
ÉDITO

La vie des laboratoires
franco-chinois

Vous avez été très nombreux à répondre à notre enquête 
de satisfaction sur les 10 premiers numéros de notre 
lettre d’information du CNRS en Chine. Permettez-
moi en introduction de cet édito de vous restituer les 
enseignements retenus. Sur les 103 réponses obtenues 
(837 personnes interrogées), 61% d’entre vous sont 
membres d’une structure de recherche conjointe, dont 
35% émanent d’une structure du CNRS en Chine. 
La majorité des répondants (85%) sont issus d’un 
organisme public de recherche français ou chinois, 13% 
issus d’une structure privée de recherche.     Les résultats 
sont les suivants :  Format de la lettre (Très bien à bien : 
87%); contenu de la newsletter (Très bien à bien : 89%); 
rubriques de la newsletter (Très bien à bien : 93%); 
régularité de la publication (Très bien à bien : 95%). 
Parmi les suggestions que vous nous avez transmises, 
je retiens l’importance de maintenir une lettre en 
français et chinois, le souhait d’intégrer plus de sujets 
en Sciences Humaines et Sociales (cela fera l’objet 
d’un numéro spécial probablement au printemps), 
de voir plus d’articles de fond, de faciliter l’accès à la 
lettre d’information, de prévoir une publication Online, 
de penser à faire des envois ponctuels de type « News 
Flash » pour les appels à projets et les annonces de 
conférences… Nous allons dans la mesure du possible 
et de nos moyens répondre à vos attentes dans les 
prochains numéros. Nous vous remercions pour toutes 
ces suggestions constructives et votre soutien.

Pour ce 11ème numéro, notre rubrique Focus sur sera 
dédiée à l’environnement, avec un état des lieux sur la 
coopération France-Chine et les projets du CNRS dans 
ce domaine, un compte-rendu de la mission SEED, une 
présentation du laboratoire conjoint LIA-LSE et des 
structures conjointes du CNRS dans ce secteur. Je vous 
souhaite une très bonne lecture. 

Toute l’équipe du bureau de Pékin se joint à moi pour 
vous souhaiter également de très bonnes fêtes de fin 
d’année, avec nos meilleurs vœux pour une année 
2013, pleine de nouvelles opportunités d’échanges et de 
coopération.

Patrick NEDELLEC
Directeur du Bureau du CNRS

1

www.cnrs.fr

C
N

R
S 

| D
ép

as
se

r l
es

 fr
on

tiè
re

s
 B

ur
ea

u 
du

 C
N

R
S 

en
 C

hi
ne

No 11

ACTUALITÉ DU BUREAU
Visite en France de l’Académie des Sciences 
Sociales de Chine au CNRS
Une délégation de l’Académie des Sciences Sociales de Chine,  
présidée par Mme WU Yin, Vice-Présidente, s’est rendue en France du 
28 au 31 octobre, pour une série de visites officielles. Ce fut l’occasion 
pour la CASS et la Direction du CNRS (INSHS, INEE et DERCI) 
d’échanger sur leurs coopérations actuelles et futures, dans le cadre de 
l’accord (MOU) signé en 2003, revu en 2007 et actuellement en cours 
de discussion pour un renouvellement. 

Cet échange a permis notamment aux deux partenaires d’échanger sur 
leurs nouvelles orientations respectives, que ce soit sur les réformes 
internes, les stratégies scientifiques, le processus de recrutement des 
chercheurs, le fonctionnement et les besoins des instituts affiliés (au 
CNRS et à la CASS), les travaux et projets de coopération déjà réalisés 
ou en cours de réalisation, dans le domaine des sciences humaines 
et sociales (création de nouvelles structures conjointes, réseaux de 
chercheurs etc.), ainsi que sur les principaux évènements à venir. 

