiatives citoyennes au sein 
des processus d’urbanisation en
Chine et en France, appréhendées au travers de 
l’urbanisme, des migrations et solidarités, de 
l’environnement et du numérique et réunissant 
une trentaine d’intervenants (chercheurs, acteurs 
associatifs, etc.) chinois et français furent ainsi 
organisées.

Les chercheurs locaux, à Hong Kong notamment, 
n’ont par ailleurs de cesse de souligner combien le 
CEFC représente un lieu apprécié de résonance, 
de rayonnement et de cristallisation de débats 
scientifiques autour des défis majeurs du monde 
chinois contemporain.

Les chercheurs du CEFC multiplient par ailleurs les 
projets de recherche collaboratifs à travers leurs 
réponses aux appels à projets tels que des ANR, 
Fonds d’Alembert, PICS, Procore, etc. En prise avec 
l’actualité, ils sont également fréquemment sollicités 
par des journalistes afin de livrer des éclairages en 
rapport avec la situation sociale et politique en Chine, 
les résultats électoraux à Taiwan, etc.. 

Affiche du forum 
Urbanitis dédié à 
la ville créative et 
durable à Pékin

« New European Research on Contemporary China 
Conference » au siège de l’Union européenne en 
Chine (Pékin) en collaboration avec le GIS Asie - 
CNRS, l’Institut français, ainsi que des institutions 
(EURAXESS China) et associations européennes et 
chinoises.

Encadrés par des chercheurs du CEFC, d’universités 
hongkongaises et chinoises, quelque 40 chercheurs 
européens et chinois effectuant des recherches 
en Chine y ont présenté leurs travaux en rapport 
avec des thématiques économiques, politiques et 
sociales, ou encore de politique étrangère. 

Quant aux près de 100 personnes assistant à cette 
manifestation scientifique d’envergure (représentations 
diplomatiques, universitaires chinois, fonctionnaires 
européens, représentants d’ONG, etc.), il met en 
lumière l’intérêt croissant que nourrissent les milieux 
scientifiques locaux, politiques et associatifs pour les 
activités menées au CEFC concernant l’étude du monde 
chinois contemporain.

Outre qu’il est un pôle de rayonnement scientifique 
passant par la vitalité des activités de recherche de 
ses chercheurs, le CEFC est un centre de recherche 
de premier plan de par l’excellence et la visibilité 
en constante augmentation de sa revue scientifique 
Perspectives chinoises/China Perspectives. Revue 
pluridisciplinaire en prise directe avec les grandes 
mutations socio-économiques, politiques et 
culturelles de la Chine contemporaine, soumettant 
tout article scientifique à double évaluation anonyme, 
Perspectives chinoises/China Perspectives est 
indexée sur 8 bases de données internationales dont 
Scopus et est présente sur les portails numériques 
tels Revues.org, JSTOR ou Proquest. 

Enfin, le CEFC est actif au niveau de 
l’accompagnement de la formation doctorale de 
jeunes chercheurs français et européens. Outre 
l’accueil de doctorants et l’octroi de bourses de 
terrain, le centre  organise également des séminaires 
destinés aux doctorants. Les 5 et 6 juillet derniers, 
le CEFC a ainsi organisé la 3e édition du colloque 

L’équipe du Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) et du Centre franco-chinois (CFC)

http://www.cefc.com.hk
http://www.cefc.com.hk/fr/le-centre/propos/rapports-dactivite/
http://beijing-cfc.org/?lang=fr
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3Publications récentes (voir la liste exhaustive des publications d’Eric Florence sur http://miniurl.be/r-dii )
2016 « How to Be a Shenzhener: Representations of Migrant Labor in Shenzhen’s Second Decade », in Mary Ann O’Donnell, Winnie 
Wong et Jonathan Bach (éds.), Learning from Shenzhen: China’s Post-Map Experiment from Special Zone to Model City, Chicago, The 
Chicago University Press (à paraître). 
2016 « The Cultural Politics of Labour in Post-Socialist China: The Case of Subject-Formation and Identity Politics of Peasant Workers », 
in S. Bhattacharya et R. P. Behal (éds.), Vernacularity in Labour Politics, New Delhi, Tulika Books, p. 102-132. 
2015 « Masculinités et migrations chinoises », La Vie des Idées, 14 mai 2015, http://www.laviedesidees.fr/Masculinites-et-migrations-
chinoises.html 
2015 « Chine : une mise à jour », Politique, n° 88.

Chercheur et Directeur du CEFC depuis sept. 
2015, Eric Florence (1969) est docteur en 
sciences politiques et sociales de l’Université 
de Liège, diplômé en études chinoises (INALCO, 
Paris) et en science politique et relations 
internationales (UCL).

Ses travaux relèvent de la sociologie politique 
et portent sur les processus d’identification, de 
légitimation et les représentations à l’égard des 
travailleurs ruraux en Chine.

Il a effectué des recherches au CEDEM 
(Université de Liège) dans le domaine des 
études migratoires et ethniques entre 1999 
et 2006. Il enseigne deux cours à l’Université 
de Liège en master (« Pouvoir et société dans 
la Chine moderne et contemporaine » et
« Dynamiques politiques et sociales en Chine 
postsocialiste ») et un séminaire intitulé
« Populations, institutions et développement 
en République populaire de Chine », de même 
qu’un cours de langue chinoise au sein du 
master en langues et littératures modernes.

Eric Florence a coordonné les activités de 
l’Institut Confucius de Liège (Université de 
Liège) de 2007 à 2015 et a été professeur 
invité en chinois moderne au Collège d’Europe 
(Bruges) entre 2007 et 2011.  Ses publications3

Eric Florence

Perspectives chinoises/China Perspectives est une revue qui 
analyse les aspects sociaux, politiques, économiques et cultu-
rels de la Chine contemporaine.

Les Grandes Infrastructures de
Recherche en Chine (TGIR)
par  Xavier Bressaud1

A l’heure où des mesures d’austérité ont conduit de nombreux pays développés à des coupes budgétaires dans 
leurs projets de recherche sans applications concrètes, la Chine poursuit son développement scientifique avec 
des moyens en forte croissance. Si elle investit encore assez peu en recherche fondamentale (autour de 5% de ses 
dépenses de R&D), elle entend corriger la situation dans le cadre du 13ème plan (2016-2020) grâce à une impulsion 
budgétaire majeure dans ce domaine qui l’amène à se lancer de plus en plus dans la conception, l’installation 
et l’exploitation sur son sol, seule ou en coopération, d’infrastructures de recherche uniques au monde ou au 
meilleur niveau international. Xavier Bressaud, attaché scientifique, fait ici un tour d’horizon complet des grandes 
infrastructures, existantes ou encore virtuelles, en insistant plus spécialement sur les nouveaux projets et sur ceux 
qui sont les plus susceptibles de permettre des coopérations internationales.

“

“
L’Univers vu de la Terre …
La coopération franco-chinoise en astronomie, en 
lien avec la physique des particules, est très active. 
En présence d’Alain Omont et d’Antoine Mynard, une 
délégation du SST de l’Ambassade de France à Pékin 
a visité l’observatoire de Xinglong, à quelques heures 
de voiture au nord de Pékin, le 1er avril 2016 (photo ci-
contre).  Cet observatoire est tout à fait révélateur des 
investissements consentis par la Chine en matière de 
grands instruments et, plus généralement, en science 
fondamentale. Parmi d’autres télescopes installés 
dans un vaste parc naturel, Xinglong abrite le LAMOST 
qui est, avec un diamètre d’ouverture de 4 mètres,
le plus grand télescope optique de Chine.

Entièrement conçu et fabriqué localement, il est 
entré en service en 2007. Depuis 2011, il est dévolu 
essentiellement à la spectroscopie d’objets lumineux 
lointains : ses miroirs mobiles permettent de « suivre »
simultanément plusieurs objets célestes et ainsi de 
collecter une dizaine de milliers de spectres chaque nuit.

1Xavier Bressaud : attaché pour la science et la technologie - Ambassade de France à Pékin, Chine

http://miniurl.be/r-dii
http://www.laviedesidees.fr/Masculinites-et-migrations-chinoises.html
http://www.laviedesidees.fr/Masculinites-et-migrations-chinoises.html
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Vue aérienne du plus grand radiotélescope du monde, appelé « Five-hundred-metre Aperture Spherical Radio Telescope » (FAST), le 
3 juillet 2016, dans la province de Guizhou, sud-ouest de la Chine. (Deng Gang/ImageChina/Afp)

En avril 2016

Dans un domaine proche, il faut également signaler le 
spectaculaire télescope FAST (« Five-hundred-meter 
Aperture Spherical Telescope ») dont la construction 
entamée en 2011 s’est achevée en juillet 2016.
En cours de mise en opération, FAST sera le plus grand 
radiotélescope mono-antenne au monde avec 500m 
d’ouverture.

Construit dans une dépression naturelle localisée 
dans la province du Guizhou, le réflecteur sphérique 
est composé de 4 600 panneaux triangulaires 
et couvre une surface d’environ 200 000 m².
Sa sensibilité sera nettement supérieure (3x) à celle 
du plus grand radiotélescope du monde actuel 
(Arecibo, diamètre 300m).

Autre projet : le LHASSO (« Large High Altitude 
Air Shower Observatory ») consistait en un réseau 
d’antennes autour de l’observatoire de haute altitude 
existant situé à Yangbajing (Tibet, IHEP/CAS), dédié à 
l’observation des rayons cosmiques. Son ouverture est 
prévue en 2020 et des coopérations sont envisagées 
avec la France, l’Italie et la Russie. Ces antennes 
seront finalement installées sur la montagne Haizi 
(Daocheng, 4 500m, Sichuan).

Dans l’optique de mieux saisir l’origine des rayons 
cosmiques, le pays dispose aussi du CJPL un 
laboratoire souterrain (tunnel de 18 km sous 2 500m 
de roches) à Jianping (Sichuan). Inauguré en 2010 
et agrandi en 2014, c’est maintenant le plus grand 
laboratoire souterrain au monde.

D’autres téléscopes, avec des fonctions différentes, 
sont également opérationnels. Ils figurent parmi les 
plus importants télescopes basés en Antarctique.
Il s’agit  de KDUST (« Kunlun Dark Universe Telescope »),
2,5-mètres qui est destiné à rechercher des 
exoplanètes dans notre galaxie et de DATE5 (« Dome 
A Terahertz Explorer 5 »). Ce dernier est un télescope 
de 5 m, pour de grandes longueurs d’ondes. Dès 
2020, il permettra d’analyser les nuages sombres 
de poussière stellaire dans lesquels se forment les 
étoiles. 

Pour compléter le panorama, on peut mentionner aussi 
le programme polaire PAIX & EXPLORER  (photomètres  
principalement en Antarctique), certes moins coûteux, 
mais qui a impliqué des équipes françaises (CNRS et 
IPEV), notamment pour des aspects liés à la qualification 
des sites astronomiques, la physique des atmosphères 
ainsi que la pulsation stellaire2.

Le site de Yangbajing

2Voir à ce propos « Depuis l’Antarctique, les mystères de l’origine de l’Univers » par Merienne Chadid (UMR 7293) dans le CNRS en 
Chine, n°20 p.20-23 (automne 2015).

Le NAOC/CAS (« National Astronomical 
Observatory of China de la CAS ») pilote la 
plupart des projets sus-mentionnés. Il est, en 
outre, impliqué dans la phase préparatoire de 
l’organisation internationale SKA (« Square 
Kilometer Array », champs d’antennes en 
Australie et en Afrique du Sud) en relations avec 
des chercheurs français (LIA ORIGINS et FCPPL).  

Il est impliqué aussi dans la construction du TMT 
(« Thirty Meter Telescope », Hawaï), ainsi que 
dans des projets plus locaux, EACOA et EAO, 
regroupant des observatoires  de l’est asiatique.

Depuis 2013, le NAOC a développé une 
antenne sud-américaine comprenant un 
centre de recherche conjoint au Chili. Les 
astronomes chinois montrent aussi un intérêt 
marqué pour le projet ALMA (« Atacama Large 
Millimeter Array ») et en particulier une de ses  
déclinaisons européennes IRAM (Institut de 
RadioAstronomie Millimétrique).
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… Et de l’Espace
La publication en février 2016 par les organisations 
internationales LIGO/VIRGO de la détection d’ondes 
gravitationnelles a eu un retentissement certain en 
Chine : une seule des 130 équipes signataires était 
chinoise alors que le grand public s’est intéressé 
à cette découverte (fait nouveau en Chine). Cela 
semble avoir stimulé la volonté du gouvernement 
d’investir massivement dans l’un des projets 
(pharaoniques) engagés : le sujet ainsi été intégré au 
plan spatial 2050 de l’Académie des sciences de Chine.
Trois projets (TAIJI, TIANQIN et ALI) sont en lice. 

