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Le CNRS, l’international et la Chine
« La création d’unités mixtes internationales avec 
l’industrie est “tout simplement géniale” ». La phrase 
a tourné en boucle sur les médias français qui traitent 
d’enseignement supérieur et de recherche. Elle ne 
provient pas d’une déclaration de la gouvernance 
du CNRS mais des rapporteurs de l’évaluation 
indépendante qui a été faite du CNRS au cours de 
l’automne 2016. 

De ce document d’une cinquantaine de pages, 
résultat d’investigations et réunions multiples qui 
avaient pour objet d’évaluer le bilan du CNRS sur les 
10 dernières années, se dégage l’idée que le CNRS 
est une organisation très internationalisée dans son 
fonctionnement, ses outils et ses performances. Pour 
les évaluateurs, la création d’UMI à l’international 
avec des industriels, un montage qu’aucune autre 
organisation publique de recherche française et 
européenne ne développe, est donc un bon indicateur 
de la capacité de projection du CNRS à l’international 
mais aussi de ses liens avec les industriels.

Naturellement, cette appréciation n’est pas sans 
nuances. Les évaluateurs ont noté que les contraintes 
qui pèsent sur le budget. Cela n’est pas sans 
conséquences sur l’action internationale que pilote 
la DERCI : nous devons travailler à moyens constants, 
optimiser nos ressources, calibrer nos soutiens et, 

plus stratégique encore, tenir compte des évolutions 
de la carte mondiale de la recherche. Nous utilisons 
tous les leviers dont nous disposons à l’international, 
en particulier notre réseau de 8 bureaux dont 4 
sur le seul continent asiatique, au bénéfice de la 
structuration des échanges, en particulier à travers 
les UMI, forme la plus aboutie de l’intégration entre 
le CNRS et ses partenaires internationaux. A leur 
sujet, les évaluateurs relèvent qu’elles contribuent 
très certainement au rayonnement intellectuel et 
technologique de la France à l’étranger, qu’une UMI 
avec un industriel peut être un vecteur de pénétration 
industrielle et d’innovation. Comme l’explique les 
évaluateurs, cette relation recherche/industrie 
mérite d’êre encore plus affichée et valorisée. 

En Chine, notre UMI « E2P2L » en chimie verte avec 
le Groupe Solvay et deux partenaires académiques 
chinois est une création récente (2011) mais déjà une 
histoire à succès : plusieurs dizaines de brevets ont 
été déposés, la production intellectuelle est jugée 
excellente. E2P2L, après son évaluation de 2015, a 
été renouvelée pour les 5 prochaines années. Cette 
UMI indique la voie à suivre mais aussi la marge 
de progression que recèle la Chine en matière de 
partenariats industriels avec le CNRS. Ce sera l’un 
des thèmes de la prochaine mission en Chine de
N. Castoldi, délégué général à la valorisation du CNRS.

D’une façon plus générale, avec la Chine, nos 
relations vont continuer à se développer. A parcourir 
ce numéro 24, je n’ai aucun doute sur le dynamisme 
de nos collaborations, ni sur l’appétence de nos 
chercheurs à amplifier leurs échanges avec la Chine. 
Dans un pays dont les dépenses de recherche vont 
passer de 200 milliards (2016) à plus 400 milliards 
de dollars en 2020, la tendance n’est pas prête de 
s’inverser. Autant d’enjeux pour le CNRS en général 
et la DERCI en particulier.
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La mobilité des personnels du CNRS vers la Chine 
correspond à un projet de collaboration, de terrain 
ou de communication scientifique, c’est donc une 
composante importante de l’action que conduit le 
CNRS en Chine. Depuis le 1er janvier 2016, le Bureau 
du CNRS à Pékin a reçu 1 395 avis de mission3 (soit 1 
179 personnes, récurrences obligent) provenant de 
432 UMR et relevant de l’une de nos 18 DR. 
Ce chiffre, le plus haut jamais atteint depuis le début 
du suivi effectué par le CNRS (2000), suggère que 
l’on assiste à une forte reprise de la mobilité vers la 
Chine avec une croissance de plus de 8% par rapport 
à 2015 (1 213).

Distribution géographique 
Sans surprise, les UMR parisiennes et d’Ile de France 
génèrent la grande partie des missions de chercheurs 
CNRS en mobilité vers la Chine, avec 534 missions 
en 2016. Les UMR des régions Rhône-Auvergne et 
Midi-Pyrénées arrivent en 2ème et 3ème position avec 
respectivement 138 et 94 missions sur 2016. 
Concernant la destination en Chine des missions, la 
répartition ne varie pas beaucoup par rapport à 2015 : 
la moitié des missionnaires se dirigent vers Pékin (402) 
et Shanghai (281). Wuhan, Canton et Hong Kong avec 
respectivement 86, 56 et 52 missions sont également 
en bonne place4.

Mobilité du CNRS vers la Chine : 
premières données 2016

CNRS   Dépasser les frontièresAnalyse Analyse

Chaque année au printemps, le Bureau, en liaison avec SAP2S/CNRS1, rassemble des données bibliométriques 
et scientométriques sur l’activité du CNRS en Chine pour l’année -1 et -2. Dans la pratique, le Bureau dispose 
dès janvier de l’année n+1 d’une partie des données, notamment celles portant sur la mobilité des personnels 
du CNRS vers la Chine, grâce au suivi régulier des missions du CNRS2. Les statistiques qui suivent, même si elles 
véhiculent quelques biais liés à la collecte et à nos méthodes, donnent une idée de la mobilité scientifique du 
CNRS vers la Chine. Après plusieurs années de tassement, une tendance à la hausse de la mobilité se dessine 
nettement en 2016.

“

“

Analyse
Délégation Paris Villejuif 193
Délégation ParisB 186
Délégation Ile-de-France sud 138
Délégation Rhône Auvergne 138
Délégation Midi-pyrénées 94
Délégation Ile-de-France ouest et nord 75
Délégation Provence et Corse 73
Délégation Alsace 66
Délégation Bretagne et Pays-de-Loire 63
Délégation Languedoc-Roussillon 58
Délégation Centre-Est 56
Délégation Ctre Limousin Poitou-Charentes 56
Délégation Alpes 54
Délégation Nord-pas-de-Calais et Picardie 39
Délégation Aquitaine 34
Délégation Normandie 32
Délégation de la Coted'Azur 23
Délégation Paris Michel-Ange 17

TOTAL 1 395

Nombre de missions en Chine par délégation régionale CNRS

1Service d’Appui à la politique et à la prospective scientifiques du CNRS.
2Indicateurs réalisés par le bureau sur la base des avis de missions reçus en 2016 des délégations régionales du CNRS. Une marge 
d’erreur est à prendre en compte. Les chiffres officiels du CNRS paraîtront bientôt.
3S’y ajoute 20 avis de mission concernant le Mongolie.
4Sont prises en compte les destinations indiquées par les missionnaires. Ces chiffres sont donc porteurs d’un biais puisqu’on ne prend 
pas en compte les missions circulaires, mais plutôt la destination principale ou finale.

Distribution disciplinaire
Les 5 Instituts qui ont réalisé 
l’essentiel des missions en Chine en 
2016 sont : l’INC (chimie, 18% des 
missions), l’INSHS (sciences humaines 
et sociales, 14% des missions), 
l’INSU (sciences de l’Univers, 14% 
des missions), l’INSIS (ingénierie et 
systèmes, 12% des missions) et l’INP 
(physiques, 11% des missions). L’INSB 
(biologie) et l’IN2P3 (physique des 
particules) suivent en 6ème position 
avec chacun 7% des missions. On 
enregistre peu de différences par 
rapport à 2015, à l’exception de la progression l’INSU à la troisième place (14%), cet institut ne réalisant alors 
qu’env. 10% des missions (5ème) un an auparavant. Naturellement, ces chiffres sont à relativiser puisqu’ils ne 
tiennent pas compte de la taille relative des instituts.
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Durée de séjour en Chine 
La durée des séjours et leur fréquence varient selon 
les projets et les UMR, la moyenne se situant entre 
7 et 30 jours sur le terrain (moyen séjour). Enfin, 
la saisonnalité5 des missions du CNRS en Chine est 
faiblement marquée même si l’on observe une 
concentration des missions sur le second semestre 
ainsi que deux pics, l’un en juillet, l’autre en octobre.
Conclusion provisoire
Plus que les caractéristiques des missions du CNRS 
vers la Chine qui ne varient pas significativement par 
rapport à 2015, c’est bien évidemment la reprise de la 
croissance du nombre de missions en 2016 qui retient 
l’attention. Si cette tendance devait se confirmer 
dans les chiffres qui paraîtront au printemps 2017, 
cela signifierait une rupture de la stabilité observée 
depuis 2012. Mais pas forcément un indicateur 
laissant penser à un renforcement de la collaboration 
bilatérale. Mal renseigné dans les avis de mission du 
CNRS, cet aspect ne peut se mesurer qu’au travers de 
la bibliométrie, avec un décalage dans le temps (2014-
2015). Une certitude néanmoins, plus d’un tiers des 
missions du CNRS vers la Chine sont liées à des activités 
de communication scientifique (congrès…), un chiffre 
concordant avec les statistiques d’autres pays. 

5Ces indicateurs sont calculés en fonction de la date de départ de Chine des missionnaires.

Le Bureau du CNRS en Chine en quelques mots
Ses vocations principales:

• Promouvoir le CNRS, ses projets, ses chercheurs
• Contribuer à la définition de la politique 
internationale du CNRS
• Superviser les accords/échanges
• Orienter les chercheurs

Pourquoi se mettre en relation avec le Bureau ?
Ou, mieux, nous rencontrer ?
Avant tout parce que le Bureau détient une expertise 
du terrain scientifique chinois et une connaissance 
approfondie des mécanismes de collaboration, 
internes et externes au CNRS. Point focal de 
nombreuses coopérations, l’équipe est au fait des 
bonnes pratiques en matière d’échanges.
Il relaie également les orientations stratégiques 
du CNRS en matière de coopération avec la Chine. 
Le Bureau est animé par une équipe bilingue. Son 
directeur a 25 ans d’expérience dans les relations 
internationales scientifiques.
Autre valeur ajoutée du Bureau : nous produisons 
localement des supports d’information tournés vers 
les besoins des UMR en matière d’échanges avec la 
Chine. 

Exemples :
• Fiche pays 2016 : la recherche en Chine, y compris 
Hong Kong (sur demande)
• Chemise quadrichrome et brochures sur le CNRS 
(en chinois), kakémonos (français, anglais, chinois)
• Etat des lieux (2016) de « la Coopération du CNRS 
en Chine » : deux éditions (français, chinois)
• Magazine « Le CNRS en Chine », deux éditions (en 
français et chinois) 
• Revue de presse mensuelle de l’actualité Chine- 
Mongolie - Hongkong (sur inscription)

Faites-nous connaître vos collaborations !
« Le CNRS en Chine», le magazine du bureau du CNRS 

en Chine a deux éditions, française et chinoise. 

Il s’agit d’une publication au service des chercheurs du 
CNRS et de leurs collègues chinois. 

Pourquoi ne pas en profiter surtout si vous développez 
une collaboration ou montez un projet bilatéral ? 

Le bureau est à votre écoute.

Contacts :  antoine.mynard@cnrs-dir.fr, 

karine.xie@cnrs-dir.fr et peng.gao@cnrs-dir.fr

Répartition des missions Chine par institut du CNRS 2016

mailto:Antoine.Mynard%40cnrs-dir.fr?subject=
mailto:karine.xie%40cnrs-dir.fr?subject=
mailto:peng.gao%40cnrs-dir.fr?subject=
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France (J.-M. Ayrault), de l’ambassadeur de France 
en Chine (M. Gourdault-Montagne), et du directeur 
de l’Institut Pasteur de Shanghai (IPS), le prof. TANG 
Hong. « VIRHOST » explore les interactions virus-
hôte pour le ciblage thérapeutique des infections 
humaines. En plus de l’IPS à Shanghai, le LIA implique 
plusieurs institutions françaises dont le CNRS.

Actualités

« VIRHOST » : signature officielle du LIA 
en présence du Ministre J.-M. Ayrault
par le bureau du CNRS en Chine

Actualités

C’est le 1er novembre 2016 qu’a eu lieu la cérémonie 
officielle de signature de l’accord concernant le 
laboratoire international associé « VIRHOST ». 
La signature est intervenue à l’Institut Pasteur de 
Shanghai (Académie des sciences de Chine) en 
présence, notamment, du ministre des affaires 
étrangères et du développement international de la 

Actualités

Phononique : le CNRS et l’Université de 
Tongji signe un MoU
par Sebastian Voltz1

Le CNRS et l’Université 
de Tongji à Shanghai 
ont signé le 6 juin 2016 
un mémoire de bonne 
entente (MoU) pour 
une durée de 3 ans. Huit 
unités de recherche2 

du CNRS et le Centre de Phononique et de Sciences 
Thermiques3 de l’Université de Tongji sont impliqués. 

Ce MoU a pour objet de renforcer la coopération 
scientifique, technologique et éducative dans le 
domaine en forte croissance de la phononique. 
L’objectif est, à terme, de créer un réseau de 
recherche. Ce futur réseau devrait impliquer de 
nouveaux partenaires européens. Cette signature a 
fait suite à une réunion organisée à l’Université de 
Tongji au mois de juillet 2015 où les équipes CNRS et 
européennes ont présenté leurs laboratoires et leurs 
domaines d’expertise.

Les partenaires CNRS et européens sont issus du 
Groupement de Recherche européen « Thermal 
Nanosciences and NanoEngineering » et de l’Action 
Concertée européenne EUPHONON qui ont permis 
les premiers contacts avec les partenaires chinois. 

Ces acteurs européens ont de longue date développé 
des expertises scientifiques dans les domaines de 
la phononique, complémentaires des approches 
développées à Tongji. Pour mémoire la phononique 
a trait aux transferts d’énergie aux nanoéchelles, à 
l’optomécanique, à la pico-acoustique et aux cristaux.

Le centre de phononique de Tongji a été fondé par 
un grand expert international de la physique des 
phonons, le prof. LI Baowen, après l’obtention de son 
prix « Mille talents senior ». Huit jeunes professeurs 
chinois, pour la plupart titulaires de prix « Mille 
talents junior », ont été recrutés dans ce centre 
autour de thématiques essentiellement théoriques 
ou de simulation. 

Le MoU devrait permettre d’établir des interactions 
fortes entre binômes d’équipes dont les échanges 
sont susceptibles d’être soutenus financièrement par 
l’Université de Tongji. L’ambition de cette initiative est 
finalement le dépôt, au terme du MoU, d’un projet de 
réseau à grande échelle entre la Chine et l’Europe.

1Sebastian Volz - page personnelle  directeur de recherche CNRS au LIMMS/CNRS-IIS (UMI2820) et à l’UPR 288 de Centrale Supélec.
2INSP - Université Pierre et Marie Curie (UMR 7588), LKB - Ecole Normale Supérieure de Paris (UMR 8552), LAUM - Université du Maine 
(UMR 6613), IEMN - Université Lille I (UMR 8520), ILM - Université Lyon I (UMR 5306), LCFIO - Institut d’Optique Graduate School, 
EM2C – CentraleSupélec (UMR 8501).
3“Center for Phononics and Thermal Energy Sciences, Physics Department, University of Tongji” : http://phononics.tongji.edu.cn/en/

http://perso.ecp.fr/~volzs/people.html
http://www.em2c.ecp.fr/cms/lang/fr/le_laboratoire_em2c/personnel_em2c/sebastian_volz
http://phononics.tongji.edu.cn/en/
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Projets

Outre les particules issues des activités de 
combustion, l’atmosphère est aussi une voie de 
transport des micro-organismes pathogènes, tels 
que les virus ou les bactéries. Dans le cas de la 
propagation de ces particules dans l’atmosphère, ils 
sont nommés bioaérosols. Une large partie de ces 
bioaérosols en zone urbaine est liée aux infections 
respiratoires et à l’émission des micro-organismes 
aéroportés par les sujets atteints. Sachant que 
chaque année 5 millions de cas graves d’infection 
respiratoires sont recensés dans le monde, il s’agit 
d’un réservoir important de bioaérosols. 

Il a été mis en évidence que les bioaérosols ont leurs 
concentrations qui augmentent avec l’augmentation 
du niveau de particules fines dans l’air. Or, il est connu 
que la pollution atmosphérique accroît les risques de 
maladies respiratoires. Par exemple, la pollution de l’air 
peut causer des dommages au système immunitaire, 
laissant ainsi les humains plus vulnérables aux infections 
virales. Ainsi les liens de cause à effet entre émission de 
bioaérosols, qualité de l’air et infections respiratoires 
ne sont pas encore clairement élucidés. 

Pollution atmosphérique, 
bioaérosols et infections respiratoires : 
Pékin – Paris, même combat ? 
par Karine Desboeufs1

Projets Projets

Paris et Pékin : comparaison de la pollution locale

Pour répondre à ces questions, une collaboration 
entre le KEY institute de l’université de Pékin et 
les laboratoires français LISA et CERTES3 (deux 
laboratoires impliqués dans le consortium français 
OSU-EFluve4) a vu le jour. 

Cette collaboration découle de l’invitation de YAO 
Maosheng à l’université Paris Est Créteil en 2015. 
Ce spécialiste des bioaérosols était venu faire une 
série de séminaires à l’université sous l’invitation 
de Guillaume Da et d’Evelyne Géhin du CERTES. 
Elle a pris concrètement forme avec le projet de 
coopération PRC financé en 2016 par le CNRS : 
AirBioHealth5. Le but de ce projet est de comparer 
les émissions de bioaérosols par la pollution locale 
entre Paris et Pékin de façon à comprendre quels 
sont les liens existants entre ces émissions et les taux 
de pollution atmosphérique. 

En effet, la mégalopole chinoise est confrontée à 
de fréquents épisodes de brouillard de pollution, 
liés à la fois aux PM2,5 mais également à de fortes 
concentrations en gaz polluants, tels que les oxydes 
d’azote. Au contraire, la région parisienne présente 
des taux moyens en polluants atmosphériques de 5 à 
60 fois inférieurs à ceux de la capitale chinoise. 

En outre, en raison de la différence des industries, 
des types de chauffage et du parc automobile, le 
profil des sources de pollution est très différent entre 
les deux villes. Par conséquent, il est avantageux 
de comparer les différences entre les structures 
bactériennes aéroportées entre ces deux villes.