Les participants de la CASS :  
Mme WU Yin 
Vice President, Chinese Academy of Social Sciences
M. WANG Jianlang 
Director General, Institute of Modern History
M. LI Ping 
Director General, Institute of Quantitative and Technical Economics
M. LIU Huichun 
Deputy Director General, Bureau of Scientific Research Management
M. WANG Lei 
Deputy Director General, Bureau of International Cooperation
Mme ZHANG Lihua 
Director, European Division, Bureau of International Cooperation

Les participants du CNRS : 
M. Patrice BOURDELAIS 
Director, Institute for Humanities and Social Sciences
Mme Stéphanie THIEBAULT 
Deputy Scientific Director, Institute of Ecology and Environment 
Mme Minh-Hà PHAM-DELÈGUE 
Director for Europe and International Cooperation, DERCI  
Mme Chamira LESSIGNY 
Program manager, Asia Pacific Division, DERCI
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Rencontre à Wuhan entre le Bureau du 
CNRS en Chine et l’Institut sino-européen 
de l’Université Huazhong (ICARE)
Le directeur du Bureau du CNRS en Chine et la direction 
sino-européenne de l’Institut  ICARE (Sino-European 
Institute for Clean and Renewable Energy)  pour les énergies 
propres et renouvelables de l’Université des Sciences et 
de la Technologie Huazhong, représentée par M. Michel 
FARINE, doyen européen d’ICARE, se sont rencontrés le 
18 septembre dernier à Wuhan, pour une série de visites 
et d’échanges, en présence de M. Marc Bondiou, attaché 
scientifique du consulat général de France à Wuhan. 

Le professeur Hu Song, directeur de la plateforme «Recherche» 
d’ICARE, M. He Gang, vice-directeur du centre des échanges 
internationaux, et son assistante pour les pays francophones, 
Ms. Tong Bo, le professeur Liu Jianfeng, vice-président de la 
faculté des Sciences de la Vie, Liu Xiaohu, vice-président de 
la Faculté  d’Architecture, Li Renfu, directeur du département 
d’ingénierie spatiale ont également participé à cette rencontre.

Cette réunion, qui a permis à chacun des participants de 
présenter les activités de son institution, va générer de nouveaux 
relais au sein de l’Université Huazhong et de fait renforcer la 
collaboration avec certains laboratoires du CNRS, en particulier 
dans le domaine des énergies propres et renouvelables. 

Collaboration renforcée entre l’ICMPE de 
THIAIS et le GRINM de Beijing 
Michel Latroche : Directeur de l’Institut de Chimie et des 
Matériaux (ICMPE-Thiais) 

Depuis plusieurs années, l’Institut de Chimie et des 
Matériaux de Paris-Est de Thiais (UMR CNRS-UPEC) 
a établi une fructueuse collaboration avec l’Institut de 
recherche pour les métaux non ferreux de Pékin : GRINM 
(General Research Institute for Non-ferrous Metals). Cette 
collaboration s’est traduite depuis 1999 par plusieurs 
programmes de recherches bilatéraux (soutenus par EGIDE-
Campus France et l’Ambassade de France) sur le thème des 
hydrures métalliques ou complexes, avec des applications 
dans le domaine du stockage gazeux et électrochimique de 
l’hydrogène pour l’énergie.  

Ces échanges se sont encore renforcés ces trois dernières 
années par la nomination du Dr. Michel Latroche et du 
Dr. Fermín Cuevas aux titres respectifs de Professeur 
Invité et Directeur de Thèse au GRINM. En partenariat 
avec les Prof. Du Jun et Lijun Jiang du GRINM, la 
collaboration a permis de mettre en place un cycle 
de séminaires à Pékin ainsi que l’accueil de plusieurs 
étudiants du GRINM à l’ICMPE en France (L’ICMPE 
accueille actuellement un étudiant en thèse en co-tutelle 
auprès de l’Ecole Doctorale « Sciences de l’Ingénierie 
et de l’Environnement » de l’Université de Paris-Est, en 
particulier grâce au soutien de la bourse d’excellence 
EIFFEL).

Ce partenariat se poursuit avec le renouvellement des 
positions des deux professeurs au GRINM. Il devrait se 
traduire par de nouvelles collaborations scientifiques et 
de nouveaux échanges d’étudiants très prometteurs pour 
le développement de la coopération entre les deux pays. 
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Pour plus d’information sur l’Institut ICARE :  
www.icare.hust.edu.cn ; www.ceicare.edu.cn 

Contacts: Huang Shuhong shhuang1@hust.edu.cn ; 
Michel Farine michel.farine@paristech.fr ; 
Hu song hssh30@163.com

Marc BONDIOU (Attaché Scientifique/Consulat de Wuhan), Patrick 
NEDELLEC (CNRS) et Michel FARINE (ICARE)

Cérémonie officielle de nomination des professeurs  Dr. Michel Latroche et 
Fermín Cuevas au GRINM
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Contacts: Michel Latroche michel.latroche@icmpe.cnrs.fr