• Le projet TAIJI de CAS, initié en 2008, se penche 
sur les technologies satellites de détection de ce type 
d’ondes. Il prévoit le lancement de trois satellites (en 
orbite solaire) d’ici 2030 pour la détection d’ondes 
de basses et moyennes fréquences. Ce projet est 
conceptuellement assez proche du projet européen 
eLISA avec lequel existe une forte collaboration. 

• Le projet TIANQIN a été, quant à lui, initié par 
l’Université Sun Yat-sen de Canton. Il s’agit de 
lancer conjointement trois satellites sur un modèle 
analogue au projet européen eLISA, mais sur une 
orbite terrestre lointaine.

• Le projet ALI de l’Institut de physique des hautes 
énergies de la CAS (IHEP), a pour objectif l’observation 
des ondes gravitationnelles en sondant le fond de 
micro-ondes cosmiques, mais à partir du sol et en 
focalisant sur l’observation des ondes primordiales ;
il serait basé sur le site de haute altitude d’un 
observatoire (IRT, téléscope infrarouge) existant au 
Tibet. Moins couteux et permettant d’espérer des 
résultats à plus court terme, il n’est pas directement 
en concurrence avec les deux autres projets. 

Plus globalement, depuis 2011, un programme
(« Strategic Priority Program on Space Science ») vise 
à lancer des satellites purement dédiés à la recherche 
scientifique. Plus de 20 devraient être lancés 
d’ici 2030 et quatre ont déjà été lancés en 2016 :
l’un,  DAMPE, dédié à l’observation de la matière noire, 
un autre GAOFEN-9 pour l’observation de la terre et 
un satellite expérimental et récupérable - le SJ-10 dont 
la capsule de rentrée a atterri début avril 2016 - pour 
étudier la microgravité ; le lancement du quatrième, 
XD-2, dédié à la cryptographie quantique (Projet 
QESS, pour « Quantum Experiments at Space Scale »,
en coopération avec l’Autriche) a été l’objet d’une 
retentissante campagne médiatique pendant l’été 2016. 

La mission SVOM (« Space-based multi-band 
astronomical Variable Objects Monitor ») est une 
mission spatiale franco-chinoise destinée à l’étude 
des sursauts gamma (lancement d’un satellite sur 
une orbite basse inclinée de 30° avec à son bord un 
ensemble d’équipements scientifiques montés sur 
une plateforme Proteus).

La mission a été décidée à la suite d’un accord 
intergouvernemental signé en 2006 entre la France 
et la Chine, relancé en 2014 par la signature d’un 
accord entre le CNES et l’Agence Spatiale chinoise 
(concernant aussi CFOSAT, cf. plus loin). La réalisation 
des équipements a été confiée à des laboratoires 
du CEA et du CNRS. L’IRFU à Saclay est en charge du 
télescope ECLAIRs et du segment sol français3.

3D’après F. Hammer, dans le CNRS en Chine n°18 (hiver 2015), « le LIA ORIGINS ou comment se forment les espaces galactiques ». 
Sources : svom.fr ; cieletespaceradio.fr

Vue d’artiste du satellite SVOM. (crédit CNES/CEA)

Atomes et noyaux
La Chine prépare un projet qui mènerait à la 
construction de l’accélérateur de particules le plus 
grand jamais construit : le CEPC. Il disposerait d’un 
anneau de plus de 50 km de circonférence (le LHC du 
CERN mesure 27 km) et permettrait de produire des 
millions de Bosons de Higgs (quand le LHC en produit 
quelques centaines)… Le plan conceptuel devrait être 
achevé en 2016. La première phase de construction 
pourrait être lancée en 2020 pour une mise en service 
aux alentours de 2028. La localisation est envisagée 
à un l’endroit symbolique, là où la Grande Muraille 
rejoint la mer, près de la ville de Qinhuangdao (秦皇岛). 

En lien avec sa participation active à l’organisation 
internationale ITER (à hauteur de 10%), la Chine 
dispose depuis 2006 à Hefei (Anhui) d’un Tokamak 
Supraconducteur Expérimental Avancé (EAST) qui, 
grâce à ses dernières mises à jour, continue en 2016 
de faire l’actualité scientifique : l’expérience dite 
de « soleil artificiel » qui a produit la plus longue 
décharge de plasma à impulsion jamais réalisée, à 
une température de 50 millions de degrés pendant 
plus de 100 secondes, si elle est déjà spectaculaire, 
n’a pas encore atteint les limites de l’outil. 

Le projet international de détecteur de neutrinos de 
DAYA BAY a permis entre 2011 et 2012 la mesure d’un 
paramètre directement lié à la nature des neutrinos 
(paramètre d’oscillation neutrino θ13), en parallèle 
avec les expériences Double Chooz en France et RENO 
en Corée du Sud. Ce succès (et la valeur observée du 
paramètre) justifie l’utilisation de la même technique 
de détection pour ordonner les neutrinos.

Ce sera le rôle du détecteur JUNO (« Jiangmen 
Underground Neutrino Observatory »), qui avec ses 
20 000 tonnes de scintillateur liquide, sera le plus 
grand détecteur de ce type jamais construit. Sa 
construction, à proximité de la baie de Hong-Kong, a 
démarré en 2015 pour une prise de données prévue 
en 2020.

Ce projet implique plus de 200 chercheurs de 
huit pays différents. C’est dans la pratique une 
collaboration composée essentiellement d’instituts 
chinois (IHEP/CAS Pékin en tête) et européens, dans 
laquelle l’IN2P3/CNRS joue un rôle prépondérant, 
en particulier via le LIA FCPPL, apportant une 
contribution importante en technologies4. Marcos 
Dracos (IN2P3/CNRS) préside le conseil institutionnel 
de l’organisation internationale du projet JUNO. 

4Scintillateur liquide, la détection de lumière de scintillation par deux types de photomultiplicateurs de taille différente et la concep-
tion de l’électronique de lecture. Cf. « JUNO ou la physique du neutrino : l’IN2P3 aux avant-postes », le CNRS en Chine p.30-32 (n°20, 
automne 2015). 
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Découverte Découverte

La matière
La Chine est déjà très bien équipée dans plusieurs 
domaines liés à ce champ disciplinaire :,

1/ en termes de Synchrotron (SSRF, 3.5 GeV, 
Shanghai depuis 2008, BSRF, Pékin, 2.5 GeV, et 
NSRL, 800MeV, Hefei, depuis 1991), 

2/ de source de neutrons par spallation (CSNS, 
Dongguan, Guangdong) de lasers de grande 
puissance (SG-II, Shenguang, depuis 2002) ou 

3/ de plateforme de recherche sur les ions lourds 
(HIRFL, Lanzhou, depuis 1988 ; projets HIAF et 
CIADS, Huizhou dès 2016). 

Une plateforme de recherche sur les champs 
magnétiques intenses, SHMFF, est maintenant 
opérationnelle à Hefei, ouverte à des coopérations 
internationales. Un important investissement est 
consenti par l’Université Huazhong (Wuhan) pour 
permettre de réaliser les mesures les plus précises 
de la constante de gravitation : PGMF (« Precision 
Gravity Measurement Facility »). 

Programmé en 2012 par la NSFC, le HEPS (High 
Energy Photon Sources), synchrotron de troisième 
génération opérerait avec une énergie de 5 Gev et 
une précision de .5nm.rad, ce qui le mettrait au plus 

haut niveau mondial. Il devrait être opérationnel en 
2022 à Huairou (près de Pékin) et ne constitue que le 
début d’un ambitieux programme pour les sciences 
de la lumière5.

Enfin, diverses structures sont consacrées à l’étude 
des réactions des matériaux dans des conditions 
extrêmes. Par exemples, à Harbin (Helonjiang), le 
SESRI (« Space Environment Simulation Research 
Infrastructure »), à Huairou, le projet SpEnSF
(« Space Environment Simulation Facility ») de la CAS 
ou, sur plusieurs sites, le SECUF (« Synergetic Extreme 
Condition User Facility »).

Le SSRF à Shanghai

Projet HEPS

5Le « National Photon Science Complex » envisagé dans le nord du pays).

de Hangzhou mais qui aura des développements en 
mer du sud. Il est piloté par l’Université Tongji. 

Une quatrième station antarctique TAISHAN 
vient d’être mise en service, une cinquième étant 
programmée pour 2017. Son objectif sera surtout 
de collecter des données écologiques. Ce projet est 
couplé à la construction d’un imposant brise-glace 
(en coopération avec la Finlande).

La planète 
Il ressort du 13ème plan que les questions de 
collecte et d’intégration des données concernant 
l’environnement, le climat, la biodiversité ou la teneur 
de l’air en CO2 constituent une priorité. Cette collecte 
nécessite d’une part, des outils adéquats, parfois 
sophistiqués, dans l’espace, en mer ou aux pôles, et, 
d’autre part, des réseaux organisés de collecte et un 
traitement intégré qui doivent, eux aussi, s’organiser 
à une échelle au moins nationale.  

Mentionnons d’abord l’ambitieux programme spatial 
CFOSAT de surveillance des vents et des océans qui 
devrait être lancé en 2017, qui est, comme SVOM, l’objet 
d’une coopération franco-chinoise venant compléter la 
gamme d’outils du programme spatial chinois. 

La connaissance et l’exploitation des ressources 
marines est l’une des priorités chinoises. La 
coopération avec la France est importante dans ce 
domaine. Au-delà des navires scientifiques dédiés 
(Programme MORV, navires KEXUE et SHIYAN) et de 
programmes globaux comme WPOS, on relève, après 
les succès du sous-marin JIAOLONG, la mise en œuvre 
d’un projet plus ambitieux encore RAINBOWFISH qui 
devrait atteindre une profondeur de 11 000 mètres. 
Sa vocation : la relève de données écologiques.

Le projet DREAM de construction d’un navire 
de forage en eaux profondes est un autre projet 
ambitieux sans équivalent. Le programme SON
(« Seafloor Observation Network ») qui est un réseau 
d’observation maritime concernant d’abord la baie 

CFOSAT

Taishan

Kexue

Rainbowfish
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Tianhe II

Le projet ESNuS (« Earth System Numerical Simulator »)
rattaché à l’Institut de Physique Atmosphérique et 
mené en collaboration avec des Instituts de calcul 
et l’entreprise Sugon vise à intégrer certaines des 
données collectées : modélisation, calcul haute 
performance, visualisation. 

Données et calcul 
Le stockage et l’exploitation des données produites 
par ces infrastructures ainsi que par des réseaux 
plus ou moins organisés d’instruments de moindres 
importances nécessitent aussi une organisation à 
l’échelle nationale. Le MOST a lancé un programme
(« Scientific Data Sharing Program ») de 
standardisation et d’homogénéisation de ces 
données en vue de les rendre accessibles sur internet 
(sur demande), ce qui devrait être possible dès 2017. 
Il implique de nombreux instituts de la CAS et prévoit 
des moyens intensifs de stockage, de calcul, de mise 
en réseau de ressources, de validation… 

Si, en informatique, les enjeux se déplacent 
de l’architecture des systèmes vers l’efficacité 
des algorithmes, les informaticiens chinois ont 
démontré depuis longtemps leur capacité à 
produire du hardware à haute capacité de calcul : le 
supercalculateur TAIHULIGHT (Wuxi, Jiangsu), mis en 
service en juin 2016, remplace TIANHE-2 (Canton) 
à la place de premier sur l’échelle des ordinateurs 
les plus puissants, avec une capacité de près de 100 
pétaflops soit trois fois celle de son prédécesseur et 5 
fois celle de l’américain TITAN.

La mise en place des réseaux qui constitueront 
l’internet du futur donne lieu à de lourds 
investissements, mais dont les retombées ne seront 
pas seulement scientifiques. Le projet FIRE (« Future 
Internet Research and Experimentation ») et en 
particulier sa déclinaison EUChinaFIRE financée dans 
le cadre H2020 permet une coopération importante 
sur les infrastructures à venir. 

Découverte Découverte

Biologie
En biologie, les échelles ne sont pas les mêmes. 
Le laboratoire P4 (Wuhan) joue un rôle politique 
important dans la coopération franco-chinoise mais 
ne représente pas un investissement aussi important. 
La Banque chinoise de germoplasme (préservation 
d’espèces rares, 70 000 jeux de graines représentant 
un tiers de la diversité chinoise), la Plateforme 
nationale de protéomique NPSF (Shanghai) ou le
« Laboratory of Ion Beam Bioengineering » sont, elles 
aussi, des structures « relativement » modestes. 

Un projet de collection nationale de micro-organismes 
pathogènes, est en gestation sous pilotage du CDC. 
Une étonnante clinique pour 2 500 singes est en 
construction à l’Institut de zoologie de Kunming.
La CAS projette la construction de 4 infrastructures 
de recherche dédiées à la médecine translationnelle 
(Pékin, Shanghai, Sichuan, Shanxi : mise en service 
prévue en 2020).  