Le projet AirBioHealth

Dans le projet AirBioHealth, il s’agit de mettre en 
commun les compétences diverses présentées 
par les équipes françaises et chinoises. L’équipe 
du LISA apportera son expertise reconnue dans 
la caractérisation des particules abiotiques 
atmosphériques à Paris et leur toxicité. En ce qui 
concerne les bioaérosols, l’équipe CERTES fournira 
son savoir-faire notamment sur le prélèvement 
de ces aérosols, ainsi que ses compétences sur la 
pollution intérieure alors que l’université de Pékin 
sera davantage chargée de la caractérisation des 
bioaérosols.

Les preuves des effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé se sont multipliées ces dix dernières 
années. L’OMS estime qu’environ 5,5 millions de personnes meurent chaque année prématurément du fait 
de maladies liées à la pollution atmosphérique, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Ainsi, la ville de Pékin se 
trouve dans le top 3 des villes enregistrant le plus haut taux de décès imputables à la pollution atmosphérique. 
Les acteurs pointés du doigt comme étant responsables en grande partie de cette hausse de morbidité sont les 
particules fines, dites PM2,5, principalement émises par les activités de combustion. Le texte qui suit se rapporte 
à un nouveau projet PRC2 conjointement sélectionné en 2015 par le CNRS et la Fondation chinoise pour la science 
(NSFC) : AirBioHealth.

“

“

1Karine Desboeufs : Professeur Université Paris Diderot LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques) UMR 7583, 
Universités Paris Diderot et Paris Est Créteil. (voir encadré p.13)
2Programme de recherche conjoint : il s’agit d’un programme de mobilité scientifique avec un double financement, du CNRS et d’un 
partenaire étranger.

3CERTES : Centre d’Etudes et de Recherche en Thermique, Environnement et Systemes EA 3481, créé en 2001. 
Il est maintenant membre de l’OSU Efluve. (voir encadré p.13)
4Observatoire de l’INSU (UMS 3563)
5PRC chine : « Etude comparée des communautés d’aérosols biologiques et de leurs effets sur la santé entre Paris et Pékin ».  

Pékin : 2 cas extrêmes de concentrations en PM10 pendant la 
visite de l’équipe française : le 30/11/16 avec une moyenne 
horaire en PM2.5 de 208µg.m-3 et le 01/12/16 avec une 
moyenne horaire en PM2.5 à 9 µg.m-3 
(source : twitter US Embassy)

http://www.chimie.univ-paris-diderot.fr/fr/annuaire/lisa/karine-desboeufs
http://www.chimie.univ-paris-diderot.fr/fr/annuaire/lisa/karine-desboeufs
http://www.lisa.univ-paris12.fr/fr
http://www.certes-upec.fr/presentation.html
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La prochaine étape du projet est la mise en place de 
prélèvement sur 60 sujets humains sains ou atteints 
de grippe (en lien avec les hopitaux rattachés aux 
universités) à Paris et à Pékin en période ou non de 
pic de pollution afin de comparer les communautés 
bactériennes émises. Un travail sur les teneurs en 
particules et bioaérosols dans l’air ambiant sur la 
période de prélèvement sera également mené. 

Ainsi, les équipes françaises sont venues à la fin de cet 
automne pour rencontrer leurs collègues chinois sur 
le site de l’université de Pékin. Cette visite a eu pour 
but de discuter en pratique des protocoles à suivre 
durant les expériences menées conjointement entre 
Pékin et Paris. La visite a également permis de mettre 
en place des prélèvements spécifiques sur le toit de 
l’université de Pékin afin de mesurer la chimie des 
particules fines rencontrées à Pékin en comparaison 
de la composition chimie des particules qui sont 
présentes dans l’air parisien. En effet, si les teneurs 
en particules dans l’air sont réglementées et donc 
mesurées, ce n’est pas le cas de leur composition 
chimique qui pourtant et un facteur critique pour 
déterminer leur toxicité. 

Participants à la réunion de lancement du projet AirBioHealth, qui a eu lieu du 29 novembre au 3 décembre 2016 : au centre de la 
photo : Karine Desboeufs (LISA), A. Mynard (CNRS-Chine), Evelyne Géhin (CERTES), YAO Maosheng (Key Institute) et Guillaume Da 
(CERTES), entourés des étudiants de l’équipe chinoise. 

Le LISA (Laboratoire Interuniversitaire des 
Systèmes Atmosphériques), est une unité 
mixte des universités Paris-Est Créteil, Paris 
Diderot et du CNRS (UMR 7583). Il fait partie 
de l’Observatoire des Sciences de l’Univers 
EFLUVE et de la Fédération de recherche IPSL.

Ses principaux thèmes de recherche portent 
sur la compréhension du fonctionnement 
des atmosphères terrestres et planétaires, 
et des impacts liés à la modification de 
la composition de l’atmosphère par les 
activités humaines. Ses activités de recherche 
s’appuient sur de l’observation de terrain (au 
sol, aéroporté ou lors de missions spatiales), 
de la simulation expérimentale en laboratoire 
et de la modélisation numérique. Il est porteur 
du DIM Qi2, financé par la région Ile de France, 
portant sur la qualité de l’air, les impacts 
sur la santé et les innovations politiques et 
technologiques associées. Le LISA compte 
plus de 100 personnes regroupées autour de 
ses 5 axes de recherche thématique et d’un 
département technique. 

Présentation des laboratoires - UMR :

Le LISA et le CERTES sont tous les deux membres fondateurs de l’OSU-Efluve. L’OSU-EFLUVE (Enveloppes Fluides 
de la Ville à l’Exobiologie) est l’un des 25 Observatoires des Sciences de l’Univers (OSU) en France. C’est à la fois 
une école interne de l’UPEC et un Observatoire rattaché à l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) du 
CNRS, comprenant 5 laboratoires. Il a pour vocation la recherche et la formation, dans le domaine des sciences 
de l’univers.

Le CERTES (Centre d’Études et de Recherche 
en Thermique, Environnement et Systèmes, 
EA 3481) est un laboratoire de l’Université 
Paris-Est Créteil, comprenant une trentaine 
de personnes. L’activité du CERTES est 
articulée autour de la physique des transferts 
liés aux problématiques énergétiques et 
environnementales.

Ses compétences se situent dans le domaine 
de l’expérimentation, de la modélisation et du 
traitement du signal. Il mène des recherches 
aussi bien théoriques qu’expérimentales 
et appliquées sur le transfert et les sources 
d’aérocontaminants, les matériaux innovants 
et l’amélioration de l’efficacité du bâti. 
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1Page personnelle. Caroline Muller est chargée de recherche CNRS au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD, UMR 
8539) et maître de conférence associée au département de géosciences de l’École Normale Supérieure (ENS).
2http://physics.as.nyu.edu/object/GlennysFarrar.html
3https://shanghai.nyu.edu/academics/faculty/directory/leonardo-rolla

la première fois par des instruments américains, 
suscitant un vif intérêt du public et de la communauté 
scientifique.

Cette détection est venue confirmer une prédiction 
d’Albert Einstein vieille d’un siècle. Une chercheure 
du département de physique, Glennys Farrar2, a 
donné un séminaire captivant décrivant les étapes et 
les retombées de cette découverte majeure.

Il y a également eu un séminaire remarquable par 
Leonardo Rolla3 du département de mathématiques 
sur la théorie des files d’attente, et sur les stratégies 
optimales pour éviter les longues files. Ces principes 
mathématiques d’optimisation s’appliquent aussi 
bien à l’optimisation d’une file d’attente qu’à la 
longue liste d’emails que nous recevons chaque jour.

NYU Shanghai a notament des liens forts avec 
l’Université normale de l’Est de la Chine (ECNU). 
D’ailleurs l’université NYU Shanghai a été co-créée par 
NYU et l’ECNU. L’ECNU fait partie des 39 universités 
chinoises labellisées « université d’excellence ». J’ai 
donc pu interagir avec les chercheurs du département 
de mathématiques d’ECNU, et y donner un séminaire 
sur l’application des équations aux dérivées 
partielles à l’étude de l’océan et de l’atmosphère. 

Ces échanges scientifiques entre collègues de 
NYU et ECNU, mais également avec les étudiants, 
rendent l’environnement de recherche enrichissant 
et dynamique. Les étudiants de NYU Shanghai sont 
d’origines variées, avec environ la moitié originaire 
de Chine. Tous les séminaires et échanges sont en 
anglais, que les étudiants maîtrisent parfaitement. 
C’est un des prérequis pour entrer dans le programme 
de NYU Shanghai. 

Projets Projets

Dynamique des fluides géophysiques, 
l’expérience chinoise
par Caroline Muller1

Le LMD en bref
Le Laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD) créé en 1968 
à l’initiative de Pierre Morel est, 
depuis 1998, une unité mixte de 
recherche (UMR 8539) implantée
sur trois sites universitaires : à l’École Polytechnique 
à Palaiseau, à l’École Normale Supérieure et à 
l’Université Pierre et Marie Curie à Paris.

Le LMD a aussi des relations étroites avec le Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) et il est membre 
de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), fédération 
de neuf laboratoires publics de recherche en sciences 
de l’environnement en Ile-de-France.

Il étudie le climat, la pollution et les atmosphères 
planétaires en associant approches théoriques, 
développements instrumentaux pour l’observation 
et modélisations numériques. Le laboratoire est à la 
pointe de la recherche sur les processus dynamiques 
et physiques permettant l’étude de l’évolution et 
la prévision des phénomènes météorologiques et 
climatiques.

NYU Shanghai
NYU Shanghai est le premier établissement sino-
américain d’enseignement supérieur approuvé par le 
ministère de l’Éducation de la République populaire 
de Chine. C’est un des nombreux campus de NYU à 
l’étranger. Sur un total de 50 000 étudiants à NYU, 
plus de 3 000 décident chaque année de partir faire 
une partie de leurs études à l’étranger.

NYU Shanghai reste un petit campus par rapport 
au campus principal de New York, et cette petite 
taille permet une proximité et de nombreux 
échanges entre chercheurs travaillant dans différents 
domaines. L’environnement y est très stimulant, avec 
de nombreux séminaires plusieurs fois par semaine, 
séminaires internes et externes. 

J’ai pu ainsi assister à des séminaires passionnants 
sur des sujets qui ne sont pas nécessairement 
directement liés à mes recherches. Pendant mon 
séjour, les ondes gravitationnelles, oscillations de la 
courbure de l’espace-temps, ont été détectées pour 

Les travaux de C. Muller portent sur la dynamique des fluides géophysiques, et plus particulièrement aux processus 
nuageux dans l’atmosphère, et aux ondes internes dans l’océan. Son aventure chinoise a duré quatre mois, invitée 
par l’université de l’Université de New York à Shanghai (NYU Shanghai) à venir passer un semestre en tant que 
chercheure dans le département de mathématiques. Dans le texte qui suit, C. Muller nous relate son expérience.  

“

“
C. Muller a gardé des liens forts avec New York 
University où elle a fait son PhD.  NYU a depuis 
ouvert un campus à Shanghai.  Après une thèse 
en mathématiques appliquées obtenue au 
« Courant Institute of Mathematical Sciences » 
de NYU, elle a travaillé comme postdoctorante 
au département de « Earth Atmospheric and 
Planetary Sciences » du « Massachusetts 
Institute of Technology » (MIT), puis comme 
chercheure associée à l’université de Princeton.

Elle est chargée de recherche CNRS au 
Laboratoire de Météorologie Dynamique 
(LMD) et maître de conférence associée 
au département de géosciences de l’École 
Normale Supérieure (ENS).

Caroline 
Muller

FIG1: Des opportunités mondiales avec NYU, illustration

https://research.shanghai.nyu.edu/centers-and-institutes/math/people/caroline-muller
http://physics.as.nyu.edu/object/GlennysFarrar.html
https://shanghai.nyu.edu/academics/faculty/directory/leonardo-rolla
http://www.law.nyu.edu/global
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Les cyclones tropicaux sont parmi les phénomènes 
météorologiques les plus spectaculaires et les plus 
dévastateurs. Si les prévisions de la trajectoire des 
cyclones se sont améliorées ces dernières années, 
leur intensification (ou non) le long de ces trajectoires 
reste un défi scientifique majeur. Des résultats 
récents, obtenus entre autres avec mes collègues 
du LMD, montrent que dans des simulations à haute 
résolution en configuration idéalisée, les nuages 
et pluies peuvent s’organiser spontanément en un 
agrégat de nuages. Ce phénomène a été appelé 
l’auto-agrégation de la convection nuageuse FIG 3. 

Axes de recherches
Pendant mon séjour à NYU Shanghai, j’ai travaillé 
sur la cyclogénèse, dans des simulations à haute 
résolution. Le but était d’identifier les processus 
physiques menant à l’intensification ou non d’un 
cyclone tropical (également appelé ouragan ou 
typhon selon les régions) FIG 2.

FIG2 : Image satellitaires de l’ouragan Floyd approchant les 
côtes de la Floride. Source: NOAA, voir aussi hurricanescience

FIG3 : Auto-agrégation de la convection nuageuse (image 
adaptée de Muller & Held 2012). L’image du haut montre 
une simulation dans laquelle les nuages sont relativement 
aléatoirement distribués dans l’espace. Sous certaines condi-
tions, les nuages se regroupent dans une petite région du 
domaine (image du bas), phénomène appelé l’auto-agréga-
tion de la convection nuageuse.

Les amas nuageux qui en résultent rappellent les 
complexes convectifs de mésoéchelle observés 
dans l’atmosphère FIG 4. Les complexes convectifs 
de mésoéchelle sont des formations nuageuses de 
plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Ils 
peuvent être précurseurs à la genèse d’un cyclone, 
ce qui a motivé ces travaux, visant à répondre 
à la question suivante : l’auto-agrégation de la 
convection nuageuse récemment découverte dans 
les simulations idéalisées joue-t-elle un rôle dans la 
cyclogénèse?

FIG4 : Complexe convectif de mésoéchelle, les couleurs 
rouges indiquent des nuages hauts (associés aux tempéra-
tures froides de la haute troposphère, source wordpress)

Nos travaux, en collaboration avec un chercheur de 
NYU et un chercheur de l’université de Californie 
Berkeley, ont permis de répondre à cette question. 
Nous trouvons que l’auto-agrégation est pertinente 
à la cyclogénèse, ces deux phénomènes présentant 
de nombreux aspects communs, qualitativement 
et quantitativement. Cela nous a permis d’évaluer 
l’impact des processus physiques identifiés dans 
l’auto-agrégation, et de montrer que ces derniers 
accélèrent significativement l’intensification des 
cyclones tropicaux. 

Nous espérons que ces travaux apporteront une 
lumière nouvelle sur l’intensification des cyclones. 
Aujourd’hui, notre collaboration se poursuit, et nous 
étudions les conséquences de ces résultats sur la 
réponse des cyclones au réchauffement climatique.

Inégalités en Chine : 
approches empiriques et expérimentales
par Sylvie Démurger1

Le Laboratoire International Associé CHINEQ2, créé en 2014, a pour ambition de proposer une approche 
innovante des questions de production et de transmission des inégalités en Chine. La croissance économique 
rapide de la Chine a créé des sources nouvelles de stratification de la population par l’augmentation spectaculaire 
des inégalités de revenus, l’accessibilité nouvelle à des biens immobiliers et à diverses formes de patrimoine, 
une mobilité croissante de la population et l’émergence de nouvelles identités de groupe. Les institutions jouent 
un rôle clé dans l’élaboration d’un tel processus de stratification, parmi lesquelles on peut notamment citer le 
système d’enregistrement des ménages (Hukou) qui sépare les résidents permanents ruraux et urbains en leur 
conférant des droits différents.

“

“
L’un des fils conducteurs du LIA est d’analyser la 
manière dont la migration interne affecte le processus 
de production et de transmission des inégalités en 
Chine. La Chine a été témoin d’un transfert massif de 
main-d’œuvre des campagnes vers les villes depuis 
le milieu des années 1980, qui s’est notablement 
accéléré au cours des années 2000.

Les chiffres du dernier recensement de la population 
chinoise estiment le nombre total de travailleurs 
migrants dans les villes à 221 millions en 2010, 
soit une augmentation de 83% par rapport au 
recensement de 2000. Ce phénomène migratoire 
peut affecter la dynamique des inégalités à travers 
des canaux multiples qui passent par leur impact 
tant sur les villes de destination que sur les villages 
d’origine. 

La recherche menée dans le cadre du LIA examine 
ces canaux et a jusqu’à ce jour analysé plus 
particulièrement (1) la contribution de la migration à 
l’urbanisation et à l’augmentation de la productivité 
urbaine ; (2) l’évolution des écarts de revenus au 
sein des villes entre résidents urbains et migrants ;
(3) les déterminants du bien-être subjectif des 
migrants en ville ; (4) l’impact de la migration sur 
l’accumulation de capital humain en zone rurale et 
(5) l’hétérogénéité des préférences face au risque et 
à l’incertitude.

D’un point de vue méthodologique, ce programme 
scientifique repose sur une approche appliquée 
quantitative qui combine l’utilisation de bases de 
données microéconomiques collectées notamment 
par le « China Institute for Income Distribution3 » 
de l’Université Normale de Pékin et la conduite 
d’expériences de laboratoire en Chine.

1Groupe d’Analyse et de Théorie Economique (UMR 5824).
2Pour en savoir plus, voir aussi livret « La coopération du Cnrs en Chine » p.68 -71
3CIID, http://www.ciidbnu.org/index.asp

http://www.hurricanescience.org/history/storms/1990s/floyd/
http://www.ciidbnu.org/index.asp
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Migration et gains de productivité en ville

L’impact de la migration sur les gains de productivité 
en ville passe par deux canaux principaux. La simple 
augmentation de la population urbaine induite par 
les flux migratoires peut tout d’abord être bénéfique 
pour la productivité du travail, à travers des 
économies d’agglomération standards. L’explication 
usuelle de l’impact positif de l’échelle urbaine sur la 
productivité, fournie par l’économie géographique, 
consiste en une série d’effets d’agglomération qui 
comprennent le partage d’intrants, des effets purs de 
diffusion des connaissances ou des effets de taille de 
la main d’œuvre disponible. En parallèle, la littérature 
économique sur la migration internationale a mis 
en avant le fait qu’en créant un choc sur l’offre de 
main-d’œuvre non-qualifiée, un afflux de migrants 
peut peser sur les opportunités d’emploi pour les 
travailleurs locaux et exercer ainsi une pression à la 
baisse sur les salaires : le signe de l’effet dépend in fine 
du degré de substituabilité ou de complémentarité 
entre migrants et travailleurs indigènes.

