




es structures conjointes de recherche entre la France et la Chine constituent 

l’ossature de la coopération scientifique entre nos deux pays. Un premier 

ouvrage, publié en juillet 2012 en langue française et en novembre 2012 en 

langue chinoise, décrit les structures conjointes impliquant des laboratoires 

publics français et chinois. Engageant plus de 330 laboratoires et plus de 2000 

chercheurs des deux pays, ces structures sont le fruit de coopérations qui se sont 

continûment développées avec le temps pour prendre les formes que l’on connait 

aujourd’hui.

Les institutions publiques françaises de recherche ne sont pas les seules à s’être 

engagées dans la coopération scientifique avec la Chine. Présentes en Chine depuis 

souvent plusieurs dizaines d’années et sans cesse incitées à développer de nouvelles 

innovations spécifiques au marché chinois, nombre d’entreprises françaises de haute 

technologie ont elles aussi tissé des liens avec les meilleures institutions de recherche 

du pays.

Prenant parfois la forme de coopérations sur des sujets de recherche précis ou d’accords 

dans le domaine de la formation, les relations entre les entreprises françaises et les 

laboratoires publics chinois peuvent aussi se structurer sous la forme d'un laboratoire 

conjoint. Financé partiellement ou totalement par l’entreprise, ce type de laboratoire 

engage les partenaires sur un plus long terme et sur des axes de recherche multiples. 

C’est ce choix de partenariat qu’ont fait les sept entreprises présentées dans ce 

document.

Norbert PALUCH

Conseiller scientifique

Service pour la science et la technologie

Ambassade de France en Chine
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Effectifs FR : CN : 7

        

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires impliqués 

Suresnes, Shanghai 

Support financier 
Cofinancement direct SIMM et Servier

Missions et thèmes de recherche 
La structure de recherche conjointe entre le Shanghai Institute of Materia 
Medica (SIMM) et l'institut de recherche Servier a pour mission : 
● de réaliser la chimie médicinale au profit de projets conjoints ;
● d'effectuer le criblage des molécules selon des critères de cinétique et de 
métabolisme in vitro (ADME) et de toxicologie (Tox) selon des approches in 
vitro. 

La structure pourra être utilisée par l'une et l'autre des parties pour ses 
propres projets. 

Mots clés : Chimie médicinale, criblage biopharmaceutique (ADME/Tox in 
vitro)

Principaux événements / rencontres bilatérales 
Réunions bipartites tous les trois mois.

Laboratoire conjoint de recherche 
biomédicale - Servier

  Directeur : Patrick GENISSEL

 patrick.genissel@fr.netgrs.com

 Directeur :  ZHONG Dafang

 dfzhong@mail.shcnc.ac.cn

Date de création 02/02/2012
Institutions et laboratoires français et chinois impliqués

Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM)

Partenaires industriels

Institut de recherche Servier
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Effectifs FR : 7 CN : 3

         Doctorants :  1
         Post-doctorants :  1
         +6 personnes (IMMUNOCAN)

Laboratoires FR : 2 CN : 1

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires impliqués  
Lyon, Strasbourg, Shanghai

Support financier 
bioMérieux SA, Transgene SA, NSFC, UE

Centre de cancérologie (FDUSCC-IM Lab) - 
Institut Mérieux

  www.merieux-alliance.com        www.immunocan.org

Date de création 2007

Missions et thèmes de recherche
Le centre a pour mission de : 
● renforcer la santé publique et la médicine personnalisée ;
● répondre aux besoins des patients et des cliniciens, à la fois dans le 
diagnostic in vitro et l'immunothérapie ;
● mettre au point de la recherche sur les biomarqueurs tumoraux : 
découverte, identification et/ou validation de marqueur tumoral ;
● améliorer le niveau de recherche et promouvoir les coopérations sino-
européennes de ce laboratoire conjoint dans le domaine du pronostic.  