Conférence EPM 2012
Beijing 22-26 Octobre 2012 
Jacqueline Etay: Responsable du groupe EPM 
Laboratoire SIMAP (UMR CNRS 5266) 

La 7e conférence sur l’EPM (Elaboration par Procédés 
Magnétiques en français, Electromagnetic Processing 
of Materials en anglais) s’est tenue à Beijing du 22 au 26 
Octobre 2012. Cette conférence a été créée en 1994, de façon 
conjointe par Marcel Garnier (Directeur de Recherche au 
CNRS) et Shigo Asai (Professeur à l’Université de Nagoya 
au Japon). Depuis sa création, cette conférence s’est tenue 
alternativement tous les 3 ans en Europe et en Asie : Nagoya 
(1994), Paris (1997), Nagoya (2000), Lyon (2003), Sendai 
(2006), Dresden (2009) et Beijing (2012). Elle a pour but 
de permettre les échanges scientifiques et techniques sur 
un champ disciplinaire au croisement de trois disciplines 
scientifiques : la mécanique des fluides, la science des 
matériaux et l’électromagnétisme. Les applications sont 
nombreuses en matériaux (métallurgie, semi-conducteurs,…) 
et en énergie (nucléaire, photovoltaïque,..) 

Co-organisée par la Chinese Society for Metals, l’Université 
Northeastern et la National Natural Sciences Foundation 
of China, cette dernière édition a rassemblé près de 300 
participants dont 16 français (13 chercheurs ou enseignants-
chercheurs). Elle a donné lieu à 10 conférences plénières, 34 
keynotes, 112 présentations orales et 100 posters. 

L’organisation de la 8e édition de cette conférence a été 
confiée à Yves Fautrelle, professeur à Grenoble INP et aura 
lieu à Nice en 2015.  
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PICS: Développement en corrélation et 
partitionnement pour le XANES - application 
aux protéines
PICS débuté en 2012. Responsables: Didier Sébilleau 
(France Université de Rennes 1), Ziyu Wu (Chine)

Ce PICS est le premier aboutissement d’une coopération 
étroite entre l’Institut de Physique de Rennes (IPR, UMR 
CNRS-Université de Rennes-1 6251) et les centres de 
rayonnement synchrotron de Pékin (BSRF) et de Hefei 
(NSRL). Cette coopération s’est articulée auparavant 

autour de plusieurs projets bilatéraux CAS-CNRS, et 
d’une thèse en co-tutelle (IPR-BSRF). Il porte sur la 
description de spectroscopies utilisant le rayonnement 
synchrotron, qui sont utilisées dans des domaines aussi 
divers que la physique, la chimie, la biologie et même 
maintenant l’archéologie. L’information que procurent ces 
spectroscopies permet d’accéder aux propriétés structurales, 
électroniques, magnétiques ou optiques de matériaux, 
molécules etc. Toutefois la précision de cette information 
est largement tributaire d’une comparaison avec des calculs 
effectués dans le cadre d’un modèle théorique adéquat. Le 
modèle que nos groupes utilisent est celui dit de diffusion 
multiple. Schématiquement, cela revient un peu à décrire 
l’intéraction d’un électron avec les atomes du matériau, 
de la même façon que la bille d’un flipper rebondit quand 
elle rencontre des obstacles. L’électron va en quelque sorte 
garder la mémoire des interactions avec son environnement, 
et son analyse va permettre de remonter à cette information.

Le but de ce PICS est de développer de nouvelles approches 
pour modéliser cette interaction d’un électron avec son 
environnement, les approches actuelles trouvant leurs 
limites du fait de la taille toujours plus grande des systèmes 
étudiés (échelle nanométrique qui implique souvent des 
milliers d’atomes à faire intervenir dans le calcul).

La coopération entre nos groupes, en plus de la thèse en 
co-tutelle mentionnées précédemment, a donné lieux à des 
publications communes, en particulier à un article de revue 
et un code de calcul. Elle fait partie depuis le début d’une 
coopération triangulaire avec un groupe italien, et représente 
le noyau dur autour duquel s’est constitué le réseau européen 
FP7-IRSES MSNano, coordonné par Didier Sébilleau (IPR, 
France).  