Les travaux menés par Pierre-Philippe Combes 
(GATE), Sylvie Démurger (GATE) et LI Shi (BNU) sur 
des données micro-économiques du Bureau National 
de la Statistique chinois mettent en évidence un effet 
net positif important des migrants sur les salaires 
des résidents locaux et indiquent que les deux-tiers 
de cet effet proviennent de la complémentarité entre 
les deux populations, le tiers restant résultant d’effets 
d’agglomération. Cet effet n’est pas homogène au 
sein de la population étudiée, et il apparaît plus 
fort pour les résidents urbains qualifiés et pour les 
femmes.

Différentiels salariaux en ville entre résidents 
urbains et migrants

Malgré leur contribution majeure à l’urbanisation du 
pays et à l’accroissement de la productivité urbaine, 
les migrants ruraux demeurent marginalisés dans 
les villes et ont des conditions de vie et de travail 
qui diffèrent sensiblement de celles des résidents 
urbains. C’est dans ce contexte que depuis la fin des 
années 2000, les politiques de l’emploi en Chine ont 
évolué vers un objectif de réglementation du marché 
du travail plutôt que de garantie de l’emploi aux 
résidents urbains. La mesure phare de ce changement 
est la loi sur le contrat de travail entrée en vigueur à 
compter du 1er janvier 2008, dont l’un des objectifs 
était de stabiliser l’emploi des travailleurs migrants en 
exigeant des employeurs qu’ils signent des contrats 
avec leurs employés. 

Les données micro-économiques produites par le 
projet CHIP (« China Household Income Project »)
porté par le CIID de l’Université Normale de 
Pékin montrent des signes de convergence des 
salaires horaires, du temps de travail ainsi que des 
caractéristiques individuelles (notamment en capital 
humain) entre migrants et résidents urbains sur la 
période 2002-2013.

Dans leur analyse de l’évolution de ces écarts, 
Sylvie Démurger (GATE) et LI Zhang (« Nanjing 
University of Economics and Finance » et BNU) 
soulignent néanmoins que la répartition sectorielle 
des migrants et des citadins demeure biaisée en 
2013, avec un accès des migrants au secteur public 
toujours restreint. Des exercices de décomposition 
montrent par ailleurs que, malgré la convergence des 
caractéristiques individuelles sur la période 2002-
2013, les différences de structure de population 
demeurent une explication importante de l’écart de 
revenus entre les résidents urbains et les migrants. 
Dans le même temps, une discrimination sur le 
marché du travail légèrement plus marquée est 
apparue, qui réduit les gains relatifs des migrants. 

Crédits : Getty Images

Migration et bien-être

La mobilité ascendante des migrants ruraux étant 
particulièrement difficile pour les plus pauvres et les 
moins éduqués, la question de la cohésion sociale 
dans les villes devient une préoccupation de plus en 
plus importante. Le statut défavorable des migrants 
dans les villes est étroitement lié au système du Hukou, 
en particulier parce que l’accès aux services publics 
reste profondément attaché au lieu d’enregistrement 
des ménages. Cette contrainte pèse notamment sur 
les décisions de migration, familiale ou isolée. Une 
caractéristique du phénomène de migration interne 
en Chine est que, quoiqu’en grande majorité mariés 
et avec des enfants, les migrants migrent souvent 
seuls et laissent une partie de leur famille dans leur 
village d’origine : leur conjoint, leurs enfants et/ou 
leurs parents. Ainsi, selon le dernier recensement 
de la population chinoise, 38% de la population 
des enfants de moins de 18 ans est affectée par la 
migration : comme migrants (36 millions) ou laissés à 
la campagne (70 millions).

À l’aide des données du « Dynamic monitoring survey 
of migrant population in urban China » (2010-2012) 
recueillies par la « National Population and Family 
Planning Commission », Sylvie Démurger (GATE), 
XU Hui (BNU) et LI Shi (BNU) explorent l’impact des 
barrières institutionnelles imposées aux migrants 
internes en Chine à travers le système de hukou sur 
les choix de migration familiale et sur le bien-être 
subjectif des migrants à destination.

Ces travaux mettent en évidence l’importance des 
caractéristiques de la migration (distance et durée 
notamment) et des conditions à destination (densité, 
offre d’éducation) dans la décision d’une migration 
familiale ou isolée, avec une forte hétérogénéité 
selon l’âge des enfants, qui n’est en revanche pas 
conditionnée au sexe des enfants. La séparation 
familiale induit par ailleurs un coût significatif en 
termes de bien-être des migrants à destination : 
des prédictions montrent que si l’on supprimait les 
barrières institutionnelles, la proportion de migrants 
exprimant leur satisfaction à vivre en ville serait 
augmentée de 13%, l’effet étant plus grand pour les 
femmes que pour les hommes, et pour les migrants 
ayant un hukou rural.

Migration et accumulation de capital humain

La migration peut créer des sources d’augmentation 
des inégalités futures si elle réduit l’accumulation 
de capital humain. Plusieurs travaux menés dans 
le cadre du LIA portent sur la mesure de l’impact 
de la migration sur l’investissement en éducation 
dans les zones rurales. Les enfants de migrants, qui 
restent pour une bonne partie à la campagne, loin de 
leurs parents, ont-ils plus de chances d’acquérir plus 
d’éducation que les enfants de non-migrants ? D’un 
point de vue théorique, l’effet net de la migration est 
incertain car l’effet revenu positif lié aux transferts 
monétaires qui permettent d’assouplir la contrainte 
budgétaire des ménages ruraux peut être plus que 
compensé par l’incidence négative du manque de 
supervision des enfants séparés de leur(s) parent(s). 
L’éventualité d’une migration future de l’enfant peut 
en outre favoriser ou non un investissement dans son 
éducation, selon le rendement perçu de l’éducation 
dans les emplois potentiels futurs. 

Les travaux menés par Samia Badji (GATE), Sylvie 
Démurger (GATE) et ZHU Mengbing (BNU et GATE) 
sur les données micro-économiques des projets 
CHIP et RUMIC (« Rural-Urban Migration in China »)
mettent en évidence des effets contrastés de la 
migration sur les choix éducatifs en zone rurale. Alors 
que pour les jeunes enfants, la migration des parents 
semble réduire l’investissement dans l’éducation 
malgré l’envoi de transferts monétaires (indiquant 
par-là que les ménages avec migrants accordent une 
importance moindre à la qualité de l’enseignement 
obligatoire que les ménages sans migrants), celle-ci 
favorise la continuation des études après la scolarité 
obligatoire pour les 15-18 ans. Chez ces derniers, 
c’est la migration d’un frère ou d’une sœur qui a un 
effet préjudiciable sur le choix d’éducation. 

Migration, risque et incertitude

L’une des spécificités de l’approche développée dans 
le LIA est de proposer des travaux utilisant à la fois 
des données d’observation, collectées notamment 
par l’équipe du CIID de l’Université Normale de Pékin, 
et des données expérimentales, collectées par le 
biais d’expériences de laboratoire menées en Chine 
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conjointement par les chercheurs du GATE et de 
BNU. Ces expériences permettent aux chercheurs de 
recueillir des données individuelles complémentaires 
aux données d’enquête, notamment pour la 
mesure des préférences individuelles, et présentent 
l’avantage d’observer les comportements dans un 
environnement contrôlé et reproductible. 

Les travaux menés par Marie Claire Villeval (GATE) 
et MAO Lei (GATE et BNU) utilisent une expérience 
de terrain incitative pour examiner l’hétérogénéité 
des préférences en situation d’incertitude entre 
migrants et non-migrants en Chine. Ils montrent 
que, par rapport aux non-migrants résidant dans 
des régions d’émigration, les migrants ont une 
aversion au risque beaucoup plus faible dans un 
environnement stratégique. Ceci est mesuré à l’aide 
d’un jeu dans lequel les participants doivent décider 
simultanément d’entrer ou non sur un marché de 
capacité limitée. Dans ce jeu, par rapport aux non-
migrants, les migrants sont d’autant plus prêts à 
entrer en compétition qu’ils anticipent davantage de 
décisions d’entrer de la part des autres participants. 

En revanche, en l’absence d’incertitude stratégique, 
lorsque le risque porte simplement sur des choix de 
loteries parfaitement définis, les attitudes face au 
risque des migrants et des non-migrants ne diffèrent 
pas. Ces résultats suggèrent que la migration peut 
être davantage motivée par une croyance plus 
forte dans ses propres chances de réussir dans un 
environnement concurrentiel incertain que par des 
différences d’attitudes générales face au risque.

Les publications du LIA :
S. Badji & S. Démurger, The heterogeneous effect of internal mi-
gration on the youth left behind in rural China. Document de tra-
vail, 2017.
P.P. Combes, S. Démurger & S. Li, Migration externalities in Chinese 
cities. European Economic Review, 2015, 76: 152-167.
S. Démurger, S. Li & H. Xu, Left-behind children in China: Parental 
choice or institutional constraints? Document de travail, 2016.
S. Démurger, S. Li & H. Xu, Internal migration, family living arrangements and happiness in China. Document de travail, 2016.
S. Démurger & X. Wang, Remittances and expenditure patterns of the left behinds in China. China Economic Review, 2016, 37:177-190.
S. Démurger & L. Zhang, Earnings differentials between migrant and local workers in urban China. Document de travail, 2016.
L. Hao, D. Houser, L. Mao & M.C. Villeval, Migrations, risks, and uncertainty: A field experiment in China. Journal of Economic Behavior 
& Organization, 2016, 131:126–140.
M. Zhu, Migration, remittances and educational investment in rural China. Document de travail 2016.

7ème atelier BNUBS - GATE 2016 

Acoustique : vers des collaborations 
renforcées entre l’Université du Maine 
et Harbin (HEU)
par  Jean-Pierre Dalmont1

Le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine 

Le LAUM (UMR 6613) est 
une unité de l’Université du 
Maine et du CNRS. L’effectif du 
laboratoire est d’environ 150 
personnes. Ses activités sont 
centrées principalement sur 
l’acoustique « de l’audible » 
mais le laboratoire a intégré 

depuis quelques années de nouveaux thèmes de 
recherche dans le domaine des vibrations et des 
ultrasons.

Une délégation du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM, UMR 6613) s’est rendue à Harbin du 
10 au 14 octobre 2016 dans le but de renforcer les collaborations entre l’Université du Maine (UM) et l’université 
d’ingénierie de Harbin (HEU). Un séminaire réunissant des chercheurs du LAUM et du collège d’acoustique sous-
marine de Harbin (CUAE) a été organisé pour l’occasion.

“

“

1Professeur au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM, UMR 6613) ; 
Vidéos de présentation des activités de LAUM : projet le Mans Acoustique ;  la recherche en Acoustique ;  autre

Les études portent sur la propagation des ondes 
dans les fluides (au repos ou en écoulement) et 
dans les solides (matériaux poreux, granulaires ou 
composites, structures vibrantes) ainsi que sur les 
mécanismes de couplage.

Elles ont avant tout pour objet de comprendre les 
phénomènes physiques mis en jeu en privilégiant 
le développement de modèles analytiques et 
d’études expérimentales associés aux simulations 
numériques nécessaires. 

Atelier BNUBS-GATE 2015

http://laum.univ-lemans.fr/fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=y2dVZco6Idc 
https://www.youtube.com/watch?v=8stZaX_-9Do
https://www.youtube.com/watch?v=DPe-SG_W00Q
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2Harbin Engineering University : http://english.hrbeu.edu.cn/
3“College of Underwater Acoustic Engineering” : présentation
4SFA et ASC (“Acoustical Society of China”).
5En Chine, on lève son verre avec le mot gānbēi (équivalent à notre «santé !»).
6ICSSC, soit le “International Collegiate Snow Sculpture Contest”.

Recherches collaboratives entre l’université 
d’ingénierie de Harbin (HEU) et le (LAUM)

Il faut savoir que l’université 
d’ingénierie de Harbin (HEU)2 
est une université classée
« 211 » en Chine, classement 
qui réunit 6% des meilleures 
universités Chinoises. En son 
sein, le CUAE3 est le collège le 
plus prestigieux. De son côté, 
le LAUM est le plus important 
laboratoire européen dans 

son domaine. Il était donc naturel que ces deux 
entités se rencontrent et travaillent ensemble.  

D’ailleurs, des relations institutionnelles lient déjà les 
deux entités : un co-diplôme de licence mis en œuvre 
depuis 5 ans a permis d’accueillir plus de 30 étudiants 
Chinois qui ont finalisé leur cursus de licence au 
Mans. La majorité d’entre eux a poursuivi son master 
au Mans et certains y sont actuellement en thèse. Par 
ailleurs une série de thèses en cotutelle (4 thèses sur 
4 ans) est financée au 2/3 par la Chine et pour 1/3 
par Le Mans Acoustique (LMAc), institut fédérant les 
acteurs manceaux et ligériens (habitants de la région 
des Pays de la Loire) et soutenu par la région Pays 
de Loire dans le cadre de sa politique de soutien aux 
thématiques phares dans les trois axes Recherche, 
Formation, Innovation (RFI).

La convention de co-diplômation de licence arrivant 
à son terme, LMAc et HEU souhaitent prolonger 
le dispositif et réfléchir à de nouvelles formes 
de collaborations, en particulier au niveau de la 
recherche. L’atelier organisé pour l’occasion a permis 
de dégager des axes de collaboration sur lesquels les 
deux instituts sont complémentaires. Ceci devrait 
déboucher sur des recherches collaboratives dans le 
cadre de nouvelles thèses en cotutelle.

Signature d’un mémoire de bonne entente (MoU)

Lors du séjour, les discussions, particulièrement 
fructueuses, ont conduit à la signature d’un 
mémoire de bonne entente (MoU) par le président 
de l’université de Harbin et son homologue de 
l’Université du Maine, Rachid El Guerjouma 
(cf. photo). Dans ce MoU, les deux universités 
confirment leur volonté de travailler ensemble dans 
les domaines de la formation et de la recherche. 
Les actions envisagées sont la poursuite du 
programme de PhD, l’établissement d’un master en 
codiplômation, l’organisation d’un congrès Franco-
Chinois avec les Sociétés Française et Chinoise 
d’Acoustique4 dont le premier opus devrait se tenir 
au Mans à l’été 2018.

A l’origine de cette collaboration, se trouve un 
enseignant-chercheur du LAUM originaire de Harbin: 
BI Wenping. Grace à son travail en amont, la délégation 
française a pu apprécier l’exceptionnelle qualité de 
l’accueil de leurs homologues chinois et découvrir 
la culture et la cuisine chinoise, par exemple le 
célèbre Ganbei5! Ces échanges ont démontré qu’une 
collaboration durable est impossible sans prendre en 
compte la dimension culturelle. L’UM et HEU vont 
donc œuvrer à multiplier les échanges scientifiques 
et culturels. 

Ainsi, dès  janvier  2017,  4  doctorants  du  LAUM  ont 
été invités  à  participer au 9ème concours universitaire 
de sculpture sur glace6, spécialité qui assure à 
Harbin une renommée mondiale. Une campagne 
de sensibilisation va être menée pour inciter les 
étudiants en acoustique de l’UM à effectuer des 
séjours à Harbin dans le cadre de leur formation. Nul 
doute que cette délégation constitue la première 
étape vers une collaboration forte et durable entre 
l’acoustique mancelle et l’université HEU.

La chimie, la Chine et le CNRS : 
le parcours d’une chercheure 
par   LI Min-Hui1

LI Min-Hui, chercheure française d’origine chinoise, mène ses recherches à l’Institut de Recherche de Chimie 
Paris (UMR 8247), laboratoire associé de l’ENSCP (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et du CNRS. 
Très impliquée depuis plus de 15 ans dans la coopération scientifique et éducative entre la France et la Chine, cet 
article présente son projet d’école d’ingénieurs sino-française en chimie.

“

“

(1981-1989) études à l’université Tsinghua - 
diplômes de licence et master.

(1989) quitte la Chine pour poursuivre ses 
études au CEA en France.

(1993) obtient le diplôme de docteur de 
l’université Pierre et Marie Curie 

(1993-1994) entreprend des études 
postdoctorales à l’Institut Français du Pétrole. 

(1994) devient chercheure au CNRS. 

(1994-1997) travaille à l’Institut de Recherche 
Paul Pascal à Bordeaux. 

(1997-2014) travaille à l’Institut Curie à Paris. 

(2011) est promue directrice de recherche au 
CNRS. 

LI Min-Hui
Institut de Recherche de Chimie Paris
(UMR 8247)

Créé en janvier 2014, l’Institut de Recherche 
de Chimie Paris (IRCP) regroupe les forces de 
recherche de Chimie ParisTech. Mettant en 
avant une recherche intégrée, de l’amont à 
l’aval et des fondamentaux aux applications, 
ses thématiques couvrent une large gamme des 
domaines de la chimie : de la chimie moléculaire 
et la chimie pour le vivant, à l’énergie, aux 
matériaux et aux procédés.

10 équipes et thématiques de recherche
Plateformes techniques, réseaux et partenariats

1Directrice de recherche au CNRS, Institut de Recherche de 
Chimie Paris UMR 8247, CNRS - Chimie ParisTech (ENSCP)  Page 
personnelle

Depuis octobre 2014, Li Min-Hui travaille à 
l’Institut de Recherche de Chimie Paris (UMR 
8247), un laboratoire associé de l’ENSCP (Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Paris) et du 
CNRS.

http://english.hrbeu.edu.cn/
http://english.hrbeu.edu.cn/Academics/Departments%20&%20Programs/5xi/2014-01-27/168.html
http://www.lemans-acoustique.fr/en/home/
http://ircp.cnrs.fr/
https://www.chimie-paristech.fr/fr/la_recherche/ircp/equipes-et-thematiques-de-recherche/
https://www.chimie-paristech.fr/fr/la_recherche/ircp/plateformes-techniques-reseaux-partenariats/
http://www.chimie-paristech.fr/
https://www.chimie-paristech.fr/fr/min-hui-li/
https://www.chimie-paristech.fr/fr/min-hui-li/


24 25

No24  Hiver 2016-2017CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineProjets Projets

2Le PRA  s’inscrit dans l’histoire du   « réveil scientifique » de la république populaire de Chine.  Crée en 1991 par la Commission Mixte 
scientifique et technique Franco-Chinoise, M. Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de la Technologie, et M. SONG Jian, Ministre 
d’Etat, Président de la Commission d’Etat pour les S&T de Chine. Il visait à permettre le développement de la mobilité des chercheurs 
français et chinois, autour d’un projet bilatéral de recherche. Financement assuré par le MAEDI, le MENESR pour la France et par le 
MoST pour la Chine.
3Agence nationale de la recherche - Projet de Recherche Collaborative Internationale.