Mots clés : Biomarqueurs tumoraux, recherche clinique, immunologie-
cancer, theranostics, pronostics

  Directeur : Philippe ARCHINARD
 Co-Directeur : Xia MENG

 archinard@transgene.fr;
meng@transgene.fr/xia.meng@biomerieux.com

 Directeur : WU Jiong

 wujiong1122@vip.sina.com 

Principaux projets de recherche
● Recherche de biomarqueurs tumoraux pour la détection précoce du 
cancer colorectal  à partir  du sang total : initié en mars 2007, en cours.
● Recherche sur l’expression de MUC1 chez différentes tumeurs, et 
recherches d’expression des cellules NK activées dans la population 
chinoise : initié en juillet 2011, en cours.
● Projet IMMUNOCAN du FP7, programme de coopération internationale : 
initié en janvier 2012, pour 4 ans.
● Recherche de biomarqueurs tumoraux pour le pronostic du cancer 
colorectal à partir du sang total : initié en 2012, en cours.
● Identification et validation de biomarqueurs tumoraux pour la détection 
du cancer du foie à partir du sang total en utilisant les outils de biologie 
moléculaire et protéique : lancement en mars 2013.

Institutions et laboratoires français et chinois impliqués

Centre de cancérologie de l'université Fudan de Shanghai

Partenaires industriels

bioMérieux (depuis mars 2007)
Transgène (depuis juillet 2011)
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Nombre de co-publications et de brevets 
8 publications et 4 brevets 

● Research Progress in Application of Blood-Based Gene Expression Tests 
for Coloretal Cancer Screening. China Cancer, 2013; 22(2): 90-93.

● Plasma miR-601 and miR-760 are novel biomarkers for the early 
detection of colorectal cancer. PLoS One. 2012; 7(9):e44398.

● 92-Gene molecular profiling in identification of cancer origin : a 
retrospective study in Chinese population and performance within different 
subgroups. PLoS One. 2012; 7(6):e39320.

● PPAR signaling pathway may be an important predictor of breast cancer 
response to neoadjuvant chemotherapy. Cancer Chemother Pharmacol. 
2012; 70(5):637-44.

Principaux événement / rencontres bilatérales
● Deuxième anniversaire, séminaire scientifique sino-français en mai 2009 
à Shanghai.
● Echanges de FDUSCC avec l’Hôpital Lyon-Sud, novembre 2009 à Lyon.
● Première réunion scientifique pour la préparation d’IMMUNOCAN : 
novembre 2011 à Strasbourg.
● Lancement du Programme IMMUNOCAN : 28 mars 2012 à Shanghai.
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Laboratoire pour les produits et les 
procédés éco-efficients (E2P2L) - Solvay

Missions et thèmes de recherche
La biomasse est une matière première de choix de par sa diversité et 
la versatilité de sa chimie. Toutefois, de nombreuses innovations sont 
nécessaires afin de contrôler la sélectivité et la productivité des procédés 
liés à cette chimie. D’autres matières premières élémentaires telles que 
l’eau ou le dioxyde de carbone sont abondantes dans notre environnement 
et pourraient être utilisées pour modifier des molécules plus complexes. 
Néanmoins, le défi consiste à activer ces molécules tout en maintenant 
une demande énergétique acceptable. Dans le cas de la biomasse ou des 
matières premières élémentaires, la catalyse joue un rôle central afin de 
pouvoir développer des technologies qui auront à la fois un coût acceptable 
et un impact environnemental minimal.

L’ambition de E2P2L est de délivrer de nouveaux produits et procédés 
éco-efficients capables de réduire la dépendance au pétrole. Les 
challenges scientifiques sont tels qu’ils nécessitent la combinaison de 
nombreuses compétences clefs afin de rapidement faire sauter les verrous 

technologiques. C’est pour cette raison qu’E2P2L est par vocation un 
laboratoire ouvert qui abrite des collaborations internationales entre 
différents laboratoires académiques chinois et européens ainsi que 
des partenaires industriels. Le laboratoire est localisé sur le centre de 
recherche de Solvay à Shanghai et héberge des chercheurs académiques 
et industriels ainsi que des étudiants.

