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La Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique VIDAL a tenu 
ce matin avec son homologue le Ministre Wang Zhigang la Commission Mixte Sciences et 
Technologies entre la Chine et la France  

法国高等教育、研究与创新部部长弗雷德里克·维达尔女士于今早与中国科学技术部部长王志

刚主持召开中法科技合作联委会会议。 
 
Cette commission Mixte est un événement important qui marque la reprise des échanges au plus 
haut niveau entre nos ministères en charge des sujets scientifiques. Cela fait suite à l’impulsion 
donnée lors de la visite du Président de la République en janvier 2018, à laquelle avait participé une 
délégation scientifique de très haut niveau, et s’inscrit donc comme une priorité de premier rang de 
la relation franco-chinoise.  

此次联委会会议是标志着重启两国科技部长间最高级别交流的一个重大事件。是在 2018 年 1

月共和国总统访华期间发起推动后举办的，当时访华团中包括一个非常高级别的科学代表团，

因此，此次会议被纳入中法关系中最重要的优先事项。 
 
Les deux parties se sont mises d’accord sur 7 priorités thématiques : l’environnement et le 
changement climatique, le spatial, la santé, l’agriculture, la physique des particules, les matériaux 
avancés, et l’intelligence artificielle. L’environnement et le spatial en particulier sont deux 
thématiques phares de notre coopération, comme l’a illustré le lancement du satellite CFOSAT de 
surveillance des océans en octobre 2018.  

双方就 7 个专题优先事项达成一致：环境与气候变化、空间、健康、农业、粒子物理、先进材

料及人工智能。正如 2018 年 10 月成功发射中法海洋卫星（CFOSAT）所展示的，环境和空间

是我们合作的两个关键主题。 
 
La ministre Frédérique Vidal a souligné lors de cette Commission mixte, qu’elle juge essentielle une 
approche intégrée Enseignement Supérieur/Recherche/Innovation. Cela se traduit dans la 
structuration du partenariat franco-chinois, les projets de recherche incluant généralement un volet 
formation de jeunes chercheurs et des partenariats avec le monde économique. Un exemple dans le 
domaine de la chimie à visées environnementales en est le laboratoire mixte E2P2L (expliciter), en 
partenariat avec le CNRS, des universités de la région de Shanghai, et l’entreprise Solvay. En sus de la 
Comix, la ministre Frédérique Vidal rencontre le ministre de l’éducation CHEN Baosheng, ainsi que 
des étudiants intéressés par des études en France lors du cocktail suivant la conférence de presse, 
afin de promouvoir la stratégie d’attractivité des universités françaises annoncée par le 
gouvernement fin 2018.  

弗雷德里克·维达尔部长女士在此次联委会会议期间强调，她认为整合高等教育、研究与创新

非常重要。这一点可以体现为中法伙伴关系的结构化，及通常包含培训年轻研究员及与经济社

会建立伙伴关系的的研究项目。环境化学领域的一个例子就是与法国国家科学研究中心

（CNRS）、上海地区若干大学及索尔维企业合作成立的联合研究实验室 E2P2L（生态高效益产

品和流程实验室）。除联委会会议外，在新闻发布会之后举办的鸡尾酒会上，弗雷德里克·维

达尔部长女士会见了中国教育部长陈宝生及对留法感兴趣的若干大学生，以便推广法国政府

2018 年年底宣布的法国高校吸引力战略。 
 
Lors de la Commission Mixte et de sa rencontre avec le Ministre CHEN Baosheng, la Ministre Vidal a 
mis en avant la progression des universités intensives en recherche en France labellisées comme 
IDEX (10)(les lister en note)  ou I-Site (9) idem en France.  

在联委会会议及与陈宝生部长会见期间，维达尔部长女士介绍了法国研究类高校在“卓越大学

计划（IDEX）”和 “科学、创新、区域、经济计划”（I-SITE）方面的进展。 
 



La Ministre Frédérique Vidal a également souligné d’une part l’importance que la France apporte au 
développement des universités européennes pour renforcer la mobilité des étudiants européens et 
la perception par les citoyens européens de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et d’autre part à un programme Horizon Europe ambitieux notamment sur le volet de 
l’innovation de rupture qui sera mis en oeuvre par le Conseil Européen de l’Innovation. 

弗雷德里克·维达尔部长女士强调，一方面法国重视欧洲大学的发展，以便增强欧洲大学生的

流动，及欧洲公民对欧洲范围内高等教育和研究的了解，另一方面也重视雄心勃勃的“地平线

欧洲”计划，尤其是欧洲创新委员会将落实的关于突破性创新的部分。 
 
 