Coopération scientifique

C’est à partir de l’année 2000 que j’ai commencé à 
initier et participer aux échanges scientifiques entre 
la France et la Chine. J’ai fait partie d’une recherche 
collaborative entre l’Institut Curie et l’Université 
Tsinghua (Beijing), menée par les professeurs Patrick 
Keller (directeur de recherche CNRS) et WANG 
Xiaogong. Au cours de la période 2002-2004, notre 
coopération a fait l’objet de soutiens financiers 
dans le cadre du PRA « Programme de Recherches 
Avancées » cofinancé par les deux gouvernements2.  

Puis, j’ai entretenu activement les échanges avec 
mes homologues chinois. Des collaborations de 
recherche sous diverses formes (cotutelle de thèse, 
formation, organisation de colloques bilatéraux etc.) 
se sont établies, notamment  avec l’Université Fudan 
(coll. avec l’académicien JIANG Ming), l’Institut de 
Chimie Organique de Shanghai (CAS), l’Université de 
Shanghai, l’Université des Technologies Chimiques de 
Pékin (BUCT) et l’Université du Zhejiang. Entre 2006 
et 2008, ma collaboration avec CAO Amin, chercheur 
à l’Institut de Chimie Organique de Shanghai s’est 
déroulée, dans le cadre de programmes d’échange 
de personnels entre le CNRS et la CAS.

En tant que professeur invité du BUCT et de 
l’Université du Zhejiang, j’ai été chaque année 
amenée à travailler pendant deux mois en Chine.  
Je m’intéresse à la chimie de la matière molle, plus 
précisément aux macromolécules, aux cristaux 
liquides et aux systèmes colloïdaux, etc..

A l’issue de ces quinze années d’échanges et de 
collaboration, je peux témoigner des progrès 
réalisés en Chine par les acteurs de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. Le développement 
du domaine de la Chimie est notable et la Chine 
dispose de budgets importants. Même si le nombre 
d’étudiants et le dynamisme dans la discipline 
dépassent ceux en France, la coopération entre nos 
deux pays est restée à un niveau très significatif. 

Fin 2016, ma collaboration avec l’académicien TANG 
Benzhong de l’Université des Sciences et Technologies 
de HongKong a conduit à un financement ANR-PRCI3, 
alloué conjointement par l’ANR et le RGC (« Research 
Grants Council »). Ce projet d’une durée de 3 ans 
est axé sur les « Nanostructures polymères avec 
les propriétés d’émission induite par agrégation 
pour l’imagerie biologique et le théranostic (AIE-
Nanopoly) ». 

LI Min-Hui (au centre) avec ses collaborateurs et étudiants 
au « Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter 
Science and Engineering » de l’Université des Technologies 
Chimiques de Pékin (BUCT). Eté 2016.

En 2011, à l’occasion du 100ème anniversaire de la 
fondation de l’université Tsinghua, j’ai eu l’honneur 
de présider l’exposition « L’Institut Curie et les 
chercheurs chinois : 100 ans de coopération»  
organisée par le Musée Curie et l’Université Tsinghua. 
L’exposition relatait les expériences de chercheurs 
chinois et anciens étudiants de Tsinghua5 ayant fait 
leurs études ou travaillé à l’Institut Curie en France6. 

Je considère les échanges scientifiques, éducatifs 
et culturels entre la France et la Chine comme une 
de mes priorités.  C’est la raison pour laquelle je 
m’efforce de stimuler les relations entre les deux pays, 
autour de travaux de recherche, et en participant 
activement à l’organisation de conférences dans 
le domaine de la macromolécule et de la matière 
molle. C’est ainsi qu’en 2015 s’est tenue la 4ème 
édition de la série de séminaires démarrée en 20094. 
Ces manifestations favorisent considérablement les 
échanges académiques entre les scientifiques de la 
discipline. 

4Séminaires franco-chinois tenus à l’initiative de l’académicien JIANG Ming de l’université Fudan. La 1ère édition  s’est tenue à Shanghai en 
mai 2009. La 2ème à l’ESPCI (Paris) en octobre 2010. La 3ème à l’université de sciences et technologie de Chine (Hefei) en septembre 2012.
5QIAN Sanqiang, HE Zehui, SHI Shiyuan.
6A l’occasion de l’exposition et sur invitation du professeur HU Heping (alors président du comité administratif de l’Université Tsinghua),  
Pierre Joliot (membre de l’académie française des sciences et petit-fils de Pierre et Marie Curie), Daniel Louvard (membre de l’acadé-
mie française des sciences, alors directeur de la section de recherche de l’Institut Curie) et une délégation de chercheurs ont pu visiter 
Tsinghua.

De droite à gauche : LI Min-Hui (ENSCP-IRCP, directrice de recherche du CNRS), Jacques Malthete (ex-DR CNRS, 
organisateur général de l’exposition «L’Institut Curie et les chercheurs chinois» en 2011), YANG Waitai (profes-
seur du BUCT, professeur invité de l’ENSCP en Novembre 2016), Patrick Keller (DR émérite du CNRS), Vincent 
Semetey (ENSCP-IRCP, Chargé de Recherche du CNRS).Novembre 2016, bibliothèque de l’ENSCP.
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C’est pour répondre à ce besoin qu’un projet d’école 
d’ingénieurs sino-française en chimie est en cours 
de montage (projet auquel je participe en tant que 
conseillère du Directeur de l’ENSCP pour les actions 
Chine). Son nom est l’Ecole de Chimie de Pékin 
(“Beijing University of Chemical Technology Paris 
Curie Engineer School”). 

Au centre du projet est la volonté d’apporter aux 
étudiants des connaissances multidisciplinaires, des 
capacités d’innovation et de communication, un 
apprentissage de plusieurs langues et un esprit de 
collaboration conforme à ce qui est requis dans les 
grandes entreprises dans le domaine de la chimie. 
Une dizaine d’écoles françaises, y compris l’ENSCP, 
s’associeront à ce projet pour le mettre en œuvre.  

L’Ecole de Chimie de Pékin doit donc voir le jour en 
2017. C’est le sens de la convention de collaboration 
stratégique de formation conjointe des étudiants 
du BUCT et de l’ENSCP, signée le 30 juin 2016, par 
le directeur de l’ENSCP, Christian Lerminiaux et le 
président du BUCT, TAN Tianwei. La signature s’est 
déroulée en présence de dirigeants chinois et français 
lors du forum franco-chinois sur l’enseignement 
supérieur à Paris.

A plus long terme, cette plateforme de collaboration 
sera l’occasion de mutualiser nos expériences et 
connaissances réciproques. L’intensification des 
échanges dans l’enseignement supérieur dans le 
domaine de la chimie peut favoriser la coopération 
scientifique en général entre la France et la Chine. Ce 
mouvement favorisera assurément le développement 
des liens économiques entre les deux pays.Dans le bureau du célèbre physicien, Jacques Prost8 (acadé-

micien et DR émérite CNRS, à gauche), après une discussion 
sur les questions scientifiques posées par le professeur YANG 
Wantai (alors professeur invité de l’ENSCP, à droite). Institut 
Curie, novembre 2016.

8Jacques Prost : Page personnelle  - Académie des sciences (Institut des sciences)
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7Mots du Président chinois DENG Xiaoping (1904-1997) dans le cadre de la réforme et l’ouverture qu’il préconisait pour l’éducation en 
Chine en 1977, 1985 et 1987 (lors du 13ème Congrès National de Chine «a century-long , education»...)

“百年大计，教育为本”
L’éducation est un long projet de cent ans !7

Je me réjouis des résultats obtenus et des succès 
futurs dans le domaine de l’éducation scientifique 
en Chine. C’est le sens de mon engagement dans la 
sélection des doctorants boursiers qui sont financés 
par le « China Scholarship Council » (CSC) en Chine 
et accueillis par ParisTech en France. Le CSC alloue 
des bourses qui permettent aux étudiants chinois 
de faire leur doctorat à l’étranger et acquérir des 
expériences de recherche au niveau international. 
Pour les laboratoires français, souvent en situation 
d’insuffisance budgétaire, l’admission des doctorants 
boursiers permet de favoriser leurs travaux de 
recherche. Les partenaires français comme chinois 
sont donc bénéficiaires de ce mode de coopération. 

Il est cependant important de rappeler, tant les 
espérances attendues par les deux parties sont 
grandes, que le succès des bourses repose sur le 
choix du directeur de thèse. Cela suppose que ce 
dernier connaisse suffisamment le doctorant et ses 
capacités linguistiques avant son arrivée dans l’unité. 
Afin d’améliorer la sélection, ParisTech a mis en place 
depuis 2013 une procédure de sélection préliminaire 
et un entretien avant la décision finale du CSC. L’idée 
est de correctement orienter et guider le doctorant 
comme le directeur de thèse. 

Nous le savons tous, l’enseignement des ingénieurs 
d’élite en France est une référence mondiale. Mais si 
la France a depuis longtemps su mettre en place un 
système de sélection et de formation de ses élites, la 
Chine, quant à elle, fait encore ses premiers pas dans 
l’enseignement de ce type. Depuis 2015, je participe 
au recrutement (entretien et sélection ENSCP) des 
étudiants chinois dans le cadre du programme 9+9 de 
ParisTech. Ce programme recrute des étudiants des 
12 meilleures universités chinoises, à destination des 
12 meilleures écoles d’ingénieurs françaises (pour le 
master et le diplôme d’ingénieur). 

Le programme 9+9 de ParisTech est loin de répondre 
à l’ensemble de la demande chinoise. Le modèle 
d’enseignement des ingénieurs français, une fois 
introduit dans le système universitaire chinois, peut 
devenir un nouveau modèle d’enseignement, si, 
bien entendu, il est adapté aux spécificités chinoises.

Il existe aujourd’hui en Chine 6 écoles d’ingénieurs 
sino-françaises, dont l’Ecole Centrale de Pékin (à 
l’Université Beihang), l’Ecole d’Ingénieurs SJTU-
ParisTech (à l’Université Shanghai Jiao Tong) et 
l’Institut Franco-Chinois de l’Energie Nucléaire (à 
l’Université Sun Yat-Sen, Guangdong), ces modèles 
constituent déjà des exemples réussis. Néanmoins, 
à l’heure actuelle, aucune école d’ingénieurs sino-
française n’est encore réellement spécialisée en 
chimie ! 

Forum franco-chinois sur l’enseignement supérieur. De 
gauche à droite : TAN Tianwei, président de l’Université des 
Technologies Chimiques de Pékin (BUCT) ; LI Min-Hui ; LIU 
Jinghui, secrétaire générale du China Scholarship Council 
(CSC) ; Christian Lerminiaux, directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP). Paris, 30 juin 2016.

http://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-de-l-Academie-des-sciences-/-P/jacques-prost.html
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Il transportait, en plus de 18 
autres expérimentations, 
l’expérience SCCO qui était 
constituée de 6 cellules de 
mesure de thermodiffusion 
de fluides pétroliers sous 
hautes pressions (figure 
3). Le vol, les mesures des 
paramètres de l’expérience 
et les diverses instructions 
durant l’orbite étaient 
suivis, enregistrés et 
envoyés du centre de 
contrôle de Huairou à 60 
km au nord-est de Pékin.

Figure 3

Du pétrole dans l’espace…
grâce à un satellite chinois !
par Jean-Patrick Bazile et Guillaume Galliero1

Découverte du potentiel scientifique chinois

Une expérience scientifique européenne 
dans un satellite chinois : une première ! 
Dans un contexte économique particulièrement 
tendu pour les producteurs de pétrole (le baril de 
pétrole Brent n’a pas dépassé les 70 USD depuis plus 
de 2 ans), améliorer l’exploitation raisonnée des 
ressources pétrolières à travers le monde est un enjeu 
crucial pour ces industriels. Un des aspects, dans cette 
optique, est de pouvoir mieux décrire la distribution 
des espèces constituant le fluide pétrolier à l’état 
initial, c’est-à-dire avant son exploitation, au sein 
d’un réservoir pétrolier. Outre la gravité, le gradient 
géothermique (la température sous la surface croit 
d’environ 3°C tous les 100 m) influence notablement 
cette distribution via un mécanisme physique nommé 
thermodiffusion ou encore effet Soret.

Ce phénomène de thermodiffusion, qui induit une 
séparation relative des espèces au sein d’un mélange 
soumis à un différentiel de température, est connu 
depuis le 19ème siècle. Cependant il reste mal compris 
et surtout difficile à mesurer sur Terre en particulier 
sur des fluides multiconstituants, comme le sont les 
fluides pétroliers, en conditions de réservoir à des 
pressions de plusieurs centaines de fois la pression 
atmosphérique. Une partie de cette difficulté de 
mesure est levée en condition de microgravité, c’est-
à-dire dans un satellite en orbite autour de la Terre.

Ainsi, a été imaginé le projet SCCO-SJ10 (« Soret 
Coefficient in Crude Oils in SJ10 satellite ») dont 
l’objectif est de mesurer en microgravité le phénomène 
de thermodiffusion de fluides multiconstituants 
pétroliers à des pressions allant jusqu’à 400 bars et 
une température moyenne de 50°C. Cette mission 

Le LFCR est une unité mixte industrielle du CNRS (UMR 5150). Son rôle est de traduire en défis scientifiques 
les enjeux industriels dans le domaine de l’exploration-production du pétrole. Jean Patrick Bazile et Guillaume 
Galliero nous présentent dans cet article le projet SCCO-SJ10 dont l’objectif est de mesurer en microgravité le 
phénomène de thermodiffusion de fluides multiconstituants pétroliers. Le dispositif expérimental, développé en 
Europe, a été embarqué dans un satellite chinois pour être mis en orbite autour de notre planète. Assurément 
une première ! 

“

“

1Jean-Patrick Bazile est ingénieur en instrumentation au Laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs UPPA (Université de Pau 
et des Pays de l’Adour) - CNRS - TOTAL (UMR 5150) ; Galliero Guillaume est Directeur du LFCR (UMR 5150), page personnelle.
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spatiale importante est l’aboutissement de plus de 
10 ans de collaborations internationales et le fruit du 
travail conjoint des agences spatiales européennes 
et chinoises, de l’académie des sciences Chinoise 
(CAS), de laboratoires Européens (Espagne, France 
et Royaume Uni) et Chinois ainsi que des industriels 
Total (France) et Petrochina (Chine).

Sur le plan scientifique ce projet a été coordonné 
par le Laboratoire des Fluides Complexes et leurs 
Réservoirs (LFCR), UMR5150, qui est situé sur le 
campus de l’université de Pau et des Pays de l’Adour. 
Les activités de recherches de cette unité portent 
notamment sur les propriétés thermophysiques 
des fluides sous pression (jusqu’à 2 500 bars), sur 
la caractérisation des interfaces entre les fluides et 
sur une meilleure compréhension des réservoirs 
(géologie et géophysique).

Ces recherches et ce projet ont un caractère 
exceptionnel double : l’ensemble de la procédure 
expérimentale s’est déroulé sur le territoire chinois et 
a été mené par une équipe internationale et surtout, 
le dispositif expérimental, développé en Europe, a 
été embarqué dans un satellite chinois pour être mis 
en orbite autour de notre planète ce qui constitue 
une première.

En route pour l’espace…
Un satellite chinois, le ShiJian-10 (poids : 3,6 T) porté 
par un lanceur Longue Marche 2D a donc décollé des 
plaines du désert de Gobi, en Mongolie intérieure 
(région autonome chinoise) de la base de lancement 
de Jiuquan située à 1 600 km de Pékin le 5 avril 2016 
(figure 1 et 2). Pendant 12 jours le satellite a suivi une 
orbite autour de la Terre à une distance comprise 
entre 220 km (périgée) et 482 km (apogée).

Le Laboratoire des Fluides Complexes et 
leurs Réservoirs (LFCR) a été créé en janvier 
2011 par le regroupement du Laboratoire 
des Fluides Complexes (LFC, UMR depuis 
2003 et rattachée à l’INSIS au CNRS) et des 
chercheurs et enseignants-chercheurs de 
l’UMR « Modélisation et Imagerie en Génie 
Pétrolier » – MIGP- rattachée à l’INSU au CNRS. 

L’unité s’est ainsi enrichie de compétences 
dans le domaine de la génèse des réservoirs 
géologiques. Cette évolution a également 
été accompagnée par le développement 
de la thématique « géomécanique » sur le 
site d’Anglet afin de favoriser les projets 
communs avec Total au sein de la fédération 
IPRA (Institut Pluridisciplinaire de Recherche 
Appliquée en Génie Pétrolier, FR 2952). Elle 
compte actuellement environ quatre-vingt dix 
personnes. 

Décollage du lanceur Longue 
Marche 2D

Base de Pékin

Figures 1 et 2 

Le LFCR a la particularité d’avoir trois tutelles, 
une université, un organisme de recherche et une 
entreprise : l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), le CNRS et Total. Le LFCR est ainsi une unité 
mixte industrielle. Au CNRS, le LFCR est rattaché à 
l’INSIS et l’INSU.

lancement

http://lfc.univ-pau.fr/
http://scholar.google.fr/citations?user=abb8JpcAAAAJ&hl=fr


30 31

No24  Hiver 2016-2017CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Un peu de physique…
Dans la seconde moitié du 19ème siècle, Carl Ludwig 
(médecin allemand) et Charles Soret (physicien et 
chimiste suisse) mirent, séparément, en évidence 
l’effet qui porte aujourd’hui le nom du second (effet 
Soret ou thermodiffusion). Ils ne devaient très 
probablement pas imaginer que, près de 150 ans 
plus tard un groupe de chercheurs internationaux 
enverrait, dans l’espace, 6 cylindres pour mieux 
comprendre l’effet qu’ils avaient décrit.

Qu’est-ce que la thermodiffusion ?
Dans un fluide composé de plusieurs espèces, soumis 
à un différentiel de température, la thermodiffusion 
induit une séparation relative des espèces avec, 
génériquement, une migration des espèces les plus 
lourdes (grosses molécules) vers la partie froide 
(figure 4). Malheureusement, il n’existe pas encore, à 
l’heure actuelle, de théorie permettant de quantifier 
ce phénomène avec précision dans les phases denses. 

Dans un réservoir pétrolier (plusieurs centaines de 
mètres sous terre voire quelques milliers), la partie 
basse du réservoir est chaude et la partie haute plus 
froide du fait du gradient géothermique. La migration 
relative des espèces lourdes des hydrocarbures 
contenus dans le réservoir vers la zone froide de 
celui-ci (la partie haute) va donc à l’encontre de 
l’effet attendu de la gravité sur ces mêmes espèces. 
De plus, les variations de température induisent des 
variations de densité au sein du mélange qui, soumis 
à la gravité, peuvent engendrer des mouvements de 
convection du fait de la gravité. Ces derniers peuvent 
masquer l’effet de la thermodiffusion. 