Mots clés : Chimie durable, biomasse, catalyse, éco-procédés

Principaux projets de recherche 
● Tensioactifs biosourcés.
● Monomères biosourcés.
● Valorisation du CO2.
● Procédés éco-efficients.

  Directeur : Floryan DECAMPO

  floryan.decampo@solvay.com

Effectifs FR : 3 CN : 3

         Doctorants : 2
         Post-doctorants : 5

Laboratoires FR : 2 CN : 2

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires impliqués  
Lyon, Lille, Shanghai

Support financier  
ANR

Institutions et laboratoires français et chinois impliqués

CNRS
ENS Lyon (Laboratoire de Chimie)
Université de Lille 1 (UCCS)
East China Normal University (ECNU) 
Université Fudan (Advanced Material Laboratory)

Partenaires industriels

Solvay

Date de création 01/01/2011
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Nombre de co-publications et de brevets 
4 publications, 15 brevets

● Acid-catalyzed etherification of glycerol with short chain alkyl alcohols: 
contribution of homogeneous Brønsted and Lewis acid catalysts, F. Liu, K. 
De Oliveira Vigier, M. Pera-Titus, Y. Pouilloux, J-M. Clacens, F. Decampo, F. 
Jérôme, Green Chem. (2013), DOI 10.1039C3GC36944G.

● C a t a l y t i c  e p ox i d a t i o n  o f  s t y r e n e  a n d  m e t hy l  o l e a t e  o ve r 
peroxophosphotungstate entrapped in mesoporous SBA-15, E. Poli, R. de 
Sousa, F. Jerome, Y. Pouilloux, J-M. Clacens; Catal. Sci. Technol. 2 (2012), 
910-914.

● Nanocomposite MFI-Alumina Hollow Fiber Membranes: Influence of NOx and 
Propane on CO2/N2 Separation Properties, C-H. Nicolas, M. Pera-Titus; Ind. 
Eng. Chem. Res., 51 (2012), 10451–10461.

● Directed Self-Assembly of Block Copolymers on Sparsely Nanopatterned 
Substrates, P. Chen, H. Liang, R. Xia, J. Qian, X. Feng, Macromolecules (2013), 
DOI10.1021ma301203a.
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Missions et thèmes de recherche
Le centre a pour mission : 
● d’établir un lien entre les structures académiques et l’industrie ; 
● d’assurer le développement de la technologie d’oxy-combustion dans le 
contexte et avec les vecteurs énergétiques chinois.

Mots clés : Energie, environnement 

Principaux projets de recherche
● Simulations théoriques et numériques, études expérimentales de 
systèmes réactionnels multiphasiques.
● Nouvelles énergies et systèmes avancés d’énergie.
● Utilisation propre de vecteurs à faible contenu énergétique.
● Utilisation propre et rentable de l’énergie fossile. 
● Formation, transmission, mesure et contrôle des polluants en cours 
d'utilisation d’énergie.  

Nombre de co-publications et de brevets 
1 brevet

Thèses : 
● PhD. HU Sean : 
Mechanism and application research on coal staged coversion and oxy-fuel 
combustion technology.

● PhD. YOU Zhuo : 
Oxy-combustion and the optimization of the combustion system.

● MS. JIANG Xudong : 
A Study on Oxygen-enriched Combustion of Coal under CO2 /O2.

  Directeur :  SUN Xulin

 xulin.sun@airliquide.com

 Directeur :  ZHOU Junhu 

 enejhzhou@public.zju.edu.cn

Laboratoire conjoint d'oxy-combustion - 
Air Liquide

Date de création
Institutions et laboratoires français et chinois impliqués 

State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, 
Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University

Partenaires industriels 

Air Liquide Centre de recherche Claude Delorme, Paris Saclay

Octobre 2010 Effectifs FR : CN : 5

         Doctorants : 2
         Chercheurs : 3
         + 5 étudiants en Master

Laboratoires FR : 1 CN : 1

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires  impliqués  
Les Loges-en-Josas, Hangzhou