Le “Shenzhen-based BGI”, (anciennement « Beijing 
Genomics Institute ») est une structure qui est 
devenue une référence mondiale. Son statut est 
à part dans la mesure où son fonctionnement est 
celui d’une structure essentiellement privée - ses 
prestations de service sont facturées aux laboratoires 
du monde entier -  et cette organisation s’implante 
petit à petit dans le monde entier. 

Conclusion
Nous espérons que ce panorama illustre correctement 
la montée en gamme de la recherche chinoise et en 
particulier l’accent mis sur la recherche fondamentale. 
Il apparaît clairement que la Chine est maintenant 
dotée de nombreux instruments de qualité raisonnable 
et qu’elle dégage les moyens nécessaires pour espérer 
jouer un rôle de tout premier plan dans la recherche 

Banque chinoise de germoplasme

Depuis Septembre 2015, Xavier Bressaud est 
attaché scientifique à l’Ambassade de France 
à Pékin. Il participe à l’action du service pour 
la science et la technologie dirigé par Pierre 
Lemonde, en suivant plus particulièrement les 
coopérations académiques en mathématiques 
(sa spécialité d’origine), physique, chimie, 
informatique et ingénierie.

Cette expérience nouvelle, au cœur d’une carrière 
d’enseignant-chercheur, est enrichissante parce 
qu’elle force à prendre un certain recul : le 
changement de position et l’expatriation comme 
l’élargissement du champ aux autres sciences 
mais aussi aux préoccupations de la diplomatie, 
de la coopération économique ou de l’action 
culturelle sont de puissants stimulants.

Elle est aussi tout à fait cohérente avec 
l’expérience universitaire, dont elle se nourrit 
naturellement : Xavier s’est, par exemple, 
impliqué dans la promotion d’écoles d’étés pour 
de futurs doctorants chinois ou dans des actions 
de popularisation des sciences.

Xavier 
Bressaud

mondiale : les dépenses envisagées approchent et 
dépasseront rapidement celles des Etats-Unis. Il est 
intéressant de mettre en regard ces dépenses de la 
Chine avec le nombre encore nettement insuffisant de 
chercheurs de très haut niveau présents dans le pays. 

Ainsi, que ce soit pour réaliser ou exploiter les grandes 
infrastructures projetées, la Chine sera amenée à 
continuer de développer de nombreuses coopérations 
internationales, utilisant ses moyens comme un 
élément d’attractivité. Gageons que la communauté 
scientifique  saura en tirer le meilleur parti.
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Cahier

• L’innovation à Shenzhen : résultats, caractéristiques et perspectives d’avenir
• Innovation en neurosciences : le BCBDI, un institut de pointe à Shenzhen

• Entrepreneuriat : « un héro est le produit de trois aides » … dont celle du CNRS !
• 25 ans de coopération en productique

“

“

C’est sans doute moins un dossier sur l’innovation 
en Chine que l’illustration d’une tendance de fond. 
L’innovation, chuangxin en chinois 创新, même si 
le concept n’est pas vraiment défini et peut donc 
embrasser un vaste champ sémantique, est depuis 
quelques années mise en avant de façon ostensible 
par les autorités.

Aussi bien dans le discours ambiant que dans 
l’ensemble des plans sectoriels qui découlent du 
XIIIème plan quinquennal (2016-2020), lui-même 
déjà très offensif en la matière. Cette insistance 
domestique a également son prolongement à 
l’international : on ne compte plus les instances bi- 
ou multilatérales sur la question.

Même le G20 a eu droit à un plaidoyer sur l’innovation 
dispensé par le pays hôte de la réunion, sous la forme 
de la présentation d’un rapport intitulé « Blueprint 
for Innovative Growth ». 

Dans la pratique et sur le terrain, on s’en 
doute, les choses sont bien plus compliquées. 
Surtout que les connaisseurs du pays avaient 
d’abord laissé entendre que les conditions 
d’émergence de l’innovation n’étaient pas réunies 
en Chine. En premier lieu parce que le pays 
peinait à faire émerger des « écosystèmes »,
eux-mêmes reposant sur quatre piliers1, et d’autre 
part en raison de la discontinuité entre liberté 
d’expression et liberté d’entreprendre.

Cette vision, calée sur le schéma américain de la 
Silicon Valley ou du pôle de Boston en sciences de 
la vie me paraît modérément s’appliquer à la Chine. 
Il émerge en effet un système d’innovation encore 
peu lisible, certes, mais qui possède assurément ses 
propres caractéristiques.

Ces dernières me semblent moins statiques et 
rigides que « des piliers », d’où la tentation de les 
appeler « ressorts », à savoir, la vitesse, l’échelle, le 
développement technologique et les capacités de 
financement2. 

1Vivier d’investisseurs, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, médiation-initiative/pol. publique, présence de 
grandes entreprises. 
2Voir à ce sujet l’éditorial « les 4 ressorts de l’innovation chinoise » dans la revue de presse du CNRS en Chine (fév. 2015).

Cahier

Innovation, qu’en est-il en Chine?
par  A. Mynard

Mais au fond, peu importe la grille de lecture, ce 
sont les résultats qui comptent ! Et ces derniers sont 
tous convergents : la Chine progresse dans tous les 
domaines qui caractérisent l’innovation : le nombre 
de brevets, le volume des fonds de développement 
investis dans l’innovation, les exportations à haute 
valeur ajoutée, le nombre d’incubateurs, le nombre 
de jeunes entreprises innovantes, etc..

La Chine est si sûre du développement de son 
innovation qu’elle a confectionné ses propres indices 
de référence pour mesurer ses progrès en matière 
d’innovation d’ici la fin du XIIIème plan en 2020 !

Le dossier qui suit donne une petite idée du 
phénomène en plus de fournir un éclairage sur la 
manière dont les chercheurs du CNRS collaborent 
avec leurs collègues chinois dans un domaine précis, 
celui de la productique (cf. « 25 ans de coopération 
en productique »). Autre angle d’approche de 
l’innovation : l’entrepreneuriat. 

Le thème se décline de façon protéiforme en Chine, 
il envahit les médias, les discours et même les cursus 
universitaires… Au point d’attirer du monde entier 
de nombreux entrepreneurs, à l’image du français 
Charles Bark (cf. « Un héro est le produit de trois 
aides »), qui, en relation avec le CNRS, met au point à 
Shanghai un robot de nouvelle génération !

Autre remarquable illustration du mode de 
fonctionnement de l’innovation en Chine est le 
témoignage de Quentin Montardy sur le tout 
nouveau centre de recherche en médecine 
translationnelle et neurosciences, le BCBDI 
(Académie des sciences).

Enfin, grâce à notre collègue Pierre Martin, qui suit 
les questions économiques au Consulat de Canton, 
nous comprenons mieux comment fonctionne la 
zone économique spéciale de Shenzhen, devenue 
en quelques années un pôle d’innovation majeur 
qui rivalise désormais avec Pékin et Shanghai, les 
capitales politique et économique de la Chine.

创新
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L’innovation à Shenzhen : 
résultats, caractéristiques et perspectives d’avenir
par  Pierre Martin1

Située à l’extrême sud du Guangdong, limitrophe 
de Hong Kong, la ville de Shenzhen (11,4 millions 
d’habitants en 2015) est connue pour être le centre 
de l’ « usine du monde ». Il s’agit d’une vaste région 
industrielle spécialisée dans les activités de sous-
traitance et d’assemblage pour les multinationales 
industrielles, souvent étrangères. Mais la ville est 
également devenue l’un des trois principaux centres 
d’innovation de Chine.

L’innovation portée par les grands groupes 
industriels des TIC
Avec des dépenses en R&D estimées à plus de 64 
milliards de RMB en 2014 (4% du PIB municipal), 
Shenzhen est en effet la troisième ville de Chine à 
consacrer le plus de ressources à la R&D. Avec près 
de 17 000  brevets d’invention obtenus en 2015, 
Shenzhen est également la troisième ville de Chine 
ayant enregistré le plus grand nombre de brevets ; 
rapportée à la taille de sa population, elle dépasse 

même Shanghai (14,4 brevets/10 000 habitants 
contre 7,3 brevets/10 000 habitants) pour se hisser 
au deuxième rang des villes chinoises déposant le 
plus de brevets d’invention.

Comme un écho aux origines du succès économique 
de la ville et à son statut de base d’exportation 
vers les marchés étrangers, l’une des principales 
caractéristiques de l’innovation « Made in Shenzhen » 
est sa faculté à s’exporter : en 2015, pour la douzième 
année consécutive, Shenzhen était la ville de Chine dont 
émanait le plus de demandes de dépôts de brevets à 
l’international : avec 13 308 demandes de dépôt « PCT »2

cette année-là, Shenzhen représentait près de la moitié 
(47%) des demandes en provenance de Chine.

En 2014, les entreprises industrielles de Shenzhen 
ont contribué aux efforts d’investissement en R&D 
de la ville à hauteur de plus de 90% (contre moins de 
40 % à Pékin, par exemple, où une grande partie de 
l’activité inventive est portée par les universités).

Capitale mondiale de l’électronique, Shenzhen 
accueille en effet les sièges des géants chinois du 
secteur : en 2015, ZTE (télécommunications), Oppo 
(téléphones mobiles) et Huawei (télécommunications) 
figuraient au 3ème, 4ème et 5ème rang, respectivement, 
des entreprises chinoises à l’origine du plus grand 
nombre de demandes de brevets d’invention ;
la même année, six groupes de Shenzhen figuraient 
aussi parmi les dix entreprises chinoises déposant le 
plus de brevets d’invention à l’international : outre 
Huawei et ZTE, CSOT (optoélectronique), Tencent 
(messageries instantanées, jeux vidéo, système 
de paiement), Coolpad (téléphones mobiles) et 
DJI (drones à usage civil) figuraient au sein de ce 
classement.

Reprenant une typologie proposée par McKinsey, 
les activités innovantes de Shenzhen semblent donc 
principalement relever de l’innovation incrémentale 
« customer-focused » et « efficiency-driven », 
davantage en tout cas que de l’innovation de rupture,
« engineering-based » et « science-based »3. Il est vrai 
que les technologies de l’information constituent le 
principal secteur d’excellence de l’innovation locale 
(20% du PIB municipal), devant les secteurs liés à 
l’innovation culturelle (10%) et à l’internet (près de 5 %).

La présence des grands groupes susmentionnés et 
leurs ambitions en matière d’innovation ont aussi 
abouti au développement de services financiers 
dédiés : la bourse de Shenzhen (deuxième bourse 
du pays après la bourse de Shanghai) a mis en place
« ChiNext », une plateforme spécialisée dans les 
valeurs innovantes, et dont la capitalisation était 
évaluée à 722,9 milliards de RMB fin mai 2016, pour 
508 entreprises cotées. 

Un tissu industriel dense et réactif, des 
politiques publiques favorables
Comment Shenzhen a-t-elle réussi à se constituer 
en un tel centre d’innovation ? Désignée en 1980 
pour accueillir trois des cinq « zones économiques 
spéciales » (dont Shenzhen) du pays, la province 
du Guangdong a bénéficié d’une industrialisation 
précoce. Avec plus de 530 000 entreprises 

industrielles et une contribution du secteur 
industriel au PIB régional estimée à 43% en 2014, 
le Guangdong demeure l’un des principaux centres 
industriels du pays, avec une forte spécialisation 
dans les équipements de télécommunications et 
l’électronique (22% de la production industrielle en 
2014) et les équipements électriques (9%).

L’insertion de Shenzhen au sein de ce tissu industriel 
dense (« supply chain » complète), réactif et 
spécialisé permet de réduire les coûts et les délais 
de l’innovation tout à la fois, et de bénéficier d’une 
qualité de production supérieure à celle disponible 
en Asie du Sud-Est…

Les entreprises sises à Shenzhen bénéficient 
également de politiques publiques favorables, 
notamment en termes d’incitations financières et 
fiscales. Le 13 mai 2014, la ville de Shenzhen s’est 
ainsi vue attribuer par le Conseil des affaires de l’État 
(gouvernement chinois) le statut de « base nationale 
modèle d’innovation locale »4, ce qui lui permet de 
pouvoir dupliquer en faveur des entreprises sur son 
territoire dix politiques « pilotes » mises en œuvre 
à Zhongguancun (Pékin) et ailleurs5. Parmi les autres 
incitations mises en œuvre à Shenzhen :

• des mesures favorisant le financement des 
entreprises innovantes comme l’indemnisation des 
fonds de capital risque en cas de perte ; à l’instar de 
Shanghai et du Jiangsu, le Guangdong met en œuvre 
depuis 2015 des mesures pilotes ouvrant droit au 
remboursement de 50% de l’investissement perdu 
(30% issus de la province + 20% de la collectivité où 
le fonds est immatriculé - Shenzhen par exemple ; 
ce fonds est plafonné à 2 millions RMB par projet) ;

• des mesures pour attirer les talents : mesures 
fiscales (taux d’imposition réduits au sein du district 
de Qianhai pour le personnel qualifié), éducatives 
(système de pairage avec les grandes universités 
chinoises au sein du district de Nanshan6) et d’aide 
à la vie quotidienne (accès au logement ; « green 
lane » pour l’accès aux soins hospitaliers ; accès à 
l’éducation pour les enfants, etc.).