Découverte Découverte

Il y a donc une forme de compétition entre la 
contribution de la gravité terrestre et celle de la 
thermodiffusion dans la répartition des espèces au 
sein d’un réservoir pétrolier avant sa production. 
Il est donc indispensable de bien quantifier la 
thermodiffusion afin de prédire correctement la 
distribution des fluides dans un réservoir pétrolier à 
l’état initial.

Une solution pour mieux comprendre et quantifier 
ce phénomène dans des mélanges de type fluide 
pétrolier est donc de s’appuyer sur des expériences 
éliminant les effets gravitaires. Voilà comment le 
projet SCCO est né : Mettre en orbite des mélanges 
d’alcanes sous pression (composés majoritaires 
du pétrole brut), leur imposer un gradient de 
température en dehors de toute influence de la 
gravité et étudier le phénomène de thermodiffusion 
au travers des variations de concentration avec la 
température de chaque espèce au sein du mélange.

Un peu de technique…
Ce ne sont pas les défis techniques qui manquaient à 
ce projet et naturellement les différents partenaires 
avaient mis à sa disposition les compétences 
nécessaires pour les relever un à un. 

L’intervention de l’UMR 5150 s’inscrivait à plusieurs 
niveaux : un soutien technique avec des interventions 
en amont du vol (élaboration des mélanges et 
remplissages des cellules par l’ingénieur CNRS du 
LFCR), en aval du vol (analyse des cellules revenues 
sur terre) et un soutien scientifique tout au long de 
ces étapes.

Comment l’expérience s’est déroulée ?
Chaque cellule est composée d’un cylindre d’un 
volume d’environ 1cm3 et pouvant supporter 
des pressions jusqu’à 600 bars. A chacune de 
ses extrémités, il y a un disque rotatif dont les 
différentes positions permettent soit de remplir, soit 
de vider et soit d’analyser (via une connexion à un 
chromatographe) le contenu de la cellule. Ce sont ces 
disques qui ont été portés, au cours du vol spatial, à 2 
températures différentes afin de créer le gradient de 
température au sein du mélange. Enfin, au centre de 
la cellule, une vanne permet d’isoler la partie chaude 
de la partie froide une fois l’expérience terminée.

Sur le plan expérimental, les procédures pré et post 
vol spatial se sont déroulées dans un des laboratoires 
de Petrochina à Pékin (RIPED). Les équipements 
nécessaires (pompe de mise sous pression, matériel 
de transfert isobare, composés chimiques, dispositifs 
d’analyse, etc.) étaient mis à disposition des 
chercheurs et ingénieurs par ce laboratoire.

Afin de mimer des mélanges présents dans le pétrole, 
le choix de l’équipe scientifique s’est porté sur 3 
systèmes : 

• un mélange binaire (2 composés : Pentane et Décane) 
• un mélange ternaire (3 composés : Pentane, Heptane 
et Décane) 
• un mélange quaternaire (4 composés : Méthane, 
Pentane, Heptane et Décane)

Il est à noter que de telles mesures de ce phénomène 
sur ce type de mélanges sous pression consistent en 
une première. Pour pourvoir estimer l’importance 
de la pression initiale dans le phénomène de 
thermodiffusion, chaque mélange a été introduit 
dans 2 cellules à 2 pressions différentes.

Ainsi les 6 cellules remplies 
étaient prêtes pour une 
aventure spatiale. Il a fallu 
ensuite les installer, les 
connecter à toutes leurs 
instrumentations, fermer le 
compartiment expérimental 

(figure 5) et transporter ce dernier sur la base de 
lancement afin d’y être installé dans le satellite.

Dernière étape avant le lancement, une batterie de 
tests (vibrations, mise sous vide, chambre anéchoïque 
(figure 6), communications radio) a été effectuée 
pour s’assurer que l’ensemble du dispositif pouvait 
être envoyé dans l’espace, surtout qu’il fonctionnera 
à plus de 200 km de la Terre.

Une fois en orbite, les instructions, venant du sol, ont 
piloté les étapes de l’expérience SCCO une à une. La 
première consistait à créer le gradient de température 
en portant un disque à 35°C et l’autre à 65°C. La 
thermodiffusion étant un phénomène physique lent, 
ce gradient de température a été maintenu pendant 
une dizaine de jours et les températures des 2 disques 

Figure 4

Figure 5

ont été constamment enregistrées. A l’issue de cette 
période, la base de contrôle au sol a déclenché la 
fermeture de la vanne centrale isolant ainsi la partie 
chaude de la partie froide. Les cellules étaient alors 
prêtes à revenir sur terre.

Après un atterrissage à 500 km 
au nord-ouest de Pékin (figure 
7), l’ensemble de l’expérience 
SCCO a été rapatrié dans le 
laboratoire Petrochina de 
Pékin.

Une équipe du LFCR a alors 
été dépêchée sur place pour 
assurer, en collaboration 
avec les chercheurs chinois, 
l’analyse chromatographique 
des mélanges contenus dans
chaque partie des cellules. Cette analyse consiste à 
déterminer la composition du mélange enfermé dans 
la partie froide et celle dans la partie chaude.

Des résultats ?
A l’heure de la rédaction de cet article, les résultats 
chromatographiques sont toujours en cours d’exploitation 
mais apparaissent déjà comme très encourageants. 

Au-delà des résultats scientifiques, il est évident 
de constater que ce vol spatial est une réussite au 
regard des défis techniques immenses qui ont été 
relevés. Des futurs projets émergent déjà et il ne faut 
pas douter que les collaborations nées autour du 
projet SCCO sauront perdurer2.

Figures 6 et 7

2Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, voici 2 articles : 
Montel, F; Bickert, J; Lagisquet, A; Galliero, G, TI Initial state of 
petroleum reservoirs: A comprehensive approach, JOURNAL OF 
PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, vol 58, 2007.Galliero, 
G. et al., Impact of Thermodiffusion on the Initial Vertical Dis-
tribution of Species in Hydrocarbon Reservoirs, MICROGRAVITY 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 28, 2016
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Calcul haute performance : 
un aperçu des capacités chinoises
par  Serge G. Petiton1

1Professeur Université Lille 1, Sciences et Technologie Laboratoire CRISTAL (UMR CNRS 9189) et Maison de la simulation à Saclay (USR 
CNRS 3441)
2Initiative du Président Barak Obama l’été 2015, projet nippon Post-K-flagship, projet ETP4HPC en Europe, Machines Tianhe et Sunway 
en Chine, plusieurs projets en France…
3Cf. la liste Top500 : www.top500.org
4Plus précisément :  « The first Chinese-French Workshop on Extreme Computing » qui a eu lieu au « Guangzhou National SuperCom-
puting Center » (NSCC-GZ).
5“National Committee of High Technology Programs”.

Le calcul haute performance (HPC) est un domaine très stratégique qui a donné lieu à de nombreuses initiatives 
ces dernières années2. La Chine a de très grandes ambitions, elle domine la liste des 500 machines3 les plus 
puissantes, à la fois en termes de puissance et de systèmes installés. L’effort soutenu de développement du calcul 
haute performance en Chine s’organise autour de plusieurs initiatives. L’article qui suit en donne un aperçu.

“

“

La mission, l’atelier
La mission en Chine, organisée les 9-13 mai 2016 
avec le SST de l’ambassade de France en Chine, 
avait comme objectif de rencontrer des acteurs 
du domaine, de connaître le mieux possible leurs 
projets et de voir comment nous pourrions établir 
des collaborations. Afin d’échanger entre chercheurs 
au début de cette mission, nous avons organisé un 
atelier bilatéral au centre de calcul de Canton (NSCC-
GZ) les 9 et 10 mai4. Cela a permis d’établir des liens 
entre chercheurs des deux pays. 

Lors de son exposé, QIAN Depei, membre du Comité 
national des programmes de haute technologie5 a 
confirmé que le problème du moment était le fait 
de ne plus avoir accès aux technologies processeurs 
de pointe du marché (Intel et Nvidia), en raison d’un 
embargo américain sur les produits mais également 
sur l’ensemble de l’écosystème technologique lié à 

ces derniers. D’où la décision de développer au plus 
vite des matériels chinois et de former des « talents »
pour mettre au point les piles logicielles et les 
applications qui s’y rapportent. La présentation de 
ces points par les chercheurs chinois a été l’occasion 
pour eux d’expliquer les priorités gouvernementales 
dans le domaine. 

LU Yutong, directrice du Centre, a ainsi fait la 
démonstration que le Centre effectuait du calcul 
parallèle et du traitement de données massives (Big 
Bata) à plusieurs niveaux, y compris dans les couches 
logicielles, suggérant une imbrication des questions 
liées au HPC, Big Data et Clouds, bien qu’actuellement 
ces mondes restent encore souvent séparés sur les 
machines chinoises.

Nous avons aussi visité d’autres laboratoires de 
recherche et quelques sociétés intervenant dans le 
développement du HPC en Chine.

Participants de l’atelier au NSCC-GZ (mai 2016)

Le paysage industriel et technologique
La société Sugon développe une gamme de machines parallèles et contribue au développement 
des superordinateurs chinois. 10% des superordinateurs parmi les plus puissants au monde6 ont été 
commercialisés par Sugon. Cette société a la capacité de développer du matériel performant, y compris 
des réseaux rapides d’interconnexion de processeurs pour les machines parallèles.

La société Inspur est très présente dans le matériel pour serveur mais développe aussi du logiciel. La 
société dispose de grosses parts de marché en Chine (HPC, données massives (Big Data), Internet…). 
Inspur est capable de construire des machines performantes en relation avec l’ « Institute of Computing 
Technology » (ICT) de la CAS et la « National University of Defence and Technology » (NUDT).  Ils possèdent 
des laboratoires mixtes avec Nvidia et Intel. 

ParaTera est une société privée dont le premier métier est la gestion de datacenter, spécialisée dans le 
monitoring, élargissant son champ d’application au HPC. ParaTera développe des logiciels intéressants et 
acquiert des compétences dans un secteur capital pour l’avenir du développement scientifique sur les 
futures machines chinoises.

6Cf. la liste Top500 : www.top500.org

L’institut du HPC de l’Université Qinghua (Pékin), 
un établissement de premier plan en Chine, sert 
le centre national d’évaluation du HPC pour tous 
les programmes chinois. Les thèmes de recherche 
en matière d’architectures de calcul, de design 

de composants intégrés ainsi que les trajectoires 
technologiques sont très pertinents. Les liens avec 
les divers acteurs du HPC chinois semblent très 
importants et anciens. 

https://www.cristal.univ-lille.fr/
www.top500.org
www.top500.org
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Au final, la Chine possède donc la capacité de 
pouvoir faire des recherches sur une échelle 
se rapprochant de plus en plus de l’Exascale. 
Cette expertise est essentielle pour évaluer le 
comportement de la programmation et des 
calculs sur les futures machines. Egalement pour 
mettre au point les langages, les paradigmes de 
programmation, les nouveaux algorithmes et les 
applications adaptées. Ces machines chinoises ne 
permettent pas uniquement de calculer plus vite 
mais aussi de donner plus de sens et de crédibilité 
aux recherches sur l’Exascale et au-delà. L’objectif 
est clairement d’acquérir une avance technologique 
mondiale en capacité de calcul haute performance 
et de développement de logiciels. Les projets chinois 
sont fortement structurés entre eux et proposent un 
éventail de solutions potentielles. 

En matière de collaboration, les interlocuteurs 
chinois ont montré de l’intérêt pour échanger sur les 
paradigmes de programmation, les applications, les 
entrées/sorties, les systèmes de fichiers parallèles 
et la formation de « talents ». La seconde édition 
de l’atelier aura lieu en France au printemps 2017, 
probablement en juin à la « maison de la simulation »
à Saclay. Par ailleurs, LU Yutong donnera un exposé 
sur le calcul haute performance en Chine au 39ième 

forum ORAP le 28 mars 2017 au siège du CNRS9. 

Découverte Découverte

Les domaines d’intérêt de l’institut « Computer 
Network Information Center » (CNIC) de la CAS à Pékin 
incluent les algorithmes numériques, les applications, 
la simulation du cerveau et la génomique. Ce centre 
gère un nœud important de la grille HPC chinoise 
(CNGrid). La CAS est au centre de la science chinoise, 
et c’est la raison pour laquelle l’institution est très 
impliquée dans les projets HPC, notamment par 
l’intermédiaire du CNIC, de l’ICT ou l’«Institute du 
Software » (IS). La CAS possède plusieurs centres de 
calcul importants interconnectés entre eux (ScGrid), 
dont le SCCAS que nous avons visité.

Les grands projets chinois
...Tianhe
La machine Tianhe-2 fut conçue au NUDT7, classée 
en tête du Top500 à son lancement en juin 2013, et 
qui y est restée jusqu’en juin 2016, détrônée en juin 
dernier par une autre machine chinoise environ 3 fois 
plus rapide. La machine est située au NSCC-GZ8 où 
nous avons tenu l’atelier. La performance du Tianhe 2 
est de 33,8 Pétaflops au test « Linpack ». Il s’agit d’une 
machine parallèle avec plus de 3 millions de cœurs 
de calcul et consommant plus de 17 MégaWatts. De 
nombreuses applications utilisent Tianhe 2, dans des 
domaines variés : énergie, médecine personnalisée 
(un domaine qui semble très important en Chine), 
matériaux, environnement, e-gouvernement, 
e-éducation, digital manufacturing, smart cities, etc. 
Il y aurait plus de 1 000 utilisateurs. 

La prochaine machine de cette série, Tianhe 2-A, 
devait probablement être la première à l’origine 
à dépasser les 100 Pétaflops mais a souffert de 
l’embargo américain sur les processeurs Intel MIC. Le 
nouveau processeur Mars (voir p.35) est susceptible 
d’être utilisé pour le Tianhe 2-A. Ce dernier pourrait 
prochainement être opérationnel avec l’objectif de 
figurer en tête du palmarès mondial. Le processeur 
Mars, ou une version future avec probablement 
l’extension SVE, devrait être utilisé pour le Tianhe 
3. Tianhe 3 serait en cours de conception à la 
NUDT et au « National Supercomputing Center » 
de Tianjin. De nombreux autres acteurs du HPC en 
Chine sont impliqués dans ce projet. C’est une des 
voies explorées par la Chine pour atteindre l’Exaflop. 
Tianhe 3 est prévue avant la fin de l’année 2020.

...Sunway
Inspur avait développé la machine « Sunway 
BlueLight MPP » possédant un processeur chinois 
basé sur une architecture RISC DEC 64 bits, 
le « ShenWei » SW-3 1600. Cette lignée s’est enrichie de 
la machine « Sunway TaihuLight », MPP, développée 
au « National Research Center of Parallel Computer 
Engineering and Technology », qui est désormais la 
machine la plus puissante au monde, atteignant 93 
Pétaflops au test « Linpack ». Cette machine parallèle 
possède plus de 10 millions de cœurs de calcul et 
consomme plus de 15 MégaWatts. L’évolution de la 
gamme Sunway, utilisant les processeurs ShenWei, 
est une autre voie explorée par la Chine pour arriver 
à l’Exascale.

...et les autres
La Chine a, comme le projet nippon Post-K et 
comme les européens, choisi ARM pour certains de 
ses processeurs de ses futurs superordinateurs. La 
société chinoise Phytium a introduit en août 2016 
la puce « Mars » à 64 cœurs avec des instructions 
ARMv8 pour une puissance de 512 Gigaflops pour 
100 Watts, sous licence ARM. L’investissement 
consenti se situe à hauteur de 500 millions d’USD. 
Il s’agit d’une conception maison, optimisée pour le 
HPC, gravé en 28 nm. Ces composants sont conçus en 
Chine et fondus chez TSMC.

ARM ayant annoncé cet été des extensions vectorielle 
(SVM) au ARMv8, il est probable que la Chine, 
comme plusieurs autres constructeurs du HPC, va 
développer une puce proposant ces propriétés au 
plus tôt. Le rachat prévu d’ARM, société britannique, 
par la société nippone Softbank ne devrait pas avoir 
d’influence sur cette évolution. Il convient d’ajouter 
que Fujitsu est passé sous ARM en 2016 pour le projet 
Post-K et a investi sur les extensions vectorielles.

Pour conclure
La chine consent des investissements majeurs dans 
le calcul haute performance, grande priorité au 
niveau national. L’objectif est bien de développer 
une machine Exascale complètement chinoise tout 
en favorisant l’écosystème technologique qui y 
est associé. L’embargo américain contrarie à court 
terme les projets chinois mais concourt finalement 
à accélérer le développement de machines 
complétement made in China, qui vont ensuite être 
utilisées dans d’autres secteurs économiques avant 
de s’exporter hors de Chine. Au regard des moyens 
déployés et de la volonté affichée, il est assez probable 
qu’une partie de ces objectifs soient atteints dans les 
temps annoncés. 

7National University of Defense Technology
8National Supercomputer Centre in Guangzhou
9Inscription sur orap.irisa.fr, les exposés sont enregistrés et ensuite mis en ligne sur le site d’ORAP « Promouvoir le calcul haute perfor-
mance » (http://orap.irisa.fr/).

Photos et croquis de la machine sunway, 
la plus rapide au monde 

Serge G. Petiton 
est Professeur à l’université de Lille 1, Sciences et 
Technologies. Il est membre de l’UMR “CRISTAL” 
à Lille et de l’USR “Maison de la simulation” à 
Saclay. Au printemps 2016, il a effectué un séjour 
de prof. invité à la CAS (Pékin).

http://www.nudt.edu.cn/introduce_eng.asp?classid=4
http://en.nscc-gz.cn/News/CenterNews.html
http://orap.irisa.fr/
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La Mongolie : aperçu du paysage 
scientifique et académique
par  Jean-Luc Clément1

Dans le cadre d’une mission d’expertise lancée à l’initiative de notre Ambassade à Ulan Bator, Jean-Luc Clément 
a rédigé un rapport sur le système d’enseignement supérieur et de recherche en Mongolie. Dans l’article qui suit, 
il nous parle des principales institutions mongoles ainsi que des opportunités de collaboration avec la France. Ces 
dernières sont d’autant plus nombreuses que le niveau de nos échanges avec ce pays reste modeste. Le récent 
accord bilatéral signé entre la France et la Mongolie a précisément pour objet de faciliter les rapprochements. Selon 
l’auteur, le potentiel scientifique de la Mongolie mérite d’être mieux connu.

“

“

Trois millions d’habitants, trois fois la surface de la 
France, la moitié de la population dans la capitale 
Ulan Bator…cette première approche semblerait 
indiquer qu’il y a peu intérêt à se pencher sur l’activité 
scientifique et de recherche de ce pays, sauf à venir y 
admirer de superbes paysages.