Support financier 
Zhejiang University, Air Liquide



 13

Principaux événements / rencontres bilatérales

Visite de Mr le Vice-Ministre de l’Environnement (MEP) Wu Xiaoqing – Novembre 2010

Visite de Monsieur le Consul de France de Shanghai - 
Juin 2011

Comités de pilotage bi-annuels
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Effectifs FR : 3 CN : 7

          Doctorants : 9

Laboratoires FR : 1 CN : 1

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires impliqués  
Pékin et toutes les villes où est 
implanté Veolia

Support financier 
ANR, MOST, Veolia Environnement

Missions et thèmes de recherche
Le centre de recherche conjoint a pour mission de développer des 
technologies et des savoir-faire adaptés aux besoins environnementaux 
des villes et industriels en Chine. Les projets du centre de recherche 
conjoint sont menés par des équipes communes de l’université Tsinghua à 
Pékin et de Veolia Environnement Recherche & Innovation en France avec 
l’appui des entités opérationnelles de Veolia Environnement en Asie. Une 
emphase particulière est portée sur l’industrialisation de procédés avec la 
mise en place de pilotes de taille industrielle sur les sites opérés par Veolia 
Environnement en Chine. 

Le centre de recherche conjoint a également pour mission de développer 
un réseau d’excellence en Asie dans le domaine de l’ingénierie de 
l’environnement en Chine via l’organisation et l’animation de congrès 
et ateliers techniques entre décideurs chinois et experts de Veolia 
Environnement. 

Mots clés :  Traitement de l’eau et des eaux usées, gestion des ressources 
en eau, bio-ressources, efficacité énergétique, capture du CO2, ville 
durable, planification urbaine

Principaux projets de recherche
Premier plan à 5 ans : 
● Protection des ressources en eau.
● Elimination des micropolluants.
● Traitement des effluents industriels.
● Optimisation du traitement des eaux usées municipales.
● Maximisation de la production de biogaz.

Nombre de co-publications et de brevets 
10 publications et 3 brevets

  Directeur : François VINCE

  francois.vince@veolia.com

 Directeur :  YU Gang

 yg-den@mail.tsinghua.edu.cn

Centre de recherche conjoint pour les 
technologies environnementales avancées - 
Veolia Environnement 

Date de création 2010
Institutions et laboratoires français et chinois impliqués

School of Environment de l’Université Tsinghua 

Partenaires industriels 

Veolia Environnement

  http://jrc-veolia.env.tsinghua.edu.cn/
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● Sui Qian, Wang Bin, Zhao Wentao, Huang, Jun, Yu Gang,Deng Shubo, 
Qiu Zhaofu, Lu Shuguang. Identification of priority pharmaceuticals 
in the water environment of China. Chemosphere, 2012, 89(3),280-
286.  (IF=3.206).

● Chen Yongshan, Cao Qiming, Deng Shubo, Huang Jun, Wang Bin, Yu 
Gang. Determination of pharmaceuticals from various therapeutic classes 
in dewatered sludge by pressurized liquid extraction and high performance 
liquid chromatography and tandem mass spectrometry (HPLC –MS/MS). 
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2012, 1-15. 
(IF=1.162).

● YU Gang, Qiming CAO, Jiangmeng KUANG, Jun Huang, Shubo Deng, Bin 
Wang, Advanced Technologies for Control of Pharmaceuticals, International 
Symposium “Emerging Pollutants: Bridging Science To Decision Making 
And Public Demand”, 6 – 8 June 2012 Montpellier, France.

Principaux événements / rencontres bilatérales
Ateliers annuels
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Effectifs FR : CN : 10

         Doctorants : 2

Laboratoires FR : CN : 2

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires impliqués 

Shanghai 

Support financier
Suez Environnement, SCIP Development 
Company

Missions et thèmes de recherche
Le SWRc est spécialisé dans le traitement d’effluents d’origine industrielle, 
notamment pour la chimie et la pétrochimie. Il a pour mission de fournir 
une assistance technique et un cadre efficace à coût optimisé pour assister 
les industriels avec les problématiques liées à l’environnement telles que le 
traitement des eaux résiduaires ou la gestion des déchets. 