1Attaché économique - Délégué du Chef du Service économique régional de Pékin - Consulat Général de France à Canton
2Traité de coopération en matière de brevets/Système international des brevets - PCT
3The China effect on Global Innovation, McKinsey Global Institute, octobre 2015.

Evolution du nombre de brevets d’invention enregistrés 
à Shenzhen, Pékin, Shanghai et Canton (2011-2015)

Source : « State Intellectual Property Office »

http://www.wipo.int/pct/fr/faqs/faqs.html
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…Mais aussi des fragilités liées aux orientations 
nationales et au marché immobilier 
En termes de politique industrielle, les principaux 
axes de développement de la ville de Shenzhen 
restent majoritairement inchangés. Le « XIIIème 
plan quinquennal pour les sciences et l’innovation 
de la Commission de l’innovation, des sciences et 
technologies de la ville de Shenzhen7 », document 
non promulgué mais dont une version a été rendue 
publique en octobre 2015, met l’accent sur dix 
industries8 de hautes technologies9.

Parmi les objectifs que s’est fixés la municipalité dans 
ces différents domaines, certains s’avèrent néanmoins 
particulièrement ambitieux : Shenzhen projette en 
effet de développer la plus grande plateforme de 
séquençage génétique au monde à l’horizon 2020.

Le nouveau leadership chinois en place depuis le 
XVIIIème Congrès (2012) semble pourtant n’attribuer 
qu’un rôle de second plan à Shenzhen. Adopté le 16 
mars 2016, le XIIIème plan quinquennal chinois – 
document censé guider le développement du pays 
pour la période 2016-2020 – attribue ainsi à Shenzhen 
la mission de se constituer en centre de l’innovation 
technique et industrielle pour la Chine du Sud, alors 
que les villes de Pékin et Shanghai, ont, elles, pour 
mission de se constituer comme centres d’innovation 
« de rayonnement mondial ».

Le XIIIème plan quinquennal provincial rendu public en 
début d’année revient toutefois sur ce classement des 
autorités centrales et assigne à Shenzhen l’objectif de 
s’imposer comme « centre d’innovation d’influence 
planétaire »… 

À court terme, l’évolution de la situation immobilière 
semble constituer l’un des défis les plus importants 
à relever pour la ville. D’après les chiffres de la 
commission de la planification et des ressources de la 
ville de Shenzhen, le prix du mètre carré des surfaces 
résidentielles neuves a augmenté de 37% en 2015 
alors que, dans le même temps, le revenu disponible 
par tête n’a progressé que de 9% en glissement annuel.

Cette évolution est porteuse de risque pour une 
ville qui, empiriquement, a fondé une partie de 
son succès sur sa capacité à attirer la main d’œuvre  
jeune et qualifiée d’autres parties du pays10. Plusieurs 
entreprises auraient d’ailleurs décidé de déménager 
une partie de leurs activités de R&D depuis Shenzhen 
vers la ville limitrophe de Dongguan, où le mètre 
carré reste bien plus abordable.

C’est notamment le cas de fleurons comme Huawei 
(qui a déjà transféré une partie de ses activités 
mobiles à Dongguan), DJI, Googol Technology 
(contrôleurs de mouvements) ou encore Kuangchi ;
pour sa part, ZTE a transféré en juillet 2015 une partie 
de ses capacités de production et de R&D à Heyuan11. 
En 2015, la ville de Dongguan recensait ainsi 986 
entreprises innovantes « de rang national » dans sa 
circonscription, contre 537 en 2012 (+84%).

4国家自主创新示范, en chinois. Il s’agit de la quatrième « base » 
de ce type après Zhongguancun à Pékin (mars 2009), Donghu à 
Wuhan (décembre 2009) et Zhanjiang à Shanghai (janvier 2011).
5Parmi ces mesures : réformes de la gestion des dépenses liées à 
des projets de recherche scientifique ; possibilités pour les PME 

non cotées de se financer à la bourse via un système de transfert d’actions ; élargissement des déductions fiscales pour les dépenses 
R&D et la formation du personnel ; réforme de la gestion de l’application des fruits de R&D et des bénéfices y étant liés etc.
6Programme名企名校行, auquel se superposent bien sûr les programmes nationaux tels que « 1000 talents » - entre autres.
7深圳市科技创新发展“十三五”规划, en chinois.
8(1) circuits intégrés ; (2) logiciels et services informatiques ; (3) internet et télécommunications ; (4) équipements industriels de pointe ;
(5) nouveaux matériaux ; (6) énergies renouvelables ; (7) biologie et santé ; (8) dispositifs médicaux ; (9) sciences et technologies 
marines ; (10) économies d’énergie.

9Seul changement à noter : les « contenus digitaux » mis en avant dans le plan précédant disparaissent au profit des « sciences et 
technologies marines ». Le XIIIème plan quinquennal chinois appelle en effet à « approfondir l’édification du Guangdong comme zone 
pilote pour l’économie maritime (pêche, notamment hauturière ; dessalement ; biomédecine ; technologies et équipements etc.) » ; 
et le plan quinquennal régional somme les deux villes de Canton (Luogang) et Shenzhen (Pingshan) de se développer comme « bases »
pour la « biomédecine maritime ». 
10En 2015, d’après les statistiques officielles, la ville a attiré 71 000 « jeunes » diplômés (âge moyen : 26,7 ans) – un record historique. 
51,92% d’entre eux étaient détenteurs d’une licence, 12,35% d’un master. 
11La ville de Dongguan compte 8,3 M habitants en 2015, pour un PIB de 627,5 Mds RMB - le quatrième des villes du Guangdong. Situé 
dans le nord-est du Guangdong, Heyuan compte 3,07 M habitants en 2015 pour un PIB de 81 Mds RMB, soit le troisième plus faible 
parmi les 21 préfectures que compte la Province.
12En 2015, seul 31,2% de la population permanente de Shenzhen dispose du permis de résidence – le hukou – de la ville.

En conclusion
Deux facteurs ont sans doute joué un rôle 
majeur dans l’émergence de l’écosystème 
d’innovation de Shenzhen en l’absence  de 
toute université de premier ordre :

1/ l’existence de l’hinterland industriel du 
Guangdong ; 
2/ l’identité de Shenzhen comme ville 
a-historique, terre d’accueil de migrants12, 
trait qui a pu faciliter l’émergence d’une 
culture entrepreneuriale plus propice à la 
prise de risque.

Deux mouvements de fond constituent par 
ailleurs des fragilités :

1/ la tendance haussière du marché 
immobilier local, qui a déjà contraint certains 
grands groupes à relocaliser une partie de 
leurs activités en dehors de la ville ;
2/ les délocalisations de certaines activités de 
fabrication - notamment électronique - depuis 
le Guangdong vers d’autres régions d’Asie, 
alors que l’économie locale continue de se 
tertiariser. 

C’est une double dynamique qui participe à 
entamer le principal avantage comparatif de la 
région : son formidable outil industriel et l’effet 
d’échelle qu’il permet pour les entreprises 
innovantes. Il reste que, pour l’heure, Shenzhen 
reste solidement installée sur le podium des 
villes les plus innovantes de Chine.

Au sujet du « French Tech Hub » de Shenzhen

Riche d’une quarantaine de membres actifs 
(startups, incubateurs, autres services 
directement à l’innovation), la communauté 
French Tech de Shenzhen s’est associée à 
plusieurs fleurons de l’innovation française 
établis sur place (Parrot, Oberthur, ST 
Microelectronics, Schneider Electric et TCL) 
pour déposer un dossier de qualification qui a 
été présélectionné par la Mission French Tech 
en vue d’une labélisation qui a finalement été 
obtenue à l’automne 2016. 

L’une des spécificités de Shenzhen comme 
hub d’innovation est d’accueillir beaucoup de 
jeunes entreprises innovantes (JEI) étrangères 
pour une phase donnée de leur existence :
en général la phase correspondant à 
l’industrialisation (ou au prototypage) de leur 
innovation, qui a pu être conçue ailleurs - en 
France ou aux Etats-Unis, par exemple.

Ces JEI « de passage » sont principalement 
attirées par les capacités d’industrialisation 
rapide, le tissu économique très réactif et 
l’optimisation du « time to market » que rend 
possible l’écosystème de Shenzhen.

La labélisation du « French Tech Hub » permettra 
aux entreprises de trouver plus facilement 
leurs repères dans l’écosystème local, devenu 
aujourd’hui presque incontournable en Chine.
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Innovation en neurosciences : 
le BCBDI, un institut de pointe à Shenzhen
par Quentin Montardy

Quand on parle de Shenzhen, on pense immédiatement électronique, « hardware » voire informatique. C’est 
vrai, mais c’est réducteur. La ville progresse rapidement dans les biotechnologies, comme le démontre l’ouverture 
d’instituts de recherche de pointe tels que le « Brain Cognition and Brain Disease Institute » à Shenzhen, ou 
BCBDI, spécialisé en neurosciences. Celui-ci est né en 2015 d’une collaboration entre le « Shenzhen Institute of 
Advanced Technology » (SIAT/CAS) et le  « McGovern Institute for Brain Research » (MIT). Compte tenu de sa fili-
ation avec le SIAT, porté sur la recherche à visée industrielle, le BCDBI axe une grande partie de ses travaux sur la 
recherche translationnelle dont le but est de créer des modèles de pathologies cérébrales aidant à la découverte 
de nouveaux traitements.

“

“
En termes de recherche fondamentale, le BCDBI1 

compte une dizaine de chercheurs et près de 
quatre-vingt-dix employés ; effectif en croissance 
constante, ce qui nécessite des recrutements 
réguliers. Les thèmes principaux portent sur l’étude 
des réseaux cérébraux impliqués dans les émotions, 
les comportements de survie, et les fonctions 
physiologiques. D’autres recherches portent sur la 
compréhension des mécanismes cérébraux impliqués 
sous-tendant la cognition visuelle, ou encore sur les 
pathologies neurodégénératives jusqu’au niveau 
moléculaire.

L’institut s’est spécialisé dans des techniques 
de pointe telles que l’optogénétique et la 
pharmacogénétique, toutes deux permettant 
un contrôle direct et précis de l’activité 
neuronale. Mais notre collaboration avec le 
MIT2 nous apporte en plus la maîtrise de l’outil 
de manipulation génétique puissant qu’est 
CRISPR/Cas9, qui est plus applicable au primate.

Seule la Chine a actuellement le potentiel d’utiliser à 
grande échelle ce type de méthodes : cela nécessite 
en effet à la fois de l’espace d’hébergement, un 
nombre suffisant d’animaux, un budget conséquent 
permettant l’utilisation de la technologie CRISPR/Cas9 
sur le primate, ainsi qu’une législation adaptée.

C’est à l’Institut de Neurosciences de la Timone 
à Marseille que j’ai passé ma thèse en 2012. J’y ai 
acquis des compétences en expérimentation animale 
sur le primate éveillé. A la fin de mon doctorat, j’ai 
réalisé que, depuis la France nous n’avions qu’une 
vision très limitée de l’évolution des neurosciences 
en Chine, alors même que le pays en devenait l’un 
des acteurs les plus importants. J’ai donc voulu tout 
à la fois participer à cet essor aux airs d’Eldorado 
scientifique, et servir de pont entre France et Chine 
au niveau académique.

J’ai cherché un laboratoire maîtrisant des outils de 
recherche avancés mêlant recherches fondamentale 
et appliquée. C’est le point de départ de mon aventure 
avec le SIAT3. Le Pr WANG Liping m’a recruté au sein 
de son laboratoire, qui allait se transformer moins 
d’un an plus tard en un institut à visée internationale.

Evidemment, un temps d’adaptation a été nécessaire 
pour me familiariser aux méthodes et à la culture, 
étant en particulier le seul français dans l’institut (ou 
le seul qui ne soit pas d’origine chinoise). Ici en chine, à 
Shenzhen, les équipes sont plus larges qu’en France et 
comptent plus de collaborateurs ; la communication 
et l’entraide entre les membres du laboratoire sont 
un pivot essentiel de l’activité de recherche. Cela a 
pour effet d’accélérer les projets en multipliant les 
sources de résultats. C’est extrêmement stimulant, et 
on se retrouve rapidement engagé dans de nombreux 
projets, en plus de ceux que l’on dirige.