Pourtant, il y a un véritable intérêt à se pencher sur 
l’enseignement supérieur et la recherche dans cette 
petite république car sa recherche est de bonne 
qualité. On y trouve de vraies compétences et elle est 
entourée par deux géants, la Chine et la Russie, qui la 
forcent à trouver de nouveaux alliés en dehors de la 
zone asiatique et des E.-U.. L’Europe de la recherche 
et de l’enseignement supérieur en est un. 

Il y a 90 ans, 50 jeunes mongols précurseurs étaient 
envoyés en France et en Allemagne pour créer des 
ponts entre les trois pays.  En France, ils étaient 
inscrits au Lycée Michelet à Paris. 

Où en sommes-nous maintenant ?
Avec 300 publications par an, la Mongolie est certes 
une petite puissance scientifique, mais sa croissance 
est forte puisqu’en dix ans, elle a multiplié par six sa 
production scientifique, selon les informations des 
banques de données bibliométriques.

Un cinquième de ses publications est consacré à 
des recherches en médecine, 13 % à des recherches 
respectivement en environnement et en sciences de 
la vie, 12 % en sciences pour l’ingénieur et 11% en 
sciences de la terre. 

L’Académie des Sciences et l’Université Nationale de 
Mongolie sont les principaux acteurs de la recherche 
en Mongolie. Les autres universités, réalisant 
des recherches de qualité, sont des universités 
spécialisées : l’Université de la Santé qui forme le corps 
médical, l’Université des sciences et des Technologies 
qui forme des ingénieurs et l’Université des Sciences 
de la Vie qui est une université d’agronomie.

1Jean-Luc Clément est professeur des universités, conseiller pour la recherche à la Délégation aux relations européennes et interna-
tionales et de la coopération du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (DREIC/MENESR).

Le système universitaire et de recherche a été construit 
au temps de la Russie soviétique et la plupart des 
responsables universitaires d’un certain âge après des 
séjours à Moscou connaissaient l’Europe à travers la 
République Démocratique Allemande (RDA). Cette 
histoire explique le fort intérêt des universitaires et 
des chercheurs mongols pour ouvrir des pistes de 
coopération avec les chercheurs européens. 

Actuellement les coopérations internationales de la 
Mongolie se développent principalement avec les E.-
U. et le Japon. Viennent ensuite la Russie, la Chine et 
la Corée du sud. La France n’est que le 15ème partenaire 
de la Mongolie. Il y a dix ans, le Japon était son principal 
partenaire. Depuis cinq ans, le Japon et les E.-U. ont 
maintenu leur prééminence talonnée par la Russie qui 
était il y a 20 ans son principal partenaire. La Corée du 
sud et l’Australie se distinguent des autres pays par 
une croissance plus élevée de leurs échanges, si l’on se 
réfère aux taux de copublications. Les étudiants mongols 
suivent ces axes de coopération puisque leurs principaux 
pays de destination sont la Corée du Sud, la Chine, les E.-
U., la Russie et le Japon. De la même façon les étudiants 
étrangers en Mongolie sont originaires de Chine, de 
Russie et de Corée du Sud.

Les coopérations franco-mongoles sont très faibles, 
essentiellement à travers les expériences internationales 
du programme HERA au CERN. Parmi les autres domaines 
de coopération, il faut signaler les domaines médicaux, 
les études sur l’environnement et les sciences de la terre.  
Les chercheurs mongols travaillent surtout avec le CNRS 
et le CEA, plus modestement avec l’INSERM. 

Maître de conférences (UPMC) puis professeur 
(Marseille), Jean-Luc Clément est docteur 
en génétique des populations, titulaire d’un 
Doctorat d’état (1981) sur les mécanismes 
d’évolution des invertébrés sociaux. Il a enseigné 
l’écologie chimique, la neurobiologie et les 
analyses statistiques et multivariées ainsi que 
les probabilités.

Co-créateur de l’École d’ingénieur de biochimie 
de l’Université de Marseille et de plusieurs 
Master, il a également été à la tête du laboratoire 
de Neurobiologie du CNRS (UPR 9024) de 1989 
à 2001. Jean-Luc Clément est l’auteur de 129 
publications (écologie chimique, mécanismes 
moléculaires de l’olfaction), de 35 chapitres 
d’ouvrages et de 3 monographies. Il a déposé 17 
brevets dans les domaines de la pharmacie et de 
l’agrochimie. Jean-Luc Clément a été également 
très impliqué dans plusieurs sociétés savantes 
internationales, dans des initiatives conduites 
par des organisations internationales (ONU, 
OCDE) ou privées (capital risque).

Directeur des relations européennes et 
internationales du CNRS de 2001 à 2006, il a été à 
l’origine du concept d’Unité Mixte Internationale 
(UMI) dont la première fut créée en septembre 
2001 ainsi que des UMIFRE avec le MAEDI. Il a 
participé à la phase pilote de l’ERC au sein de 
la Fondation européenne pour la science (ESF) 
dont il a été membre du bureau exécutif. 

Actuellement conseiller à la DREIC du MENESR, il 
a été le concepteur de l’Université des Sciences 
et Technologie de Hanoï (USTH) dont il assure le 
suivi. Il a effectué des missions d’expertise pour 
les ministères français et pour la Commission 
européenne dans plus de 60 pays.

Jean-Luc 
Clément

Ambassadrice et groupe de directeurs, de professeurs 
de français de l’Université Nationale de Mongolie.
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La France, mettant en pratique l’accord de coopération 
signé le 19 novembre 2015, cible ses actions dans 
le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche dans trois directions : codiplômations 
notamment au niveau doctoral avec l’ambition de 
lancer des contrats CIFRE, vu l’intérêt de certaines 
entreprises françaises pour ce pays riche en ressources 
naturelles ; échanges d’étudiants pour des courts 
séjours et renforcement des domaines de coopération 
scientifiques comme l’archéologie, les sciences de la 
terre, l’environnement et l’agriculture.

38
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L’université Nationale de Mongolie a vu le jour 
en 1942. Elle compte aujourd’hui environ 25 000 
étudiants. Elle est membre de l’AUF depuis 2013. 
C’est la première université scientifique mongole et 
la plus impliquée dans la coopération avec la France. 
C’est à travers elle que les échanges d’étudiants se 
concrétisent le mieux avec la France. Le système 
universitaire est différent du système européen (i.e. 
le processus de Bologne) avec un « bachelor » en 
quatre ans, un master en deux ans et un doctorat 
en 4 ou 5 ans, mais ses responsables se montrent 
intéressés par un système d’échange de crédits de 
type ECTS.

Des projets dans le cadre d’ERASMUS + et du 
programme cadre H2020 ont été déposés. Des 
accords ont été signés avec 9 universités françaises. 
Ces coopérations concernent des doctorats en 
codirection ou en cotutelle dans les domaines du 
patrimoine et de la civilisation avec l’université Paris 
Diderot ou de la physique avec l’université du Maine, 
des stages de Master avec les universités de Lille 3, de 
Rennes, du Havre, de Tours, de Nantes, de Toulouse 
et avec l’INALCO.

L’Académie des Sciences de Mongolie, 
et son université de formation des chercheurs, 
l’Ulaanbaatar State University, avec 1 500 chercheurs 
et dix instituts, a subi de profondes transformations 
ces dernières années. Elle est maintenant mieux 
associée aux universités notamment dans le cadre de 
codirections de thèse. L’Académie des Sciences est 
très présente dans les programmes internationaux 
de physique utilisant des grands instruments comme 
le CERN, le JINR à Dubna, DESY à Hambourg ou l’ICTP 
à Trieste. 

La Russie, le Japon, la Corée du Sud, l’Allemagne et 
l’Angleterre sont ses principaux partenaires. Des liens 
spécifiques ont été maintenus avec les pays européens 
de l’ancien bloc soviétique : la Hongrie, la République 
Tchèque ou la Pologne. La France travaille avec l’Académie 
des sciences essentiellement via le CNRS et le CEA dans 
les domaines de l’archéologie, des géosciences (Institut 
de Physique du Globe, UPMC et de Strasbourg), de la 
physique et de l’astronomie. 

L’Université des Sciences et des Technologies 
forme des ingénieurs. Elle résulte de la fusion 
d’écoles en génie civil et économie dont la création 
remontaient à 1959. Elle est forte de plus de 30 
000 étudiants. Son système pédagogique est basé 
sur l’acquisition de crédits (135 en « bachelor » et 
en Master et 70 en doctorat). Elle est composée 
de dix écoles sur trois sites (Ulan-Bator, Darkhan et 
Erdenet). De nombreux accords sont actifs surtout 
avec les pays asiatiques (Japon, Taiwan, Chine et 
Corée du sud) mais aussi avec les E.-U. et le Japon. 

En Europe, les accords qui existaient avec les 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche de la RDA se sont étendus à l’Allemagne 
réunifiée. De nombreux échanges utilisent le 
programme ERASMUS. Des liens ont été créés avec 
l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse 
avec la possibilité pour les étudiants de transférer 
des crédits. L’université de Rennes et l’université 
des Sciences et des Technologies accueillent des 
étudiants qui réalisent des thèses en cotutelle dans 
le domaine de la sécurité alimentaire.

L’Université de l’Éducation forme 13 000 
étudiants recrutés après l’équivalent du baccalauréat. 
Les étudiants bénéficient d’une bourse pour enseigner 
dans les écoles après un cycle de quatre années. Ce 
cycle comprend deux années de formation générale, 
suivies de deux années de spécialisation en langue 
étrangère, pédagogie et informatique. Il faut noter 
que le français n’y est pas enseigné à l’inverse de 
l’allemand. Des formations en Master et Doctorat 
sont proposées en lien avec les autres universités 
mongoles qui ont des programmes de recherche 
ainsi que les laboratoires. 

Le système universitaire mongol est soucieux 
d’évaluation, c’est pour cela que cette université 
a organisé en mai 2016 un colloque international 
sur l’évaluation avec une très bonne approche 
des différents moyens d’évaluer les élèves et les 
étudiants. Les participants étrangers ont développé 
les mécanismes d’évaluation des professeurs et des 
enseignants-chercheurs des universités, peu encore 
pratiquée dans les universités mongoles.

L’Université de la Santé forme 11 000 étudiants 
dans 14 centres nationaux et un hôpital universitaire. 
La recherche est divisée en trois sections : sciences 
médicales, santé publique et médecine traditionnelle 
coréenne, chinoise et indienne. Des liens se sont 
créés avec l’Institut Mérieux à Lyon et l’université 
de Strasbourg. Un accord Tacis Tempus avec les 
universités de Paris Diderot et Paris Vincennes-Saint 
Denis permet d’accueillir des médecins mongols 
comme internes.

L’université des Sciences de la Vie, créée en 
1942, est une université d’agriculture. Elle héberge 
quatre instituts de recherche et offre à ses 12 000 
étudiants des formations réparties dans trois cycles  
(« bachelor », master et doctorat) et cinq facultés : 
médecine vétérinaire ; biotechnologie et science 
animale ; ingénierie et technologie ; agro-écologie ; 
économie et business. 

D’autres structures intéressantes de formation sont 
présentes en Mongolie. 

Il faut citer, par exemple, l’Académie de la 
gouvernance qui a le statut d’agence exécutive du 
gouvernement pour former des fonctionnaires des 
administrations centrales en délivrant des diplômes 
universitaires. 

Le Citi Institut est une petite université privée très 
dynamique créée en 1998 qui propose à ses étudiants 
des formations dans le domaine de la mode, du 
design, du tourisme, de l’art et du spectacle. Elle 
a établi des liens avec l’université de Nice Sophia 
Antipolis qui a reçu des étudiants mongols en Master. 
Elle a, dans ce cadre, accueilli des étudiants français.

D’une façon générale, tous les chercheurs et 
universitaires français, en contact avec leurs 
homologues mongols, ont pu constater la réelle 
culture scientifique de leurs interlocuteurs. Les 
centres de recherche et les universités, hérités de 
l’ancienne puissance soviétique, ont tous une culture 
de l’excellence et de la compétition. Ils réalisent des 
recherches de qualité. Les chercheurs et enseignants-
chercheurs ont une très bonne connaissance de 
la recherche mondiale. Les responsables de ces 
structures sont de vrais interlocuteurs sur qui on peut 
compter même si le pays est de petite taille, habité 
par une population modeste. 

Ce pays est très attaché à la formation de ses étudiants 
qui ont une solide formation et un goût prononcé 
pour le travail. Les présidents d’universités sont de 
grande qualité et manifeste une réelle volonté de 
travailler avec les pays européens. La médecine, 
l’environnement, l’agronomie, les sciences de la terre 
et les sciences humaines et sociales pourraient être 
nos futurs axes de coopération avec ce pays enclavé 
entre la Russie et la Chine. 

J-L. Clément en compagnie d’Elisabeth Barsacq , 
Ambassadrice et Mme Amarjargal, Directrice 
du Département des relations internationales 
du Ministère de l’Education, de la culture, des 
sciences et des sports.
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Enseignement supérieur, recherche et 
innovation : les spécificités de l’Anhui
par  WU Haijun1

Après une expérience d’attaché scientifique à l’Ambassade de Chine à Paris, WU Haijun est depuis quelques mois 
directeur adjoint du Bureau de la recherche de Hefei. Il nous présente ici le potentiel en enseignement supérieur et 
recherche de la ville ainsi que l’ensemble des dispositifs locaux de soutien à l’innovation.

“

“

La ville de Hefei (chef-lieu de la province de l’Anhui2, 
Chine de l’Est) est située en aval du fleuve Yangtsé, 
au bord du lac Chaohu. Elle a une histoire de 2 200 
ans. Hefei occupe une superficie de 11 400 km². Sa 
population s’élève à 7,79 millions. Facile d’accès, la 
ville est raccordée à 7 lignes TGV et 13 autoroutes. 
Les grandes villes chinoises comme Beijing, Shanghai, 
Hangzhou, Suzhou, Nanjing, etc. sont accessibles en 
3 ou 4 heures de voiture. 

Au cours des dix dernières années, la capacité 
d’innovation de la ville de Hefei s’est rapidement 
développée. La valeur ajoutée du secteur des hautes 
et nouvelles technologies s’élève désormais à 22,2% 
du PIB. L’investissement dans la recherche également, 
à 3,09% du PIB. Pour 2020, la ville entend parvenir à 
respectivement 25% et 3,5%. 

 « Le potentiel scientifique et technologique d’une 
ville est un élément déterminant des politiques 
de développement. Pour valoriser ce potentiel, il 
est important de trouver des relais et des applica-
tions dans l’aval industriel, une complémentarité 
Science-technologie et stratégie industrielle ».

I.  Le potentiel en quelques mots 
La ville de Hefei concentre d’importantes ressources 
scientifiques et éducatives. Elle dispose de 60 
universités, dont l’université des sciences et des 
technologies de Chine (USTC : université de la CAS 
avec UCAS), et plus de 1 000 instituts de recherche 
comme l’Institut de sciences physiques de Hefei (CAS) 
par exemple. On compte 3 TGIR à vocation nationale 
: une centrale de rayonnement synchrotron, un 
Tokamak supraconducteur expérimental (EAST) et 
une installation de champs magnétiques. La ville de 
Hefei compte actuellement 87 académiciens (CAS et 
académie des sciences appliquées), 255 lauréats du 
programme « 1 000 talents » et 1,42 million d’experts 
dans différentes disciplines.  

L’Université des Sciences et 
Technologies de HEFEI, seconde 
université de la CAS

L’université des sciences et technologies 
de Chine (USTC)3 est sous la responsabilité 
directe de l’Académie chinoise des sciences 
(CAS) et membre de la ligue C9 (neuf 
meilleures universités du pays). Fondée à 
Pékin en septembre 1958, elle a été déplacée 
à Hefei dans les années 1970 pendant la 
Révolution culturelle. USTC a été créée pour 
répondre aux besoins urgents de l’économie, 
de l’infrastructure de défense, et de 
l’enseignement des sciences et technologies. 

Sa principale force réside dans  la recherche 
scientifique et technologique, et plus 
récemment, dans les sciences humaines et 
la gestion. L’USTC possède notamment 12 
facultés, 30 départements, 3 écoles supérieures 
(Hefei, Shanghai, Suzhou), une école de 
logiciels, une école de réseau d’éducation et 
une école de formation continue. L’Institut 
de Technologie Avancée d’USTC a été fondé 
quant à lui en 2012.  

Selon le dernier classement réalisé par « Times 
Higher Education, US News ou OS », l’université 
des sciences et des technologies de Chine de 
Hefei occupe, selon les critères, la troisième 
ou la cinquième place parmi les universités 
chinoises. On notera également le premier 
lancement mondial par la Chine (en août 2016) 
d’un satellite à communication quantique 
(Mozi) – une percée technologique visant 
l’expérimentation des sciences quantiques 
et développée à l’initiative de L’USTC. USTC 
compte plus de 15500 personnes, dont environ 
1900 doctorants, 6200 Master, 7400 licences.

L’Université de l’Anhui
Etablie en 1958 (mais fondée 
dès 1928), l’Université de 
l’Anhui est un établissement  
multidisciplinaire de bonne 
réputation en Chine et 
à l’étranger, l’Université 

a été classée parmi les établissements soutenus 
par l’Etat dans le cadre du Projet 211 (projet 
national de développement prioritaire).

Très attachée aux échanges internationaux, 
l’école a noué des relations avec les 
établissements et les instituts de recherches 
répartis dans 118 pays et régions. L’université 
compte environ 27 000 étudiants et 2500 
membres dont 1522 professeurs. Composée 
de 14 collèges et facultés, l’enseignement 
universitaire couvre la philosophie, l’économie, 
le droit, la littérature, l’histoire, la science, 
l’ingénierie et la gestion.

1Directeur adjoint du Bureau d’Administration de la  Science et Technologie de Hefei  (Province de l’Anhui).
2L’Anhui (安徽 pinyin : ānhuī) est située en Chine de l’est, autour des bassins du Yangzi Jiang et du Huai He. Ses frontières bordent les 
provinces du Jiangsu à l’est, du Zhejiang au sud-est, du Jiangxi au sud, du Hubei au sud-ouest, du Henan au nord-ouest et du Shandong 
sur une petite section au nord. La province marque la limite entre Chine du nord et Chine du sud. 3En chinois :  Zhōngguó Kēxué Jìshù Dàxué ; University of Science and Technology of China.

8ème atelier du laboratoire associé franco-chinois 
en physique des particules (FCPPL) à l’université 
des sciences et des technologies de Chine (8 - 10 
avril 2015)
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En matière de financement, la mairie encourage 
l’innovation et l’entreprenariat des talents. Chaque 
année, un total de 100 millions de yuans (13 millions 
d’euros) sont investis dans un fonds d’investissement, 
appelé « Ange ». Le fonds investit dans le 
développement technologique de jeunes entreprises 
innovantes. Ces dernières sont généralement 
installées dans la trentaine d’incubateurs que compte 
la ville. Sur Hefei, on dénombre 1 749 entreprises en 
cours d’incubation, avec un effectif totalisant 22 000 
personnes. A noter également la présence d’espaces 
d’entrepreneuriat (49). 