Ce réseau a démarré au 1er septembre 2012. Il a pour but 
d’établir une plateforme de calcul pour les spectroscopies 
en s’appuyant sur une douzaine de programmes de diffusion 
multiple. Nous tenons particulièrement à souligner ici le 
rôle de tremplin que le PICS a tenu dans l’élaboration de ce 
projet de plateforme.

Contacts: didier.sebilleau@univ-rennes1.fr   

Contact: Jacqueline Etay jacqueline.etay@grenoble.cnrs.fr
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Etat de la coopération franco-chinoise dans 
les domaines de l’Environnement et du 
Développement durable
La Chine, aujourd’hui 1er consommateur mondial d’énergie et 
1er émetteur de gaz à effet de serre, est confrontée à de véritables 
défis, du fait de sa croissance économique, de son urbanisation 
rapide et de la forte augmentation de ses besoins énergétiques. 
Le pays présente un bilan écologique sévère sur les principaux 
domaines suivants : gaz à effet de serre ; énergie ; accès à l’eau 
et à l’assainissement ;  biodiversité ; forêts ; milieu marin ; 
pollution chimique et déchets ; sols et désertification. Le 12ème 
plan quinquennal, adopté par l’Assemblée nationale populaire 
en mars 2011, atteste clairement de la volonté du gouvernement 
chinois de faire face à ces défis, de même que la présence, pour la 
première fois, d’un chapitre spécifique consacré à la protection 
de l’environnement, dans le rapport de travail présenté par le 
président Hu Jintao soumis au 18ème congrès.  

Priorités environnementales du gouvernement
Le 12ème Plan quinquennal (2011-2015) fixe plusieurs 
objectifs ambitieux en matière d’environnement : réduction de 
16% de l’intensité énergétique et introduction pour la première 
fois dans un plan quinquennal d’un objectif de réduction de 
l’intensité carbone (émissions de CO2 par unité de PIB), fixé 
à 17% ; réduction de 8% de la demande chimique en oxygène 
et des émissions de dioxyde de soufre, réduction de 10% des 
émissions d’azote ammoniacal, etc.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Chine a adopté un ensemble 
de mesures législatives, réglementaires et économiques, dans 
les domaines de l’efficacité énergétique et de la lutte contre la 
pollution. Les objectifs affichés et les moyens mis en œuvre par 
les autorités chinoises indiquent que celles-ci ont pris conscience 
des enjeux représentés par la dégradation de l’environnement, 
notamment en termes de stabilité économique et sociale. 
Toutefois, le développement particulièrement vorace en énergie 
de la Chine, fondé sur le charbon, constitue un défi majeur. 

Relations bilatérales
Un axe structurant de la coopération franco-chinoise

L’environnement et le développement durable constituent deux 
des principaux axes du partenariat stratégique global entre la 
France et la Chine qui forme le cadre de référence des relations 
entre les deux pays depuis 1997. Le dialogue sur les changements 
climatiques et l’environnement a été renforcé depuis la visite du 
Président de la République Française en Chine, en novembre 
2007, par l’adoption d’une série de textes : 

FOCUS SUR
L’Environnement et le développement 
durable en Chine

La Déclaration présidentielle conjointe franco-chinoise 
sur la lutte contre les changements climatiques de 
novembre 2007 : elle prévoit un mécanisme de concertation 
bilatéral annuel et des coopérations concrètes dans les 
domaines liés au changement climatique : efficacité 
énergétique et économie d’énergie, énergies renouvelables, 
énergie nucléaire civile, captage et séquestration du carbone, 
gouvernance environnementale et urbaine.

Un Accord de coopération sur le développement urbain 
durable signé en novembre 2007 entre le ministère chinois 
du Logement et de la Construction urbaine et rurale et le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable,  et 
de l’Energie (MEDDE). Il prévoit une coopération dans 
les domaines de la planification urbaine, des transports et 
des déplacements urbains, des sciences et techniques de la 
construction, de l’eau, de l’assainissement et du traitement des 
déchets.  Plusieurs projets ont été menés dans le cadre de cet 
accord : ateliers de développement urbain durable de Wuhan 
et Changzhou, forum THNS, programme de formation « 50 
urbanistes chinois en France ». Cet accord arrive à échéance 
cette année et devrait être prolongé prochainement.