Quentin Montardy est chercheur en 
neurosciences4. Il a réalisé son doctorat sous 
la direction de Frederic Chavane, à l’Institut 
de Neurosciences de la Timone à Marseille 
(UMR 7289)5. Son travail portait sur l’étude en 
imagerie optique de l’influence des saccades 
de fixation sur la réponse neuronale du cortex 
visuel primaire du singe éveillé.

Il a ensuite rejoint l’équipe du Pr WANG Liping 
au BCDBI pour se spécialiser en opto- et 
pharmacogénétique, tout en poursuivant les 
études comportementales sur primate libre.

Ses thèmes de prédilection sont depuis les 
émotions négatives, plus particulièrement 
l’aversion, et les voies visuelles sous-tendant 
ces émotions.

Quentin 
Montardy

1BCBDI : http://bcbdi.siat.ac.cn/  
2MIT (USA) : http://mcgovern.mit.edu/ 

Il est étonnant de se voir offrir des responsabilités 
que mon âge et mon expérience m’auraient interdites 
en France. Du point de vue recherche, j’ai joui d’une 
grande liberté, et j’ai pu explorer de multiples 
thématiques et techniques jusqu’à trouver ma place 
et mes marques. Je gère actuellement plusieurs 
projets visant à comprendre les mécanismes mis en 
jeu lors de réactions émotionnelles de peur, ou plus 
généralement les voies cérébrales de l’aversion.

Enfin, le BCDBI est demandeur d’échanges avec des 
institutions françaises, et je participe activement au 
développement de collaborations académiques et 
industrielles, ce qui est une chance unique pour un 
jeune chercheur. Vu de l’étranger, il est difficile de juger 
de la recherche chinoise et du niveau élevé qu’elle a 
rapidement atteint, il est donc important de la faire 
comprendre et découvrir aux chercheurs français, 
surtout lorsqu’il s’agit de laboratoires de grande qualité. 
Je fais donc en sorte de faire découvrir le BCDBI à ceux 
qui ont l’occasion de venir à Shenzhen, qu’ils viennent du 
domaine public ou privé.

3SIAT http://english.siat.cas.cn/
4Page personnelle Quentin Montardy
4L’INT développe des recherches de haut niveau en neuros-
ciences fondamentales, du cellulaire au cognitif... Site 1 / Site 2

Réseau d’intégration visuelle et 
de production saccadique, étu-
dié dans l’équipe InVibe, INT

http://bcbdi.siat.ac.cn/
http://mcgovern.mit.edu/
http://english.siat.cas.cn/
http://fr.viadeo.com/en/profile/quentin.montardy
http://neuro-marseille.org/fr/master-de-neurosciences/laboratoire/int/
http://www.int.univ-amu.fr/
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A propos d’IncubAlliance

IncubAlliance a pour mission d’accroître 
les projets technologiques innovants pour 
devenir des entreprises innovantes à fort 
potentiel de développement. Avec le soutien 
de son directeur de l’époque, M. Jean François 
Lafaye et de son équipe, j’ai pu être lauréat du 
concours national de création d’entreprises 
innovantes en 2004 et 2005 dans les catégories 
« Emergence » et « Création Développement ».

Le CNRS, via IncubAlliance, a joué un rôle 
essentiel dans ma transition de salarié à ma vie 
d’entrepreneur. Cela m’a permis d’effectuer 4 
ans de recherches avec mon équipe en France 
et en Chine, et de répondre à la question qui 
préoccupe la plupart des cadres qui travaillent 
avec la Chine : « Comment apprendre le 
chinois, langue qui nécessite du temps, alors 
que nous sommes très occupés et souvent en 
déplacement ? »

Cahier

Entrepreneuriat : « un héro est le produit 
de trois aides » … dont celle du CNRS !
par Charles Bark1

IncubAlliance et le CNRS
On connaît le CNRS pour son 
excellence en matière de 
recherche et d’innovation et 
peut-être pas assez pour son 
soutien à l’entreprenariat. 

Peu de personnes savent en 
effet que le CNRS est l’un des 
fondateurs d’IncubAlliance, l’un 
des plus important incubateur 
public français dévolu à 
l’innovation technologique en 
France2. 

IncubAlliance à l’époque était situé sur le Campus du 
CNRS à Gif-sur-Yvette,  au sud de Paris dans la Silicon 
Valley française de l’innovation. Depuis 2000, il a 
accompagné plus de 306 projets, 243 sociétés ont 
été créées, dont la mienne ChinPass.

Premier voyage exploratoire en Chine 
Après mon premier voyage exploratoire effectué en 
Chine en 1996, soit 3 000km parcourus en 10 jours, 
et totalement « sourd et muet » car ne parlant pas 
chinois, j’ai acquis la conviction que mon souhait le plus 
cher était de maîtriser la langue et de m’installer en 
Chine comme entrepreneur. L’expression prophétique 
de Napoléon en 1816 « quand la Chine s’éveillera, le 
monde tremblera » était vive dans mon esprit et s’est 
révélée, lors de ce premier voyage initiatique. 

Le kit de survie d’un entrepreneur en Chine : 
ChinPass3

Après bien des déboires dans 
l’apprentissage de la langue, 
j’ai créé en 2005 à l’incubateur 
du CNRS la société ChinPass. 

J’ai réalisé mon rêve en venant m’installer en 2006 
à Shanghai pour y vendre la formation innovante 
que nous avions conçue. La solution repose sur la 
gamification « Learning by doing et learning by playing »
que tous les parents utilisent naturellement pour 
enseigner leur langue natale à leur bébé avec les 
résultats excellents que l’on connaît.

Cahier

Notre formation innovante combine 72h de face à face 
avec un professeur et 100h d’apprentissage à distance 
basé sur un jeu 3D qui simule les principales scènes 
de vie que l’on rencontre en Chine y compris dans sa 
vie professionnelle. Nous avons aussi développé une 
application ‘Quickspeaker’ en 8 langues qui est utilisé 
par plus de 7 millions d’utilisateurs. Nous garantissons 
les résultats, c’est-à-dire qu’en seulement 172h, nos 
clients parlent le « kit de survie » oral, sinon nous les 
remboursons !

Nous avons eu le plaisir en 11 ans de pouvoir enseigner 
aux cadres français de nombreuses sociétés qui se 
débattent pour travailler en Chine, tout en facilitant 
leur vie. Nos clients viennent aussi bien du CAC40 que 
des PMEs. Nous avons également formé les cadres de 
la délégation olympique française au moment des JO 
de Pékin de 2008.

Dans l’article qui suit, c’est avant tout un témoignage que nous livre Charles Bark. Il nous explique en effet que 
sa qualité d’entrepreneur s’est construite progressivement au contact de la Chine. A son propos, on peut même 
parler de « serial entrepreneur » puisqu’après avoir conçu un système d’apprentissage rapide de la langue 
chinoise, il développe entre la France et la Chine un tout nouveau robot destiné aux personnes âgées… Autre 
point commun de toutes ces entreprises : l’apport du CNRS, en termes d’expertise et de soutien au développe-
ment technologique.

“

“

1Charles Bark : Page personnelle  
2http://www.incuballiance.fr/ 3Chinpass http://www.chinpass.cn/

« Parlez chinois en 72h, satisfait 
ou remboursé ! »

Le 25 Juillet 2005, la délégation scientifique de la province du Shaanxi, conduite par le Vice-Secrétaire Général ZHANG 
Fangming, visite IncubAlliance au CNRS (Gif sur Yvette). Elle est reçue par le président d’IncubAlliance, Mr Jean Fran-
çois LAFAYE et le PDG de la société ChinPass M.Charles BARK.

https://fr.linkedin.com/in/apprendrelechinois
http://www.incuballiance.fr/
http://www.chinpass.cn/


50 51

No23  Automne 2016CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineCahier Cahier

Je conclurai par une invitation à rejoindre notre
« Dream Team » pour réaliser notre rêve de faire en 
sorte que longévité ne rime pas avec déchéance mais 
bonheur et meilleure santé.

Après 3 ans de recherche dans 4 pays, 3 prototypes, 5 
dépôts de brevets en Chine, nous créons notre jeune 
entreprise pour offrir des services innovants aux 
personnes âgées, à leur famille et aux corps médical, 
via notre robot et nos algorithmes. Notre but est de 
préserver et de maintenir la dignité et l’indépendance 
des personnes agées à leur domicile. Nous utilisons 
le meilleur de la technologie IoT et de l’intelligence 
artificielle avec un objectif préventif, plus que curatif.

En Chine, on dit « 一个好汉三个帮 » qui signifie
« un héro est le produit de trois aides ».

Nous n’avons pas la prétention de tout connaître. 
Bienvenue aux experts travaillant dans le domaine 
de la détection des émotions, reconnaissance 
vocale multilingue, de la reconnaissance faciale, 
de la sécurité des données massives médicales, du
« Machine Learning », des caméras thermiques, de la 
gérontologie, etc..

Ensemble, nous développerons de nouvelles 
méthodes de soins pour les personnes âgées, c’est-
à-dire à nos parents et nous-mêmes….En d’autres 
termes, optons ensemble pour l’innovation, la 
recherche et les projets d’entrepreneuriat, en France 
comme en Chine ! 

4L’Internet of Things / Intelligence Artificielle
5Site de l’Utbm EA 4662 (« Nanomedicine Lab, Imagery & Thera-
peutics de l’Université de Bourgogne Franche-Comté »)
6Laboratory LRGE, ENSET, Mohammed V University Rabat, Morocco

« Ce n’est pas le plus fort de 
l’espèce qui survit, ni le plus 
intelligent. C’est celui qui sait 
le mieux s’adapter au change-
ment.  » - Charles Darwin

Une équipe de rêve au service des séniors 
Mes relations avec le CNRS continuent aujourd’hui 
sous une autre forme. Depuis 3 ans, je me suis lancé 
dans une autre aventure de R&D entrepreneuriale. 
J’ai commencé un doctorat pour la détection des 
chutes des personnes âgées à l’aide de robots 
connectés intelligents IA4 au laboratoire UBFC5.
Ma thèse est dirigée par les Pr A. Hajjam de l’UBFC, 
E. Andres du CHU de Strasbourg, le Pr F. Pfaender de 
l’UTSEUS de Shanghai et le Prof. A. Hammouch6.

En raison des difficultés de prise en charge des 
personnes âgées à domicile qui vivent seule en 
France, j’ai entrepris de réunir une équipe pour 
travailler sur une solution de « Robot IoT compagnon 
de santé » pouvant répondre aux trois principaux 
problèmes des personnes âgées que sont la solitude, 
les chutes et l’insuffisance cardiaque. Les Pr Hajjam et 
Andres avec leurs équipes ont développé « E-Care », 
une plate-forme innovante pour détecter et signaler 
de manière précoce les situations à risque chez les 
patients insuffisants cardiaques.

Je bénéficie également de l’aide d’experts installés 
en Chine tel que Quentin Montardy, chercheur en 
neurosciences intégratives et cognitives, spécialiste 
des réseaux cérébraux impliqués dans la génération 
d’émotions négatives telles que l’anxiété ou la peur. 
C’est un ancien doctorant du CNRS (voir article p.46-47).

Cela nous est utile pour le codage de nos algorithmes 
IA et de notre « machine learning » des émotions de la 
personne âgée.

ChinPass au CNRS -  Visite du Ministre délégué à la Recherche 
et à l’Enseignement Supérieur Francois Goulard  (2006)

25 ans de coopération en productique

Un pont entre  deux régions 
Cette coopération est née de façon fortuite au début 
des années 1990 de la rencontre entre le Pr Lucas 
Pun, directeur à l’époque du GRAI/CNRS2 (ex-UMR 
5131), ancêtre du Groupe de Recherche actuel, et 
de Michel Carpentier3. A l’origine, le but était de 
rencontrer des chercheurs qui venaient d’obtenir 
un des premiers projets européens soutenus par 
le programme de R&D « Esprit »4. M. Carpentier 
revenait en effet d’une mission en Chine au cours de 
laquelle un accord entre la Commission Européenne 
et le MoST5 venait d’être conclu pour développer 

une coopération entre la Chine et l’Europe dans 
le domaine de la productique6 (voir NICST p.5).
Il était à la recherche d’un laboratoire européen pour 
coordonner cette action. Le Professeur Pun étant 
d’origine chinoise, il lui fut proposé ce rôle.

Dans la pratique, la coopération ne put démarrer 
qu’à partir de 1991, ce qui explique pourquoi Guy 
Doumeingts, qui avait entretemps pris la succession de 
Lucas Pun, s’est trouvé impliqué dans cette coopération. 
Elle mettait alors en relation cinq laboratoires de 
recherche chinois7, cinq organisations européennes  
et la société Cap Gemini8 (par sa filiale Belge). 