Toujours en ce qui a trait au financement, la ville 
dispose d’un fonds de 700 millions de yuans (95 
millions d’euros) destiné à soutenir la transformation 
des résultats scientifiques, la R&D des entreprises, les 
projets d’innovation, les talents de haut niveau...etc.

La mairie a également favorisé la création par les 
entreprises de plateformes mutualisées de R&D ainsi 
que la mise sur pied de laboratoires conjoints où les 
entreprises et les universités travaillent ensemble. 
L’objectif est d’augmenter les capacités des sociétés 
à valoriser et transformer les résultats scientifiques 
et technologiques. Une alliance de l’innovation 
industrielle, stratégique et technologique, qui 
regroupe 12 secteurs (nouveaux modes d’affichage, 
énergies nouvelles, sécurité publique, circuit intégré, 
etc.) a ainsi vu le jour.  

4Jean-Marie Lehn, lauréat de Prix Nobel de Chimie assiste au Forum de Maîtres organisé par USTC
http://oic.ustc.edu.cn/index.php?c=content&a=show&id=265   
Le 15ème atelier international sur la dynamique de surface se tient à Shanghai 
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201610/t20161019_259973.html 
Le séminaire international sur l’information quantique fiable a lieu à l’institut de Shanghai de l’USTC 
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201607/t20160718_250797.html
Le 8ème séminaire international sur l’incendie et l’explosion a lieu à Hefei
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201605/t20160506_244604.html
L’école internationale de l’ITER 2015 est inaugurée à l’USTC
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201512/t20151222_233119.html
L’équipe de LIU Guijian découvre le lien entre la composition du mercure isotopique dans le charbon et l’évolution climatique
http://en.ess.ustc.edu.cn/people/faculty-list/201108/t20110807_117083.html
Le 8ème atelier du laboratoire associé franco-chinois de physique des particules se tient à l’USTC 
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201504/t20150414_214300.html

Le 29 octobre 2016, Jean-Marie Lehn, lauréat de Prix Nobel 
de Chimie et membre de l’Académie des Sciences de France 
assiste au Forum des Maîtres organisé par USTC.

L’Ecole internationale de l’ITER 2015 (IIS 2015), d’une durée 
de 5 jours, s’est tenue à la faculté des sciences et des techno-
logies nucléaires USTC.  14 -18 déc. 2015

II. Rôle de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (ESR) dans le développement 
économique
La mairie de Hefei a été à l’origine d’une série 
de mesures destinées à favoriser le transfert des 
ressources scientifiques et technologiques vers 
l’économie locale. Cela prend la forme d’un ensemble 
de plateformes d’innovation et de coordination, avec 
notamment la création de l’Institut des technologies 
avancées de l’USTC en 2012. 

Sur le modèle de l’institut de technologies, une 
dizaine d’autres organisations ont vu le jour. Comme 
l’institut de finances internationales (HFUT), l’institut 
de la sécurité publique de Hefei (de l’université 
Tsinghua) ou l’institut de la fabrication intelligente 
(HFUT), etc.. Un montant de plus de 3 milliards de 
yuans (400 millions d’euros) a été investi. L’idée est de 
dépasser le mode de fonctionnement en vase clos de 
l’éducation et de la R&D pour disposer de plateformes 
intégrant industries, universités et recherche. 

Hefei University of Technology
HFUT (Hefei University 
of Technology)  crée 
en 2012, est une plateforme dédiée à la 
formation du personnel chinois, aux sciences 
humaines et à l’innovation. Des priorités 
disciplinaires sont retenus au niveau national 
(transformation des produits agricoles et 
ingénierie de la conservation, gestion, génie…) 
et 28 autres au niveau provincial.

8ème atelier du laboratoire associé franco-chinois en physique des particules (FCPPL) à l’université des 
sciences et des technologies de Chine (8 - 10 avril 2015)

III.  Echanges et coopération internationale
Les échanges à l’international sont nombreux, 
tout comme les perspectives de coopération4. En 
septembre 2016 à Hefei, ce thème a été évoqué lors 
de l’entretien de M. Maurice Gourdault-Montagne 
(ambassadeur de France en Chine) avec LI Guoying 
(préfet de la province de l’Anhui). Les projets de 
coopération les plus prometteurs entre la France 
et la Chine se trouvent en informatique, énergie, 
environnement, etc..

https://www.angelinvestor.hk/
http://oic.ustc.edu.cn/index.php?c=content&a=show&id=265
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201610/t20161019_259973.html
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201607/t20160718_250797.html
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201605/t20160506_244604.html
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201512/t20151222_233119.html
http://en.ess.ustc.edu.cn/people/faculty-list/201108/t20110807_117083.html
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201504/t20150414_214300.html
http://en.hfut.edu.cn/index.php
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L’innovation à Hong Kong : 
de quoi parle-t-on ?
Entretien avec Frédéric Bretar

AM : Vous venez de prendre vos fonctions 
à Hong Kong. Pourquoi l’observation du 
système d’innovation de la SAR1 de Hong 
Kong est-elle une priorité pour notre 
diplomatie ?
FB : Nous sommes dans une partie du monde, l’Asie, 
qui explique 66 % de la croissance mondiale (la Chine 
40% à elle seule). De par sa localisation, son histoire, 
son économie, Hong Kong est une des villes les plus 
riches de la zone. Réintégrée à la Chine depuis 20 ans 
cette année, la ville bénéficie certes d’un système 
différent (« Un pays, deux systèmes »), mais subit 
une concurrence bien réelle sur certains de ses 
fondamentaux économiques qui limite sa dynamique 
de croissance (estim. +1,5% de PIB en 2016) en 
regard des villes chinoises environnantes, Shenzhen 
en premier lieu. 

C’est pourquoi Hong Kong est entrée, plus 
tardivement que d’autres c’est certain, dans la course 
à l’innovation technologique : la création d’un Bureau 
pour la Technologie et l’Innovation ne date que d’un 
peu plus d’un an !

Néanmoins, en se fondant sur un tissu universitaire de 
rang mondial (100 000 étudiants dans les universités 
publiques, 4 universités dans le Top 10 selon le 
classement QS Asia 2016), une liberté académique 
revendiquée, une ouverture internationale hors pair, 
et la présence de spécialistes du capital risque, Hong 
Kong souhaite jouer un rôle de premier plan pour 
devenir une plateforme régionale de la connaissance 
et de l’innovation technologique...

Mon rôle est d’en saisir les opportunités au bénéfice 
des acteurs français.

AM : Est-ce que ce système est le résultat 
d’une stratégie locale ou le produit du 
dynamisme de la SAR ? 
FB : Les deux. Nonobstant des dépenses en R&D 
qui peuvent paraître modestes avec 0,76% du 
PIB en 2015 (2,25 Mds€), le territoire mise sur 
quelques structures publiques solides adossées à 
des mécanismes de financement attractifs pour 
les investisseurs. Il y a également une quarantaine 
d’incubateurs, accélérateurs et espaces de travail 
privés à Hong Kong. L’écosystème grossit : entre 2015 
et 2016, le nombre de jeunes pousses technologiques 
a augmenté de 24%, passant de 1 558 à 1 926. 
Le gouvernement est très impliqué, à l’instar de 
l’événement récurrent StartMeUpHK organisé chaque 
année par la structure gouvernementale InvestHK 
visant à sensibiliser les entrepreneurs potentiels et 
les investisseurs de tout bord.

Parallèlement, Hong Kong est une économie très 
libérale, avec un taux d’imposition parmi les plus 
faibles du monde (16,5% sur les bénéfices, et 15% 
sur les revenus), une totale liberté de circulation des 
capitaux, des idées, et une qualité de vie bien réelle 
! Hong Kong est attractive et internationale : plus de 
30% des fondateurs de jeunes pousses sont étrangers 
(dont 20% américains, 13% anglais, 11% chinois, 10% 
français). 

Les entrepreneurs, en se basant à Hong Kong, 
capitalisent sur l’environnement international de la 
ville dans lequel ils peuvent évoluer en toute liberté, 
sans discrimination administrative, ils bénéficient 
d’une bonne protection de la propriété intellectuelle 
et lorgnent bien entendu le marché chinois. Mais 
attention, créer une startup à Hong Kong ne signifie 
pas une meilleure compréhension du consommateur 
chinois ! Seulement une proximité certaine avec le 
tissu industriel de Shenzhen.

AM : En deux mots, comment fonctionne le 
système ?
FB : Hong Kong possède deux « incubateurs/
accélérateurs » publics bien implantés. 15 ans après 
sa création, le « Hong Kong Science & Technology 
Park » (HKSTP) est le fleuron du gouvernement en 
termes d’innovation et de technologie. Il compte 
aujourd’hui 620 entreprises et plus de 11 000 
employés. Pluridisciplinaire, le parc dispose de trois 
plateformes dédiées au bien être des personnes 
âgées, à la robotique et aux villes intelligentes ainsi 
que de toutes les facilités et services afférents à ce 
type de structures. 

Sous le double effet de la volonté politique et de 
la croissance des activités, le chef de l’exécutif C.Y. 
LEUNG a inauguré le 22 novembre 2016 la Phase 3 de 
ce parc dont la superficie de bureaux atteindra 400 
000 m² en 2020.

CyberPort est le second incubateur public de Hong 
Kong dédié aux technologies de l’information et de 
la communication. En 2016, l’incubateur a créé des 
liens avec 722 entreprises (213 en 2012) et propose 
toute la gamme de soutien aux jeunes entreprises 
innovantes, dont la gestion et l’allocation de fonds 
d’amorçage. Le Cyberport a vu le montant global de 
ses levées de fond complémentaires passer de 3,5 
M€ en 2012 à 33,6 M€ en 2016, preuve du succès de 
la stratégie du secteur. 

Frédéric Bretar est un 
ingénieur des Ponts, Eaux 
et Forêts titulaire d’une HDR (sciences 
de la Terre, vision par ordinateur, LiDAR, 
télédétection).

Il a travaillé plusieurs années au sein de 
l’Institut de l’Information géographique et 
forestière (IGN) avant de rejoindre le ministère 
des affaires étrangères à Shanghai, puis à Hong 
Kong comme attaché pour la science et la 
technologie. De son expérience shanghaienne, 
il retient le volontarisme des autorités, le 
dynamisme de la science et des écosystèmes 
de l’innovation, sans pour autant occulter les 
difficultés à travailler conjointement avec les 
partenaires français.

A Hong Kong, dans un contexte radicalement 
différent, il revient pour CNRS Magazine sur le 
système d’innovation public de ce territoire si 
spécial.

Frédéric 
Bretar

Les possibilités de financement public hongkongais 
sont nombreuses aux stades précoces de croissance 
des jeunes pousses, même si les conditions sont parfois 
exigeantes pour les entrepreneurs. Il existe par exemple 
le « Technology Star-Up Support Fund » administré par 
l’« Innovation and Technology Fund » (ITF) proposant des 
financements sur trois ans pour un montant maximal 
de 450 000 €. L’incubateur Cyberport propose quant à 
lui une bourse d’amorçage, le Cyberport Micro Fund, à 
hauteur de 12 500 € par projet.

Cahier spécial

1Special Administrative Region

Hong Kong souhaite jouer un rôle de premier plan pour 
devenir une plateforme régionale de la connaissance et de 
l’innovation technologique...

Un écosystème de startups 
dynamique à Hong Kong

https://www.hkstp.org/hkstp_web/en/what-we-do/nurture-technology-talents/incubation-programme
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Pour les entreprises à la recherche de montants 
plus élevés, le HKSTP propose un mécanisme de co-
financement avec des investisseurs privés sur la base 
d’un fonds (« Corporate Venture Fund ») de 6,25 
M€ et à hauteur de 1 M€ par projet. Dans le même 
ordre de grandeur, CyberPort étend ses mécanismes 
de co-financement en lançant le « CyberPort Macro 
Fund » adossé à un fonds de 25 M€.

Enfin, l’entreprise « Support Schemee » administrée 
par l’« Innovation and Technology Fund » (ITF) 
propose des aides à la R&D dans le secteur des TIC 
pour des projets cofinancés à hauteur de 1,25 M€. 

C’est sur le dernier stade de croissance des 
entreprises à la recherche de fonds plus importants, 
que le gouvernement a stratégiquement mis en place 
fin 2016 le programme « Innovation and Technology 
Venture Fund » (ITVF) doté de 250 M€. Le pari 
du gouvernement hongkongais est d’encourager 
les investisseurs privés hongkongais à ancrer une 
partie de leurs actions sur le territoire, ce qui est 
trop faiblement le cas aujourd’hui, et proposer 
d’autres opportunités que le secteur traditionnel de 
la spéculation immobilière. Les projets seront d’un 
montant minimum de 15 M€, l’ITVF y contribuera à 
hauteur de 3,75 M€ par projet et ne détiendra pas plus 
de 40% des parts. Attractif, le programme est doté d’un 
mécanisme de rachat des parts gouvernementales en 
cas de succès. Le gouvernement espère contribuer 
à des levées de fonds privés de 500 M€ dans les 
prochaines années.

AM : quelles sont ses forces et ses faiblesses ? 
Comment le voyez-vous évoluer, notamment 
vis-à-vis de l’émergence de Shenzhen comme 
grande place de l’innovation en Chine 
continentale et qui se trouve à quelques 
stations de métro de Hong Kong ?
FB : Le gouvernement de Hong Kong est tout à fait 
conscient, d’une part de l’étroitesse de son marché pour 
les jeunes pousses technologiques et d’autre part de 
l’émergence flagrante de Shenzhen dans le domaine. 
C’est par le renforcement des liens avec la Chine 
continentale que le gouvernement a choisi de répondre. 
C’est tout le sens que prend la signature début janvier 

2017 d’un accord avec la ville de Shenzhen pour la 
création du nouveau parc de technologie et d’innovation 
de Lok Ma Chau à la frontière Hong Kong / Shenzhen. 

C’est un projet de 1,2 million de m² de bureaux qui 
mettra, selon les estimations, 7 ans à sortir de terre. 
Il sera situé sur une île aujourd’hui marécageuse de 
87 hectares. Il sera également localisé à la croisée 
de plusieurs corridors géographiques d’essence 
technologique et économique prévus dans le schéma 
d’aménagement prospectif de la ville HongKong2030+. 
Ce projet exigera des investissements colossaux de la 
part du gouvernement, ce que certains dénoncent, 
mais il semble que la coopération dans ce domaine 
avec Shenzhen se présente sous les meilleurs 
auspices.

AM : en termes de collaboration bilatérale, 
quelles opportunités identifiez-vous pour les 
entreprises françaises (JEI, ETI, les plus grands 
groupes…) et un organisme de recherche comme 
le CNRS qui est déjà très bien implanté à Hong 
Kong ?
FB : Mes collègues de BusinessFrance font un travail 
remarquable pour présenter les opportunités du 
territoire aux entreprises françaises, et elles sont 
nombreuses à s’installer ! Les grands groupes y 
trouvent des marchés profitables, comme les travaux 
publics, la banque ou les assurances, font du lieu, 
parfois, leur siège régional. Les entreprises de toute 
taille y trouvent des collaborateurs bien formés, des 
talents chinois qui se sont internationalisés dans les 
universités hongkongaises, un système de protection 
de la propriété intellectuel efficace. 

Les universités délivrent 28 500 diplômes chaque 
année et produisent une recherche de haut niveau, 
avec à titre d’exemple, 8 566 publications en 2015-16 
et 237 brevets acceptés.

Les opportunités de collaboration et d’excellence 
doivent être recherchées en partie dans les priorités 
définies par le gouvernement de Hong Kong (qui 
finance pratiquement à 50% les dépenses de R&D), à 
savoir les technologies de l’information, la robotique, 
les matériaux, les recherches sur le vieillissement, les 
villes intelligentes, à l’exception de tous les autres !

Hong Kong : PolyU et ses partenariats
avec le CNRS

L’université Polytechnique de Hong Kong, connaissez-vous ? La Région Administrative Spéciale (SAR) compte 8 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, tous très bien placés dans les classements académiques 
régionaux1. Si PolyU, comme on l’appelle plus simplement à Hong Kong, n’est pas la plus connue des universités, 
elle présente la double caractéristique d’accueillir le plus grand nombre d’étudiants et de conduire une politique 
de développement international dynamique. Cette dernière se traduit notamment par des partenariats de 
recherche. L’article évoque quatre d’entre eux qui impliquent le CNRS.

“

“

L’université polytechnique de Hong Kong 
(PolyU) en quelques mots
L’université polytechnique de Hong Kong (en 
mandarin : 香港理工大学, appelée aussi PolyU) a été 
la première école financée par le gouvernement de 
Hongkong, offrant un enseignement scientifique 
et technologique au meilleur niveau. Son histoire 
remonte à 1937 avec la création de la « Government 
Trade School ». Elle accède au statut d’université en 
1994. 

C’est le plus grand établissement d’enseignement 
supérieur à Hong kong (en termes de nombre 
d’étudiants et de personnels). Il s’agit d’une université 
internationale regroupant 35 000 étudiants et 
chercheurs. 

Engagée dans la recherche interdisciplinaire, elle 
enseigne les sciences appliquées, le génie civil, 
l’ingénierie, les sciences humaines et sociales, le 
design, le tourisme et la médecine. Grâce à sa filiale 
privée (située au centre national de l’ingénierie) 
et aux laboratoires partenaires (lab. clé national), 
PolyU participe activement à la recherche liée au 
développement des grands projets nationaux (spatial, 
ferroviaire, etc.). PolyU développe également des 
partenariats scientifiques à l’international et stimule 
l’innovation de technologies avancées. 

En coopération étroite avec le CNRS depuis plusieurs 
années dans de nombreux domaines scientifiques, 
PolyU bénéficie de plusieurs soutiens financiers de 
l’ANR et/ou du « Research Grants Council » (RGC). Le 
succès de ces coopérations renforce sa volonté de 
développer une coopération à plus long terme avec 
le CNRS. La création d’un laboratoire international 
associé (LIA) par exemple est envisagée.