Les domaines d'expertise du SWRc sont :
● caractérisation des eaux usées d’origine industrielle ;
● développement de procédés pour le traitement spécifique faisant appel à 
des techniques de pointe (i.e. procédés membranaires, oxydation avancée, 
réduction abiotique…) ; 
● développement et mise en place de prétraitements spécifiques pour 
l’industrie chimique/pétrochimique ;
● optimisation des traitements biologiques (aérobie et anaérobie) ; 
● réutilisation des eaux usées ; 

● traitement des odeurs ; 
● gestion de zones humides.

Mots clés : Traitement des effluents industriels, chimie, pétrochimie, 
traitement de pollution récalcitrante, procédés de traitement avancés, 
réutilisation des eaux usées

Principaux projets de recherche
● Etude de différents procédés membranaires pour la réutilisation des eaux 
usées.
● Suivi du rendement d’épuration de la zone humide de SCIP, étude de 
l’impact de la salinité sur la flore aquatique.

  Directeur : 
      Jean-Pierre ARCANGELI 

 Courriel : jp.arcangeli@sinofrench.com

 Directeur :  Daniel QU

 quxian@scipsfwd.com

Centre de recherche sur les eaux usées 
industrielles (SWRc) - Suez Environnement 

Date de création 2006
Institutions et laboratoires français et chinois  impliqués 

Université de Tongji 
East China University of Science and Technology (ECUST)

Partenaires industriels

Le SWRC travaille avec des entreprises internationales tel que Bayer, BASF, 
Gaoqiao, Huntsmann, Evonik, Huayi Group, BP, etc.

  www.sinofrench.com
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● Traitement d’effluents salins par voie biologique et abiotique.
● Protocole pour évaluer la traitabilité d’effluents industriels.
● Traitement de polluants récalcitrants par oxydation avancée. 

Nombre de co-publications et de brevets 
Quinzaine de publications, 5 brevets d’inventions obtenus et 6 brevets 
déposés (en 2012)

● Zhang Haitao et al. "Process study on adsorption of glycerin from saline 
wastewater by strong base anion resin" (Front. Chem. Sci. and Eng.) 2011 
5(1) 113-116.

● Cai Bijing et al. "Toxicity Evaluation and Prediction of Toxic Chemicals 
on Activated Sludge System"(Journal of Hazardous Materials) 177 (2010) 
414-419.

● Wang Qin et al. "Purification efficiency of different aquatic macrophytes 
wetland in high-salinity industrial wastewater" (Chinese journal of 
environmental engineering) 2012 Vol 6 No 1.

● Co Xiao lin et al. "Determination in volatile organic compounds in odour 
of WWTP in chemical industrie parks" (Chemical World Huaxue Shijie) 
(2009) vol 106 189-190.
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Effectifs FR : 1 CN : 20

         Doctorants : 9

Laboratoires FR : 1 CN : 1

Villes françaises et chinoises des 
laboratoires impliqués : 
Créteil, Shanghai 

Support financier :
Essilor

Missions et thèmes de recherche 
Le centre a pour mission : 
● le développement des nanomatériaux et nanotechnologies ;
● le développement de méthodes de caractérisation ; 
● la veille technologique ; 
● le développement de nouveaux produits. 

Mots clés : Nanomatériaux, nanotechnologies optiques, revêtements et 
films optiques, sciences de la vue 

Principaux projets de recherche 
Développement de nouveaux nanomatériaux applicables dans le domaine 
des matériaux transparents.

Nombre de co-publications et de brevets 
4 brevets

  Directeur : ZHAO Jian

 zhaoj@essilor.com.sg

 Directeur :  SHI Liyi 

 shiliyi@shu.edu.cn

Centre conjoint de recherche et 
développement SHU - Essilor

Date de création 2008
Institutions et laboratoires français et chinois impliqués 

Shanghai University (SHU)
Essilor R&D Center Singapore

Partenaires industriels

Essilor