La coopération du Groupe de Recherche Productique (UMR 5218 Université de Bordeaux) avec différentes insti-
tutions chinoises remonte au début des années 90. Elle a contribué à des innovations en matière de productique 
dans les deux pays. Le bureau du CNRS a rencontré ses principaux partenaires à l’occasion du 4e atelier interna-
tional sur les nouvelles sciences et technologies de l’information et de la communication (NICST) organisé par le 
Laboratoire International Associé (LIA) « Smart Computing for Sustainable Developpment » à l’Institut de tech-
nologie de Harbin (HIT) en juillet 2016.  L’article qui suit, coécrit par les principaux collaborateurs1, retrace les 
grandes étapes d’une coopération de 25 ans, très tournée vers l’innovation manufacturière.

“

“
1Guy Doumeingts, Professeur Emérite Université de Bordeaux, Directeur Général INTEROP-VLab, guy.doumeingts@interop-vlab.eu ; 
Yves Ducq, professeur à  l’Université de Bordeaux, Responsable du Groupe de Recherche Productique, yves.ducq@u-bordeaux.fr ; avec 
la collaboration des Pr Jean-Paul Bourrières, Université de Bordeaux jean-paul.bourrieres@ims-bordeaux.fr), et David Chen (david.
chen@ims-bordeaux.fr) 
2Groupe de Recherche en Automatisation Intégrée
3Commission Européenne, DG des Télécommunications, du Marché de l’information et de l’innovation, aujourd’hui DG Connect.
4European Strategic Program on Research in Information Technology
5Ministère de la science et la technologie de Chine.
6La productique regroupe l’ensemble des moyens mis en œuvre pour améliorer la production industrielle (maîtrise des coûts, des 
délais, de la qualité). Elle recouvre la conception des pièces, leur fabrication (usinage, moulage, etc.), le contrôle qualité, la gestion de 
la fabrication.
7Université d’Aéronautique et d’Astronautique de Pékin (Beihang Université), Université Jiaotong de Xi’an, Institut d’Automation de 
l’Académie des Sciences de Pékin, Université des Sciences et de la Technologie  de Nanjing, coordonnés par l’une des Universités les 
plus réputées en Chine : TsingHua avec le Professeur WU Cheng)
8Centres de recherche (le centre de recherche du CNR italien ITIA de Milan, l’Université Allemande de Karlsruhe, l’Université d’Irlande 
à Galway, l’Université de Bordeaux)

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/recherche/la-recherche-a-l-ufc/ea-4662---nanomedecine-18229-15656.html
mailto:guy.doumeingts%40interop-vlab.eu?subject=
mailto:yves.ducq%40u-bordeaux.fr?subject=
mailto:jean-paul.bourrieres%40ims-bordeaux.fr?subject=
mailto:david.chen%40ims-bordeaux.fr?subject=
mailto:david.chen%40ims-bordeaux.fr?subject=
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Les 10 ans de NICST 
Harbin, juillet 2016

12Liste des programmes pour la période 1997- 2008 : 1997: SECIIM Follow up (11 partenaires), 1998-1999: CENIM, China Europe 
Network for Integration in Manufacturing (9 partenaires), 1998-1999: CEEMM, Concurrent Engineering and Enterprise Modelling 
Methodology (8 partenaires), 2001-2002: CENNET, China Europe Network on the Net (9 partenaires), 2001-2004: DRAGON, Deve-
lopment of an interactive Engineering Portal for Open Networks (11 partenaires), 2006-2008 : STASI, Software for Ambient Semantic 
Interoperable Services (12 partenaires).
13Interoperability Research for Networked Enterprises Applications and Software - Network of Excellence
14En Europe à l’Université de Bordeaux, le 7 septembre 2011, en Chine à l’Université Beihang  de Pékin, les 20 et 21 octobre 2011.

Cahier Cahier

La ligne directrice de ce rapprochement était 
d’établir un pont entre les deux régions grâce à des 
coopérations entre des instituts de recherche qui, 
par définition, travaillaient sur le long terme pour 
venir ultérieurement en appui à des coopérations 
industrielles.  

La première activité a consisté à organiser une réunion 
en Chine et une réunion en Europe entre les chercheurs 
des deux régions de façon à ce que le contact s’établisse 
et que les participants apprennent à se connaître.
Parmi les thèmes choisis : modélisation d’entreprise, 
conception et fabrication assistée par ordinateur, gestion 
de production assistée par ordinateur, automatisation des 
ateliers, administration des entreprises. 

Après cette phase initiale, un premier programme de 
projets concrets de deux ans (1992-1994) a été lancé. 
Chaque projet associait alors deux centres de recherche 
(un européen et un chinois) et des industriels chinois ou 
européens implantés en Chine (Xi’an Aircraft, Donfeng-
Citroën (Wuhan), ……). Ce premier programme fut un 
succès (voir résultats ci-après).

Un deuxième programme (1995-1996), nommé 
SECIIM (« SEcond Cooperation programme In 
Integration for Manufacturing »), fut lancé avec 
une participation plus importante d’industriels 
européens et chinois (19 partenaires). Les thèmes du 
programme furent élargis à l’intégration des activités 
d’atelier, la fabrication virtuelle, la gestion de projet, 
l’assurance qualité, l’interopérabilité des entreprises. 

Parmi les partenaires qui ont rejoint la coopération 
on peut citer du côté Européen, Matra-Datavision, 
Schlumberger-Sema, Mandelli9, IVECO pour de la 
formation. Du côté chinois, on notera l’avionneur 
AVIC II,  Shengyang Blower Factory, Jinglu Machinery 
Factory, Donfeng Motor Company, Qiqihar No.2 
Machine Tool Factory, ZhengZhou Textile Machine. 
Le centre de recherche dirigé par le Professeur XU 
Xiaofei de l’Institut de Technologie de Harbin10 a 
rejoint le programme  à cette période. 

Des résultats originaux...
• Dans le projet impliquant « Xi’an Aircraft Comp. »,
il s’agissait d’améliorer la planification des pièces 
d’avion qui étaient sous-traitées par Airbus et 
Boeing. Une équipe de chercheurs a été mise en 
place par l’Université de Tsinghua et le groupe 
productique a travaillé en étroite coopération avec 
le service planification de l’entreprise. La mise en 
œuvre de cette action a permis une amélioration 
sensible du respect des délais de livraison. 

• Une étroite coopération entre le groupe de 
recherche d’Harbin et le groupe productique 
de Bordeaux (UMR 5218) a permis de diffuser 
la méthodologie GRAI (Graphes à Résultats et 
Activités Interreliés), développée par les chercheurs 
du Groupe « Productique » dans les années 80 et 
90, dans les entreprises chinoises11. Le résultat a été 
une amélioration de la structure de pilotage dans 
les ateliers choisis par les entreprises. 

• Pour Donfeng-Citroën (Wuhan), la coopération 
a permis de mettre en place un « juste à temps 
Chinois » grâce à la coopération avec l’Université 
de Sciences et Technologie de Huazhong (Wuhan) 
qui avait rejoint le projet. Ce « juste à temps »
prenait en compte les contraintes chinoises qui 
ne pouvaient pas être supprimées à l’époque. Il 
s’agissait des conditions de transports et de la 
logistique afférente. 

• La société italienne Mandelli vendait des 
systèmes flexibles de fabrication en Chine. Les 
difficultés rencontrées provenaient du manque de 
formation des employés des entreprises locales. Un 
programme de formation a été établi par Mandelli 
avec le concours du centre de recherche italien ITIA-
CNR et de Tsinghua.

9Fabricant de Machines-Outils pour des Systèmes de Fabrication Flexible
10L’Institut de technologie de Harbin http://www.hit.edu.cn/ 
11En particulier « Qiqihar No.2 Machine Tool Factory, ZhengZhou Textile Machine ».

Entre 1997 et 2007, plusieurs collaborations12 de 
recherche ont été développées, dont  le projet 
CENNET (« China Europe Network on the NET », 
entre 2001 et 2003). Son objectif était de diffuser 
les résultats des projets précédents, la connaissance 
des partenaires, d’encourager de nouveaux projets, 
d’échanger des étudiants, et de développer un site 
web de la coopération. Il a par exemple donné lieu à 
l’organisation de deux ateliers communs et plusieurs 
échanges d’étudiants entre universités partenaires.

A partir de 2006, HIT a été invité à participer au 
Réseau d’Excellence « INTEROP NoE13 » dont 
l’université de Bordeaux était le coordinateur et 
qui avait pour objectif de regrouper 50 centres de 
recherche en Europe pour travailler dans le domaine 
de l’interopérabilité des applications d’entreprise. 

C’est à la suite de cette participation, qu’en 2007 
il a été décidé de créer un master commun entre 
l’Université de Bordeaux et HIT dans le domaine de 
l’informatique d’entreprise et de la productique. Il a 
été l’un des premiers masters internationaux, à la fois 
pour l’Université de Bordeaux et pour HIT. 

En 2011 afin de fêter l’anniversaire des vingt ans 
de ces échanges, deux colloques furent organisés 
pour en présenter les résultats et les enseignements 
académiques et scientifiques14.

...Une compréhension mutuelle et des 
relations durables 
Cette coopération a permis de créer une compréhension 
mutuelle des approches développées en Chine et en 
Europe.

A cette époque la Chine coopérait essentiellement 
avec les Etats-Unis. Les méthodes et les solutions 
développées en Europe et en France n’étaient pas 
connues et réciproquement. Par exemple, le programme 
de développement de l’introduction de l’informatique 
dans l’industrie chinoise appelé « 863 », crée en 
1986, n’était pratiquement pas connu en Europe. Il a 
cependant fortement contribué au développement de 
la productique dans les provinces chinoises. 

La mise en place de projets communs a également 
contribué au développement de relations durables 
entre les équipes de part et d’autre. Lors d’une 
récente visite en Chine, en cette année 2016, nous 
avons pu nous rendre compte qu’il existait toujours 
une volonté de coopération de la part de nos 
partenaires chinois.

http://www.hit.edu.cn/
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Opération de maintenance sur une main robotique à 4 doigts et 16 actionneurs aux dimensions anthropomorphes.  UPR3346 - Institut P’
© Cyril FRESILLON/CNRS Photothèque

La coopération poursuivra son développement 
dans le futur, avec les trois sites universitaires de 
HIT (Harbin, Weihai et Shenzhen), l’Université 
de Bordeaux et l’Université Blaise Pascal.

Plusieurs thèses en cotutelle sont en cours, 
financées par les établissements eux-mêmes 
ou par le CSC (« Chinese Scholarship Council »). 
Des échanges de chercheurs ont déjà eu lieu 
dans les années précédentes et se poursuivent 
sans interruption. 

De même la présence du « pôle Chine » 
d’INTEROP-VLab17, permet de maintenir la 
liaison avec d’autres centres de recherche18. 

Cahier Cahier

....Des actions concrètes qui se poursuivent
• Il s’agit tout d’abord de l’existence du double 
master international entre l’Institut Technologique 
d’Harbin et l’Université de Bordeaux qui vient de 
fêter ses dix ans d’existence, sous la responsabilité 
du Professeur David Chen. 

Ce master présente l’originalité suivante : les 
étudiants français séjournent au moins six mois à 
Harbin en première année et les étudiants Chinois 
passent leur deuxième année à l’Université de 
Bordeaux. Plus de 120 étudiants ont été formés 
en 10 ans dans ce master. Parmi eux, une dizaine 
a effectué une thèse dans le groupe productique. 
Un double master existe aussi entre l’Institut 
Technologique d’Harbin et l’Université Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand.

• Il convient également d’évoquer l’accord de 
coopération (MoU) entre HIT et l’Université 
de Bordeaux. Un accord de coopération entre 
l’Université de Bordeaux et BUAA (Université 
d’Aéronautique et d’Astronautique à Pékin) a été 
également signé en octobre 2012.

15Voir le livret « La coopération du cnrs avec la Chine » p.76-77
16Le Laboratoire d’Informatique, de Modélisation et d’Optimi-
sation des Systèmes (LIMOS) est une Unité Mixte de Recherche 
(UMR 6158) en informatique, et plus généralement en Sciences 
et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) 
http://limos.isima.fr/ 
17http://www.interop-vlab.eu/ 
18Outre HIT, l’Université de Beihang, l’Institut informatique de l’Académie des Sciences de Chine, l’Université de Shandong à Jinan, l’Ins-
titut d’Automatique de Shenyang, l’Université de Zhengzhou, l’Université de Zhejiang.

• En matière de recherche, la création du LIA
« Smart Computing for Sustainable Development »15

(Intelligence pour le Développement Durable), créé 
en janvier 2012 entre HIT et l’université Blaise 
Pascal représentée par le laboratoire LIMOS16 (UMR 
6158) et étendu en janvier 2016 au laboratoire IMS 
(UMR 5218) de l’université de Bordeaux.