1Cf. : QS University Rankings 2014, 2015, 2016.
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Axes de  recherche :
• Programmation distribuée extensible 

-Proposer un modèle de programmation qui 
peut gérer des millions de nœuds distribués7

• Détection des fautes 
-Proposer un « k-set agreement » dans un 
environnement asynchrone d’échange de 
messages 

• Tolérance aux fautes
-Proposer des méthodes robustes pour être 
tolérant aux fautes 

• Intégration du calcul distribué et de la coordination 
-Co-développer les méthodes de programmation 
et de contrôle des systèmes

Les partenaires : 
• Prof. CAO Jiannong, directeur du département de 
l’informatique de la faculté de génie de PolyU

• Prof. Julien Bourgeois, Institut FEMTO-ST (UMR 
CNRS 6174)

Cahier Cahier

2/ Projet « Etudes expérimentale et 
numérique de matériaux acoustiques 
innovants » pour l’attenuation du bruit dans 
les écoulements industriels et urbains.
Ce projet de recherche conjoint sur 4 ans, sur 
financement ANR et RGC8, vise à stimuler l’innovation 
et la recherche liée aux nouvelles technologies et 
matières acoustiques capables de réduire l’impact 
des bruits de basse fréquence dans la production 
industrielle et l’environnement urbain.  

Malgré l’avancée des technologies en matière de 
securité sanitaire environnementale (contrôle des 
impacts sonores urbains) au cours des deux dernières 
décennies, le bruit de basse fréquence produit par les 
systèmes d’écoulement d’air9 reste encore le principal 
facteur du mauvais environnement acoustique et des 
nuisances sonores,  à la maison, au travail et dans 
les logements urbains (77 000 grands immeubles à 
Hong Kong). La solution traditionnelle d’isolation 
acoustique se montre encore inefficace.

Les conceptions modernes de moteurs d’avions à faible 
consommation de carburant induisent inévitablement 
un plus grand diamètre de ventilateur avec moins 
de lames, une rotation plus lente et des nacelles 
plus courtes / plus minces. Le bruit du ventilateur 
domine alors autour de 500 Hz. De nouveaux 
concepts d’absorbeurs acoustiques pour le bruit des 
ventilateurs sont urgents en raison de la croissance 
du trafic aérien dans le monde. Pour le transport 
terrestre, les écoulements bruyants des systèmes 
de refroidissement, d’échappement et d’évacuation 
des gaz d’échappement sont en grande partie 
responsables des nuisances environnementales au 

Aperçu des projets
1/ Projet CO2Dim : 
coordination et programmation de MEMS 
intelligents distribués
En 2012, le projet CO2Dim (Coordination et 
programmation de MEMS intelligents distribués), 
déposé conjointement par l’Institut FEMTO-ST (UMR 
61742), l’université polytechnique de Hong Kong 
(PolyU) et l’Institut de recherche en informatiques 
et systèmes aléatoires (IRIS, UMR 60743), a été 
retenu pour une durée de 3 ans4. Le financement est 
conjoint ANR et RGC. Cette collaboration étroite5 a 
permis d’apporter des réponses technologiques et de 
lever certains verrous6. 

Par ailleurs, des conférences, rencontres et visites 
sont organisées en France et Hong Kong (février 
2015). En matière de programmes et de formation, 
PolyU accueille les étudiants-chercheurs de FEMTO-
ST pour des échanges académiques ou pour des 
travaux de recherches, notament sur VisibleSim, un 
simulateur de comportement de robots modulaires 
connectés d’envergure. L’objectif est de proposer 
un environnement logiciel de programmation et de 
coordination de MEMS intelligents distribués.

2UMR 6174 CNRS/UFC/ENSMM/UTBM. L’Institut FEMTO-ST (Franche-Comté électronique, mécanique, thermique et optique - sciences 
et technologie)
3https://www.irisa.fr 
4Le projet est lancé officiellement en mars 2013. 
5Prof.J.Bourgeois, E.Dedu, D.Dhoutaut et H. Mabed (profs. Associés)  pour l’Institut FEMTO-ST ;  prof. CAO Jiannong et A. ToongShoon 
Chan (prof.associé) pour  PolyU ;  prof. M.Raynal et le docteur Julien Stainer pour l’IRISA.
6Depuis les années 80, la recherche sur les MEMS s’est focalisée sur les verrous scientifiques du procédé de fabrication. Les nouveaux 
défis à relever consistent à ajouter de l’intelligence à ces dispositifs afin d’obtenir ce que nous appelons des MEMS intelligents distri-
bués. Le projet se propose de développer CO2Dim.  
7Le prof.CAO Jiannong et son équipe ont réussi à établir un modèle de large extensibilité en temps réel, concevoir un algorithme clé 
dans la coordination du système micro-électromécanique et former une plate-forme d’essai avec un système décentralisé et plusieurs 
robots. Les résultats des travaux menés par l’équipe de M. CAO ont fait l’objet de publications dans des revues scientifiques internatio-
nales  (ACM Computing Survey, IEEE ToC, IEEE Percom etc.) – participation aux conférences (ISPDC et CWSN) ; Exposition du système de 
multi-robots au Hong Kong InnoCarnival, sur ICT Expo, APAC Innovation Summit...

niveau de la rue et de l’inconfort de la cabine. De 
nos jours, le confort acoustique des véhicules est 
un attribut essentiel qui détermine la satisfaction 
des clients à travers le monde. Des exigences 
contradictoires entravent cependant sérieusement 
la poussée de l’éco-conception, en particulier sur 
les marchés haut de gamme où les clients restent 
réticents à réduire leur confort.

Le développement d’outils couplant des modèles 
météorologiques,  des modèles dynamiques de trafic, 
des modèles temporels de propagation acoustique 
s’avère nécessaire. L’avenir des recherches en matière 
d’acoustique urbaine passe par l’utilisation intensive 
des STIC, à travers le calcul intensif, les approches 
multimodèles et le développement de simulations 
réalistes, avec un objectif, la modélisation numérique 
de la ville.  

8Doc. LIANG Zhijian (Dr Randolph C. K. Leung), professeur au département d’ingénierie mécanique de PolyU a bénéficié d’un finance-
ment de 2 700 00 dollars (alloué par l’Agence nationale de la recherche et le Research Grants Council). Le partenaire français,  prof. Yves 
Aurégan du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (UMR CNRS 6613) a reçu un financement de 250 000 euros.
9Systèmes de ventilation, air conditionné des véhicules et des bâtiments, système de refroidissement des ordinateurs, des moteurs 
(voitures, avions), des centrales électriques, de l’électroménager, etc.).
10DR CNRS au Laboratoire d’acoustique de l’université du Maine (LAUM), a reçu une Étoile de l’Europe pour la coordination du projet 
FlowAirS visant à réduire les bruits dans les domaines des transports, du bâtiment et de la génération de puissance.

L’Institut FEMTO-ST (UMR 6174 CNRS/UFC/ENSMM/UTBM) 

700 personnes pour une approche pluri -disciplinaires, 7 départements scientifiques, 1 centrale des technologies de microfabrication.

L’Institut FEMTO-ST mène des recherches dans divers domaines des sciences pour l’ingénieur, de l’information et de la 
communication.  Son objectif est de maîtriser les micro et nanotechnologies, de développer de nouveaux composants et systèmes, 
d’optimiser leurs performances, de leur donner de nouvelles fonctionnalités, voire même de les rendre « intelligents ».

Les partenaires : 

• Docteur LEUNG Randolph 
Chi-kin, professeur associé 
au département de génie 
mécanique de PolyU

• Prof.Yves AUREGAN10, directeur de 
recherche  CNRS - Laboratoire  d’Acoustique 
de l’Université du Maine (LAUM, UMR 6613, 
Université du Maine et CNRS). 

http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/umr-6174---femto-8142.html
http://www.femto-st.fr/
https://www.irisa.fr
http://www.polyu.edu.hk/me/en-US/pages/home
http://laum.univ-lemans.fr/fr/actualites/etoile-europe.html
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/umr-6174---femto-8142.html
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3/ Projet  « Interaction atmosphère-mer et 
qualité de l’air des mégapôles côtières11»
Ce projet vise à produire de nouvelles connaissances 
sur le processus des réactions chimiques de la surface 
marine, la source de gaz, dans un environnement 
côtier très pollué. Les résultats augmenteront la 
capacité de prévision, de simulation et d’amélioration 
de la qualité de l’air dans les mégapoles. 

Plus de la moitié de la population mondiale (trois 
quarts des mégapôles de +10 millions d’hab.) vit dans 
les régions côtières. L’essor économique, la densité 
considérable de la population, la consommation 
importante d’énergie ont un impact majeur sur la 
qualité environnementale de ces agglomérations 
(delta de la rivière des Perles, Hong kong etc.).

Ce projet vise donc à étudier le processus d’interaction 
entre l’atmosphère et la mer et son impact sur 
la qualité de l’air dans les mégapoles côtières. 
Ces recherches associent des outils (observation, 
expérimentation, modélisation), des méthodes 
(changements d’échelles de temps et d’espace, 
analyse des systèmes complexes) et des chantiers 
d’application (ressources en eau et en sols, pollution 
et risque écotoxicologique). L’étude porte également 
sur l’interaction entre la pollution de l’air et la 
chimie marine afin d’en révéler le processus physico-
chimique jusque là méconnu.

4/ Projet VariAMU : la variation linguistique13 

VariAMU s’inscrit dans un cadre de collaboration 
ancien et profond entre la faculté des Humanités 
de l’Université Polytechnique de Hong Kong et le 
Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309). Ce n’est 
donc pas un nouveau projet en linguistique mais 
plutôt l’approfondissement de travaux qui pourraient 
prendre la forme d’un nouveau LIA.

Le projet international « Variation in Action : 
A Multilingual Approach » (VariAMU) a été lancé pour 
étudier ces variations dans une optique résolument 
interlangues. VariAMU rassemble des chercheurs 
issus de différents domaines, dont les travaux 
complémentaires permettent d’analyser la variation 
dans ses différentes dimensions.

11“Impact of Air-Sea Exchanges on Air Quality in Coastal Megaci-
ties”. Réf. A-PolyU502/16, ANR-RGC 2016/2017.
12http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/syrcel/card/CGO ; 
le laboratoire
13Pour en savoir plus sur ce projet, consulter notre article consa-
cré dans le magazine Le CNRS en Chine n°22 (p. 15-17)

Il met l’accent sur :
• le processus de production de gaz organique et 
d’aérosol sur la surface de la mer, sous influence de la 
pollution urbaine 
• le processus chimique et atmosphérique de 
l’halogène, de l’oxyde d’azote et des matières 
organiques volatiles et son impact
• Comportements des produits chimiques de 
l’atmosphère et la mer ;  circulation des vents et 
impacts sur la qualité de l’air (y compris l’ozone et les 
particules en suspension). 

Les partenaires
• George Christia12, Institut 
de recherche sur la catalyse 
et l’environnement de Lyon 
(IRCELYON, UMR 5256)
• WANG Tao, professeur-directeur 
(département de génie civil et 
environnement de PolyU)

Institut de recherche sur 
la catalyse et l’environnement de Lyon

L’IRCELYON rassemble les forces en catalyse hétérogène 
de la région lyonnaise pour devenir le plus grand 
laboratoire de catalyse de France et d’Europe, avec 100 
personnels permanents du CNRS et de l’enseignement 
supérieur et autant d’étudiants, stagiaires, post-
doctorants et chercheurs invités issus d’une trentaine de 
pays différents.

L’IRCELYON bénéficie de tous les outils analytiques et 
de caractérisation physico-chimiques des catalyseurs 
pour développer le front des connaissances dans notre 
domaine en ayant une approche intégrée catalyseur-
réacteur-réaction. 

Programmes et accords

La campagne 2016 des PRC avec la Chine vient de s’achever avec la selection conjointe de 12 projets (96 projets 
déposés). Ces projets, d’une durée de 3 ans, seront donc cofinancés par le CNRS et la la NSFC (Fondation des 
sciences naturelles de Chine).

Résultats de la campagne
« Projets PRC CNRS - NSFC 2016 »

Institut 
CNRS

UMR Nom du projet Institut chinois partenaire

1 INSB UMR5203 Activation mechanism of hetero-complex of mGluR2 Huazhong University of 
Science and Technology

2 INSB UMR9198 Roles of chromatin remodeler in early hematopoietic 
development

Southern Medical University

3 INC UMR6296 Applications of Iron Chemistry for Environmental Reme-
diation Technologies

Wuhan University

4 INC UMR8247 In situ and Ex situ Spectroscopic Investigations of 
Electrode Processes on Si-based Anode Materials for 
Lithium Ion Batteries

Xiamen University

5 INSU UMR5183 A high-resolution methane record during the last 
millennium deduced from the Tibetan Chongce ice core

Nanjing University

6 INSU UMR7516 Petrostructural and temporal constraints on the geo-
dynamic evolution of the Beishan tract of the Central 
Asian Orogenic Belt, NW China

Guangzhou Institute of 
Geochemistry,Chinese Aca-
demy of Sciences

7 INSU UMR7294 Microbial food web: functional dynamics at the single 
cell level

Institute of Oceanology, 
Chinese Academy of Sciences

8 INEE UMR5254 Microbial community diversity, structure and function 
during biogeochemical in-situ mineralization recovery 
process in typical non - ferrous metal mining area, hi-
ghly polluted by heavy metals and organic compounds

China University of Geos-
ciences (Beijing)

9 INS2I
INSIS

UMR7239 β→α phase transformation and variant selection role 
of metastable β titanium alloys during thermomechani-
cal treatment

Northwestern Polytechnical 
University

10 INSHS UMR5314 On the role of producer organizations in providing food 
safety and quality

Southwestern University of 
Finance and Economics

11 INSMI UMR6620 Automorphic forms and distribution of prime numbers Shandong University
12 INSMI UMR7586 Stochastic Optimal Control: Analytic and Geometric 

Aspects
Sichuan University

http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/syrcel/card/CGO
http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr/le_laboratoire
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Brèves

Le laboratoire international 
associé franco-chinois de 
physique des particules 
(FCPPL) vient de lancer son 
appel 2017.

Cet appel est destiné à alimenter les travaux du 10ème 
atelier FCPPL qui se tiendra à l’Université Tsinghua, à 
Pékin, du 27 au 30 mars 2017. Il est co-organisé par 
cette université et l’IHEP  (institut de physique des 
hautes énergies/CAS). 

Le programme scientifique de l’atelier a été publié 
en février sur le site. Pour savoir plus, vous êtes 
cordialement invités à visiter la page web. 
http://indico.ihep.ac.cn/event/fcppl2017

Contact: fcppl2017@ihep.ac.cn

Brèves

LIA FCPPL : lancement de l’appel 2017
et tenue de l’atelier bilatéral (Pékin, 27-30 mars)

Remise des prix de l’innovation au projet
de satellite franco-chinois CFOSAT

En marge du 21ème colloque 
économique franco-chinois 
du Comité France Chine, le 
8 décembre 2016 à Pékin, 
a eu lieu la remise des prix 
de l’innovation des équipes 

franco-chinoises. Parmi les lauréats, le projet 
CFOSAT s’est vu attribuer le 1er prix dans la catégorie 
Recherche et Développement.

CFOSAT (Chinese-French Oceanic SATellite) est le 
premier satellite développé conjointement par les 
agences spatiales française (CNES) et chinoise (CNSA). 

Son objectif est de réaliser un suivi des vents et 
des vagues à la surface des océans et contribuer 
à améliorer la modélisation des prévisions de la 
mer utilisée par la météorologie marine et notre 
connaissance des processus physiques à l’œuvre 
durant la formation et l’évolution des vagues. 

Ce satellite devrait être placé en orbite vers 2018 
pour une mission d’une durée initiale de 3 ans.  Il 
embarquera à son bord deux radars très innovants 
fournis l’un par la France (SWIM) et l’autre par la 
Chine (SCAT). Ces instruments sont le fruit des efforts 
conséquents de R&T menés sur les technologies, 
l’ingénierie et les algorithmes depuis 2006.

Brèves

F.AIR : groupe d’experts sur 
la qualité de l’air

C’est une première ! Elle a lieu le 8 mars 2017 dans 
l’auditorium de l’Ambassade de France à Pékin.

Il s’agit du premier atelier de promotion de F.AIR en 
Chine. Ce consortium, qui inclut le CNRS, réunit des 
partenaires industriel, scientifique et associatif qui 
offrent des solutions intégrées en matière de mesure 
et de suivi de la qualité de l’air. 

La réunion avait pour objet de présenter l’expertise et 
les réalisations de ce consortium auprès de partenaires 
chinois. Pour une première édition, les parties 
prenantes parlent d’un succès en termes de retombées 
et de contacts. D’autres opérations de ce type sont 
prévues en Chine au cours des prochains mois.

Site : airparif

http://indico.ihep.ac.cn/event/fcppl2017
mailto:fcppl2017%40ihep.ac.cn?subject=
http://www.airparif.asso.fr/
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Circulation des objets émaillés entre la 
France et la Chine : le projet devient un LIA
par le bureau du CNRS en Chine

Ce projet implique le CRCAO (UMR 8155), le Musée du Palais de Pékin, les laboratoires MONARIS (UMR 8233) 
ainsi que ICT (EA 337) et 7 grands musées (le musée du Château de Versailles, la Cité de la céramique-Sèvres 
et Limoges, le musée national des arts asiatiques – Guimet, le musée des Arts décoratifs à Paris, le musée des 
Beaux-arts de Limoges et le musée de la Compagnie des Indes à Lorient). Participent également des chercheurs 
des entités C2RMF1 et UMR 81502.

Pour plus de détails, voir n°21 (hiver 2016) p 20-25.

1Laboratoire de recherche et de restauration des musées de France.
2Centre André Chastel.

Soirée annuelle du CNRS en Chine 2017
par le bureau du CNRS en Chine

La soirée annuelle du CNRS en Chine a eu lieu 
le 13 mars 2017. Elle visait à mettre en présence 
l’ensemble des partenaires chinois du CNRS pour 
partager un grand moment de convivialité dans 
un lieu exceptionnel. La manifestation s’est tenue 
en effet à Yishu8, une demeure traditionnelle 
chinoise, ancien collège franco-chinois. Qui dit lieu 
exceptionnel, dit aussi partenariat exceptionnel : le 
Bureau du CNRS en Chine a organisé cette rencontre 
d’ampleur avec le soutien de la Fondation AXA pour 
la recherche auquel s’ajoute le concours de deux 
autres entreprises. 

Autre élément exceptionnel : l’invité d’honneur était 
le professeur Jules Hoffmann, qui, comme on le sait, 
a réalisé l’ensemble de sa carrière au CNRS depuis 
1964, bien avant de recevoir la médaille d’or du CNRS 
et le prix Nobel de physiologie-médecine au cours de 
la même année 2011. Plus de 100 personnes étaient 
présentes à cet événement, dont l’Ambassadeur de 
France en Chine, M. Gourdault-Montagne.

http://www.monaris.cnrs.fr/
http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/
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