Ce LIA a pour objectif de favoriser les activités de 
recherche et d’échanges de chercheurs dans le 
domaine de l’informatique d’entreprise et des 
objets connectés pour des applications dans le 
cadre du développement durable. 

Détail du robot humanoïde iCub.UMR7222
© Benoît RAJAU/ISIR/CNRS Photothèque

Robot HRP-2. La forme anthropomorphe d’un robot huma-
noïde l’autorise à effectuer des tâches complexes.
© Emmanuel PERRIN/LAAS/CNRS Photothèque

http://limos.isima.fr/
http://www.interop-vlab.eu/
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Présentation de l’UCAS
L’UCAS figure parmi les principales institutions d’en-
seignement supérieur scientifique en Chine. Présent 
sur 4 campus à Pékin et 5 sites hors Pékin avec des 
représentants dans les 119 instituts de la CAS répartis 
dans tout le pays, l’université couvre l’ensemble des 
connaissances en sciences et ingénierie, à l’exception 
des SHS. Elle bénéficie d’un système complet d’ensei-
gnement supérieur et forme des étudiants de la li-
cence (à partir de 2014 et en accord avec le ministère 
de l’Éducation) au doctorat.

Fin 2015, l’UCAS compte 664 étudiants en licence ;
44 500 étudiants en masters et doctorats (dont 50% 
en doctorat) ; 1 063 étudiants étrangers de 82 pays, 
dont 749 doctorants. L’UCAS est l’établissement qui 
forme le plus grand nombre de doctorants du pays.

UCAS : l’Université de l’Académie des Sciences de Chine
par ZHANG Huai, HE Jibo, XIE Yong et LI Wenxuan (UCAS)1 

L’UCAS possède une équipe d’enseignants-cher-
cheurs très qualifiée comprenant 14 564 ensei-
gnants-chercheurs de master et doctorat (dont
6 995 pour le doctorat), 295 académiciens (CAS) ; 686 
détenteurs du titre de « The National Science Fund 
for Distinguished Young Scholars » ; 147 lauréats 
du « Programme 1000 talents »4; 1 593 lauréats du
« Programme 100 talents»5.

Le continuum formation-enseignement-recherche 
s’articule au sein de 5 laboratoires d’instituts, 82 
laboratoires clés, 196 laboratoires CAS, 42 centres 
de recherche d’ingénierie nationale (laboratoires), 
et autour de nombreux projets de recherche ex-
ploratoire. 

La prestigieuse université “Graduate University of Chinese Academy of Sciences”2 (GUCAS), fondée en 1978 et 
renommée UCAS (“University of Chinese Academy of Sciences”) en 2012, relève de l’Académie des Sciences de 
Chine (CAS)3. En 2015, elle compte 44 500 étudiants en master et doctorat. Le campus principal est à Pékin, mais 
les étudiants sont répartis également sur les autres sites et instituts de la CAS. 20% de ses enseignants-chercheurs 
développent des travaux de recherche conjoints avec des universités internationales de haut niveau, en sciences 
de la terre, sciences de l’environnement et physique notamment. Dans cette présentation, le département de la 
coopération internationale de l’Université UCAS fait un point sur les différents programmes de coopération à 
l’international, et présente deux de leurs coopérations structurantes avec le CNRS, en géodynamique et physique 
des particules.

“

“

1ZHANG Huai, docteur en sciences, professeur de Sciences de la Terre d’UCAS ; HE Jibo Prof. en sciences physique à UCAS ; XIE Yong et 
LI Wenxuan (département de la coopération internationale UCAS).
2中国科学院大学(UCAS : University of Chinese Academy of Sciences)abréviation : «国科大»
3La deuxième est l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC), située à Hefei (province de l’Anhui)
4Programme mis en place par le gouvernement chinois à partir de 2010 pour attirer les experts étrangers (et chinois de l’étranger) en 
Chine, en particulier dans les universités chinoises. Site 
5Programme pour introduire les talents de la Chinese Academy of Sciences

Un grand volume de coopérations sont établies avec 
des partenaires institutionnels internationaux : 
«Max Planck Research School », CNRS, Académie des 
Sciences de Russie, « United States National Acade-
my of Sciences », et plus de 60 universités de renom-
mée mondiale. 

Un exemple significatif : le Sino-Danish College (SDC), 
est une institution créée conjointement en 2008 
entre la CAS, le ministère danois de la science et de 
l’éducation et huit universités danoises6.

L’objectif de ce centre sino-danois pour l’éducation 
et la recherche (SDC) est de promouvoir et renfor-
cer la collaboration dans l’enseignement et la mobi-
lité des étudiants - chercheurs entre le Danemark et 
la Chine. Cette école suit un modèle de formation 
intégrée pour l’enseignement des sciences, regrou-
pées en 7 thématiques7,  et l’obtention d’un double 
diplôme chinois et danois. Depuis 2012, le ‘Sino-Da-
nish College’ a recruté près de 500 étudiants chinois 
et étrangers en maîtrise et doctorat.

Afin de renforcer la formation et élargir les perspec-
tives internationales des étudiants, l’UCAS a mis en 
place dès 2006 des programmes de bourses per-
mettant à leurs doctorants de faire des stages dans 

6University of Copenhagen, University of Aarhus, University of Southern Denmark, University of Aalborg, University of Roskilde, Techni-
cal University of Denmark, Copenhagen Business School, IT University of Copenhagen
7Gestion de l’innovation ; gestion publique et développement social ; neurosciences et neuroimagerie ; eau et environnement ; sciences 
omiques ; nanoscience et technology, génie chimique et biochimie
8Le CNRS et l’Académie des Sciences de Chine avait mis en place de 2009 à 2014 un programme conjoint de formation par la recherche 
d’étudiants doctorants de la CAS dans les laboratoires du CNRS. Aujourd’hui ce programme est suspendu.
9CAS中国科学院研究生国际合作培养计划
10CSC “Chinese Government Graduate Student Overseas Study Program”国家建设高水平大学公派研究生项目

les laboratoires d’institutions de recherche euro-
péennes (en Allemagne : « International Max Planck 
Research School », DAAD et « Fraunhofer Society ») 
et en France (accord CAS-CNRS8). De retour en Chine, 
les doctorants doivent encore soutenir leur thèse et 
obtenir leur diplôme.

En 2015, ce programme a été intégré dans le
« Programme de coopération internationale pour la 
formation des masters et doctorants de la CAS9 ».
A ce jour, 795 doctorants ont été envoyés à l’étranger 
dans le cadre d’une formation conjointe. 

L’UCAS participe également au programme de forma-
tion dans les cycles supérieurs parrainé par le « China 
Scholarship Council »10. De 2012 à 2016, 618 docto-
rants ont été envoyés pour une formation conjointe à 
l’étranger (475 sont en cours d’obtention du diplôme). 

50% à 60% du total des professeurs de l’UCAS 
développent des échanges internationaux. Ceux 
ayant mené ou participé à des projets scientifiques 
conjoints représentent 20% de ces professeurs.
Il s’agit de coopérations entre universités et institu-
tions internationales de haut niveau, en sciences de 
la terre, sciences de l’environnement, sciences phy-
siques, (avec les établissements français notamment 
- voir projets ci-après).

En juillet 2015, les étudiants chinois et étrangers de la première session du ‘Sino-Danish College’ reçoivent leur double diplôme 
chinois et danois.

http://www.1000plan.org/en/about.html
http://www.sinodanishcenter.com/about-sdc
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Photo de groupe des participants aux col-
loques sino-français organisés à l’UCAS au 
cours des cinq dernières années.

Recherche coopérative sino-française en 
géodynamique computationnelle

Le laboratoire clé en géodynamique computation-
nelle11 (LCG) a été fondé en 2003 et compte parmi les 
laboratoires  de la CAS depuis 2010. Il est le premier 
laboratoire du domaine en Chine.

Il compte 33 chercheurs : 21 professeurs, 10 profes-
seurs adjoints, 2 enseignants (âge moyen 44 ans).
Parmi ces chercheurs : 1 académicien et des per-
sonnes issues des programmes 1000 talents (1), 
jeunes talents (1), 100 talents (6). Les axes de re-
cherche de l’équipe portent sur la géodynamique. 

Programmes  Programmes  

11LCG. La géodynamique étudie, décrit et explique l’évolution du système terrestre ; à partir d’observations de terrain synthétisées 
par des modèles types de comportements, elle caractérise et étudie les phénomènes naturels qui ont affecté le géomatériau et qui 
l’affectent encore. Elle est interne pour ce qui se passe en profondeur et externe pour ce qui se passe en surface.
12Y-M. Leroy, (DR CNRS) Laboratoire de Géologie, UMR CNRS 8538 - Ecole Normale Supérieure ; Professeur à l’Ecole Centrale de Paris, 
en charge des cours sur les ”Energies Fossiles” (2010-).
13Université Paris Diderot-Paris 7, Université de Cergy-Pontoise, Université de Montpellier, Université de Lyon. Professeurs ayant dis-
pensé des cours pendant la période estivale à UCAS ou visité le laboratoire LCG : Jean-Paul Montagner (2009), Jean Vireux (2009), 
Yves Gueguen (2007, 2008, 2013), Christophe Vighy (2015, 2016), Manuel Pubellier (2016), Maillot Bertrand (2010,2011, 2013), 
Pauline Souloumiac (2012), Christian David (2010), Siegfried Lallemant (2016), Frederic Gueydan (2012) ; professeurs de l’UCAS ayant 
séjourné en France : Pr ZHANG Huai (2008, 2011, 2013, 2015), Dr LIU Chang (2010-2011).

Une relation de confiance et d’étroite collaboration 
s’est tissée entre le laboratoire LCG (CAS) et le dépar-
tement Terre–Atmosphère–Océan (TAO) de l’École 
normale supérieure de Paris. Ainsi depuis 2005, et 
avec le soutien financier des deux parties, des experts 
français de l’ENS viennent dispenser des cours de haut 
niveau à LCG (école d’été).

C’est le cas de Yves M. Leroy12, directeur de recherche 
CNRS, qui enseigne chaque année depuis 2008 la mé-
canique des fluides dans les milieux poreux saturés. 
Fort des relations nouées depuis 12 ans, le Pr Leroy est 
naturellement le lien français pour les échanges entre 
la Chine et la France, son homologue à l’UCAS étant le 
Pr ZHANG Huai.

De son côté, l’UCAS sélectionne ses meilleurs étu-
diants pour effectuer de courtes visites et/ou des 
études à l’ENS.  Des échanges ont également lieu avec 
de nombreux professeurs d’autres grandes universités 
françaises13. 

Chaque année le laboratoire anime un colloque in-
ternational sur les questions en géodynamique com-
putationnelle. Les professeurs français y présentent 
leurs travaux, notamment sur les derniers dévelop-
pements en sciences de la Terre.

Ces manifestations jouent un rôle essentiel dans le 
rayonnement académique de la Chine et de l’UCAS en 
particulier. Les laboratoires français et chinois appro-
fondissent leur recherche et obtiennent des résultats 
significatifs, sous forme de publications, notamment 
sur l’analyse limite de l’évolution des ceintures oro-
géniques.

Le Laboratoire de géologie de l’ENS 
(UMR CNRS 8538) est à la fois un lieu 
de recherche avancée et un lieu de 
formation aux sciences de la Terre, 
par l’enseignement et la recherche.

Une des spécificités de ce laboratoire est, mal-
gré sa taille moyenne (environ 75 personnes 
dont 36 permanents), de couvrir un spectre 
thématique très large : géologie, minéralogie, 
géophysique, sismologie, géodésie, sismo-
tectonique, géomorphologie, écologie, méca-
nique des roches, etc..

Grâce à une forte identité, l’UMR est en fait un 
lieu privilégié d’échanges entre domaines, pro-
pices aux avancées aux frontières thématiques.

Les experts français invités par le laboratoire : 
Adeline Pons, Bertrand Maillot, Yves Gueguen, 
Siegfried Lallemant, Frédéric Gueydan, Yann Capdeville, 
Christophe Vigny, Yves-Marie Leroy, Baptiste Mary

A propos de 
ZHANG Huai

Le Pr ZHANG Huai, né en 1973, docteur en 
sciences, professeur en Sciences de la terre à 
l’UCAS supervise plusieurs doctorants. 

Ses travaux portent sur la géodynamique 
computationnelle et sur la mise en œuvre 
d’algorithmes via l’utilisation de logiciels et 
programmation pour calculs scientifiques de 
haute performance. 

Il s’implique depuis plusieurs années dans la 
relation de coopération bilatérale avec l’École 
normale supérieure Paris où il a effectué de 
nombreux séjours.

Simulation numérique de l’évolution orogénique14 du Népal 
cénozoïque, en coopération avec l’ENS Paris

14Orogénique : qui se rapporte à l’orogenèse, aux processus de formation des reliefs terrestres.

http://gdlab.ucas.ac.cn/index.php/en/
http://www.geologie.ens.fr/~leroyy/cv.html
http://www.geologie.ens.fr/spiplabocnrs/spip.php?article18
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et l’énergie sombre... ?  La recherche d’une nouvelle 
physique au-delà du modèle standard va ainsi se pour-
suivre dans les années pour repousser les frontières 
de notre compréhension de la matière et de l’Univers. 

Jacques Martino témoigne :

Plusieurs centaines de personnes 
du CNRS ont apporté leur pierre à 
la construction des expériences du 
LHC et joué un rôle décisif dans l’ex-
ploitation scientifique des données. 

L’action déterminante du CNRS dans ce domaine 
serait sans aucun doute impossible sans l’exper-
tise reconnue de l’IN2P3 qui fédère l’ensemble de 
ces activités et qui participe ainsi avec force au 
rayonnement national et international du CNRS. 

Ces recherches rappellent aussi de manière 
remarquable combien la collaboration interna-
tionale peut être porteuse de réussite. Pour le 
CNRS, cette découverte récompense 20 années 
d’investissements technologiques et humains 
dans lesquels une douzaine de laboratoires du 
CNRS, ont joué un rôle majeur aux côtés du 
CERN, ainsi que 200 chercheurs français.

A propos de 
HE Jibo

Pr HE Jibo a fait des recherches postdoctorales 
au sein du laboratoire de l’Accélérateur Linéaire 
(LAL) Unité mixte de l’IN2P3 (CNRS) de sept. 
2008 à déc. 2012. Il travaille maintenant, 
comme chercheur à l’université UCAS. 

Recherche coopérative en physique des par-
ticules : l’expérience LHCb pour le grand col-
lisionneur de hadrons15

La physique des particules est la branche qui étudie 
les constituants élémentaires de la matière et les 
rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l’ap-
pelle aussi parfois physique des hautes énergies car 
de nombreuses particules élémentaires, instables, 
n’existent pas à l’état naturel et peuvent seulement 
être détectées lors de collisions à hautes énergies 
entre particules stables dans les accélérateurs de 
particules.

Nous connaissons à l’heure actuelle quatre interac-
tions fondamentales de la nature : l’interaction gra-
vitationnelle, l’interaction électromagnétique, l’inte-
raction faible et l’interaction forte.

L’état actuel de la classification des particules élémen-
taires s’appelle le « modèle standard ». Il décrit les 
forces fondamentales : fortes, faibles, et électroma-
gnétiques en utilisant des bosons médiateurs connus 
sous le nom de boson de jauge. Le modèle contient 
également 12 particules fondamentales qui sont les 
constituants de la matière.

Il prévoit aussi l’existence d’un type de boson connu 
sous le nom de boson de Higgs, aussi connu sous le 
nom de « la particule de Dieu », découverte le 4 juillet 
2012, dans le cadre des expériences ATLAS et CMS, 
menées au grand collisionneur de hadrons (LHC)16.  
Sans nul doute, la découverte d’un boson de Higgs 
vient conforter ce modèle standard pour devenir la
« théorie standard ». 

Mais le modèle standard de la physique des particules 
laisse encore de nombreuses questions en suspens : 
ce modèle ne représente que 5% des composants de 
l’univers, le reste, 95% de la masse de l’univers est 
invisible ! de quelle nature est-elle ? Où vont les anti-
matières de l’univers, qu’est-ce que la matière noire 

LHCb est une expérience de physique des particules 
située auprès de l’accélérateur de particules LHC.
Ce détecteur a pour objectif d’étudier les différences de 
comportement entre les particules et les anti-particules et 

les désintégrations rares dans les systèmes des mésons beaux et charmés. Aujourd’hui, les mesures très précises de 
ces différences sont des outils prometteurs pour révéler de nouveaux mécanismes et pour en comprendre la nature20.

17L’IPN, créé il y a plus de 50 ans à l’initiative d’Irène et Frédéric Joliot-Curie, est l’un des laboratoires les plus importants au monde, de 
la recherche en physique nucléaire. Il est au cœur de collaborations internationales de grande envergure. L’IPN est fort de plus de 350 
collaborateurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens.
18Le LAPP est l’un des 19 laboratoires de l’IN2P3, près de 140 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, administra-
tifs, étudiants et visiteurs étrangers y travaillent
19En savoir plus sur le FCPPL (livret CNRS sur la coopération en Chine p.82-83)
20L’expérience LHCb enregistre des données depuis 2010, et a accumulé à la fin de l’année 2012 environ. A la fin du run 2, l’expérience 
entrera dans une phase d’upgrade (2018-2020) pendant laquelle les sous-détecteurs de LHCb seront améliorés pour augmenter la 
quantité de données enregistrée. LHCb fonctionnera avec ce nouveau détecteur pendant au minimum les 10 années suivantes.

Le Laboratoire de l’Accé-
lérateur Linéaire (LAL) est 
une unité mixte de l’IN2P3 
du CNRS et de l’Université 

Paris-Sud (UMR 8607). L’activité de recherche du 
LAL est centrée sur la physique des particules, 
complétée par une forte composante en cosmo-
logie et en astrophysique. 

Le laboratoire compte 301 agents, 124 cher-
cheurs dont 48 chercheurs CNRS, 13 ensei-
gnants-chercheurs, 14 émérites, 14 CDD cher-
cheurs, 1 chercheur invité, 34 doctorants, 177 
ingénieurs et techniciens dont 160 IT CNRS, 
4 ITRF, 12 CDD IT et 1 apprenti.

15Expérience Lhcb ; Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) est 
le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du 
monde (27 km) au CERN.
16Le 8 oct. 2013, le prix Nobel de physique a été attribué conjointement à François Englert et à Peter Higgs pour la découverte théorique 
d’un mécanisme contribuant à notre compréhension de l’origine de la masse des particules subatomiques, une théorie qui s’est confirmée 
récemment, lorsque les expériences ATLAS et CMS, menées au Grand collisionneur de hadrons du CERN, ont découvert la particule.

Les chercheurs de l’UCAS et ceux du laboratoire de 
l’Accélérateur Linéaire (LAL de l’IN2P3), de l’Institut 
de Physique Nucléaire (IPN17) et du laboratoire d’An-
necy-le-Vieux de Physique des Particules (LAPP18) 
poursuivent leurs travaux de recherche autour de 
deux projets :

1. Par l’expérience du LHCb, mettre en évidence, de 
manière indirecte, une nouvelle physique au-delà du 
« modèle standard » de la physique des particules.

2. L’étude expérimentale de la chromodynamique 
quantique dans l’expérience du LHCb

En avril 2016, l’UCAS a rejoint le LIA FCPPL du CNRS : 
« France China Particle Physics Laboratory »19.

L’université compte intensifier les échanges et établir 
davantage de projets de coopération avec les labora-
toires français.

Source : J. Martino, Directeur de l’IN2P3 du CNRS, rappelle la 
contribution du CNRS à la découverte du fameux boson.

http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FCPPL/WebHome
https://www.lal.in2p3.fr/-LHCb-?lang=fr
https://home.cern/fr/topics/large-hadron-collider
https://www.lal.in2p3.fr/?lang=fr
http://ipnwww.in2p3.fr/Le-laboratoire?lang=fr
http://lapp.in2p3.fr/?lang=fr
http://www.quantumdiaries.org/tag/prix-nobel/
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Mongolie : de nouvelles bourses cofinancées 
pour dix étudiants mongols
par  Jean-Florent FILTZ1

En novembre 2015, lors de leur rencontre à Paris, 
François Hollande et Ts. Elbegdorj, Président de la 
Mongolie, ont signé un accord afin de mettre en œuvre 
un programme de bourses communes cofinancées à 
parts égales par les deux gouvernements. 

L’Ambassade de France en Mongolie et le Ministère de 
l’éducation, de la culture, des sciences et des sports 
de Mongolie ont donc lancé un appel à candidatures 
en mai et sélectionné en juin 10 étudiants mongols 
de niveau master et doctorat parmi une quarantaine 
de candidatures.  

Prévues pour toute la durée de leurs séjours 
compris entre 2 et 3 ans, ces bourses permettent à 4 
doctorants, 6 étudiants en master de poursuivre leurs 
études en France à partir de septembre 2016 dans 
des domaines tels que la mécanique aéronautique, 
l’aviation civile, les mathématiques, l’architecture, les 
sciences humaines ou les sciences politiques. 

L’un des étudiants boursiers fera une thèse dans le 
domaine de la paléosismologie afin d’étudier les 
grandes failles actives de Mongolie.

Ce travail résulte de la coopération existante 
depuis 2007 entre le laboratoire Géosciences de 
Montpellier, UMR du CNRS dirigé par Jean-François 
Ritz2 et l’Institut d’astronomie et de géophysique de 
l’académie des Sciences de Mongolie.

Cette coopération a donné lieu à la signature d’un MoU 
en mai dernier et à un projet de PICS en cours d’étude.

Géosciences Montpellier est une unité mixte 
de recherche (UMR 5243), dépendant du 
CNRS, de l’Université de Montpellier et de 
l’Université des Antilles.

Elle est rattachée à l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers  Observatoire de REcherche Médi-
terranéen de l’Environnement (OSU OREME). 

L’UMR regroupe les moyens en recherche et en 
enseignement dans le domaine des Sciences 
de la Terre à Montpellier.

L’objectif est d’améliorer la compréhension 
des processus géodynamiques aux différentes 
échelles de temps et d’espace, et de contribuer 
aux recherches sur la prévision des aléas natu-
rels et la gestion des ressources. Le laboratoire 
revendique une large diversité de pôles d’inté-
rêt et d’expertises.1Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle - Ambassade de 

France en Mongolie
2Voir cahier spécial « état des lieux de la recherche française en 
Mongolie » magazine CNRS en Chine 19 - article p.62-63 : « séismes 
majeurs et interactions entre grandes failles actives (J-F Ritz) »

Fondation K.C. Wong1 : 
les deux lauréats 2016 identifiés !
par le Bureau du CNRS en Chine

Le CNRS est heureux d’annoncer les résultats de 
la campagne de bourses 2016  « CNRS- K.C.Wong 
Postdoctoral Fellowships ».

Les deux candidats de nationalité chinoise (RPC)
M. LIU Shaozhuo  et M. LIANG Guanfeng ont été 
retenus pour un séjour postdoctoral en France de 12 
mois dans les laboratoires du CNRS. 

Signé entre le CNRS et la Fondation pour l’éducation 
K.C.Wong de Hong Kong (KCWEF), le programme
« CNRS- K.C.Wong Postdoctoral Fellowships » a été 

lancé le 1er juin 2015. Les objectifs généraux de la 
KCWEF consistent à promouvoir et faire progresser 
l’éducation à tous les niveaux en Chine en accordant 
des bourses aux chercheurs chinois de haut niveau.

L’objet du programme est de favoriser le 
développement des travaux des chercheurs chinois 
(niveau postdoctoral ou équivalent) aux travers des 
séjours de recherche en France, dans les unités du 
CNRS conduisant des actions structurantes avec la 
Chine (LIA, GDRI et UMI).

Institute of Geology CEA 

Son séjour en France au CNRS s’effectue en 
relation avec le Laboratoire International 
Associé (LIA) SALADYN, dirigé par Dr Francois 
Métivier (Institut de Physique du Globe - IPGP 
/ UMR 71542). Les  travaux seront supervisés 
par le Pr Yann Klinger (IPGP).

L’objectif de ce séjour, qui doit débuter en janvier 
2017, est le renforcement de cette collaboration 
en sciences de la Terre (tectonique, paléo-
sismologie, cycle sismique...).  

En savoir plus sur les travaux de LIU Shaozhuo : 
voir CNRS en Chine n°22, p.30-33

LIU 
Shaozhuo

State Key Laboratory
of Catalysis, Dalian Institute of Chemical 
Physics (CAS) / Laboratory of Catalysts and 
New Materials for Aerospace

Son séjour en France au CNRS s’effectue dans 
le cadre de l’unité mixte internationale UMI 
E2P2L (« Eco-Efficient Products and Processes 
Laboratory ») dirigée par Armin Liebens (et 
Pascal Métivier, Solvay). Il  se déroulera à 
l’Unité de Catalyse et chimie du solide3 (UCCS, 
UMR 8181) dirigée par Franck Dumeignil.

L’objectif de ce séjour, qui doit débuter en 
janvier 2017, est le renforcement de cette 
collaboration en sciences chimiques.

LIANG 
Guanfeng

1« CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships »
2 IPGP / UMR 7154 :  http://www.ipgp.fr/fr 
3UCCS /UMR 8181 : http://uccs.univ-lille1.fr/

http://www.ipgp.fr/fr
http://uccs.univ-lille1.fr/
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