Un Accord de coopération dans le domaine de l’eau signé 
en décembre 2009 entre le MEDDE et le Ministère chinois 
des Ressources en eau. Il prévoit une coopération dans 
une dizaine de domaines, notamment la gestion intégrée 
des ressources, la maîtrise des inondations, la lutte contre 
la sécheresse et la conservation de l’eau et des sols. Le 
bassin du fleuve Hai a été désigné comme site pilote de la 
coopération par un accord signé en juillet 2011.  Un plan 

d’action sur cette zone pilote pour la 
période 2012-2015 vient d’être adopté 
avec trois composantes : amélioration 
de la gouvernance et planification, 
coopération technique, formation et 
renforcement des capacités.

Une Lettre d’intention relative à 
la coopération dans le domaine du 
développement urbain durable, 
signée en avril 2010 entre le MEDDE 

et le gouvernement de la province du Hubei. Elle s’inscrit 
dans le cadre de l’accord de 2007 sur le développement 
urbain durable en établissant le Grand Wuhan comme site 
pilote de la coopération franco-chinoise. 

Une Lettre d’intention relative au droit de l’environnement 
a été signée en juin 2010 entre l’Ambassade de France en 
Chine, la Fondation pour le Droit continental et le Ministère 
chinois de la Protection de l’Environnement. Cette lettre 
prévoit trois domaines de coopération : l’étude et la 
révision de la loi chinoise sur la pollution atmosphérique, 
la codification du droit de l’environnement et la fiscalité 
écologique, et les mesures économiques environnementales.
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Un Accord sur le renforcement de la coopération franco-
chinoise en matière de lutte contre les changements 
climatiques, signé en novembre 2010 entre le MEDDE  
et, pour la Chine, la Commission nationale de la Réforme 
et du Développement. Cet accord établit un mécanisme de 
consultation annuel associant l’ensemble des institutions 
menant des actions bilatérales en matière de changement 
climatique. Deux projets sont développés dans le cadre de cet 
accord sur les marchés carbone et sur les villes bas carbone.

En 2011, la France a consacré 
près de  130 millions d’euros 
à des actions en faveur de la 
protection de l’environnement 
et de la lutte contre les 
changements climatiques en 
Chine, des prêts de l’AFD pour 
la majeure partie. Six entités 
publiques sont impliquées dans 
la coopération franco-chinoise et 
travaillent en complémentarité. 

Elles se réunissent régulièrement au sein du pôle 
environnement de l’Ambassade afin d’assurer la coordination 
de l’ensemble des actions menées avec la Chine dans le 
domaine de la protection de l’environnement et de la lutte 
contre le changement climatique.

•	 Le	Service	de	coopération	et	d’action	culturelle	
•	 Le	Service	économique	régional	
•	 Le	Service	pour	la	science	et	la	technologie	
•	 L’Agence	Française	de	Développement	
•	 La	Mission	économique-Ubifrance	
•	 Le	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	(CNRS)

Par ailleurs, une centaine de collectivités locales françaises sont 
engagées dans des coopérations avec la Chine. Ce dispositif est 
complété par la Chambre de Commerce et d’Industrie Française 
en Chine qui a mis en place en 2009 un groupe de travail dédié 
à l’environnement. On notera également la participation active 
des organisations non gouvernementales (ONG), essentiellement 
chinoises, aux différentes opérations de sauvegarde de 
l’environnement ou de renforcement de la société civile.

Pour plus d’informations sur les questions environnementales 
en Chine contactez : M. Denis Quénelle
Attaché de coopération Environnement  et développement 
durable à  l’Ambassade de France en Chine 
denis.quenelle@diplomatie.gouv.fr

Le marché chinois de l’environnement est 
un des premiers marchés mondiaux
Le marché chinois de l’environnement est l’un des 
premiers mondiaux et présente des opportunités de 
développement significatives (services urbains de l’eau 
et des déchets, efficacité énergétique, mesure et réduction 
de la pollution de l’air…). Pour sa part, la Chine a pris 
conscience des potentialités de croissance de l’économie 
« verte » ; elle est désormais leader mondiale en termes de 
production de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes, 
alors que certaines de ses entreprises du secteur de l’eau 
par exemple, devraient rapidement atteindre une taille leur 
permettant de se positionner à l’international. 

Le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
et le Ministère chinois du Commerce ont signé le 4 
novembre 2010 en présence des Présidents français 
et chinois, un protocole d’entente pour la promotion, 
l’étude et la réalisation d’éco-quartiers en vue de stimuler 
les activités commerciales entre les entreprises et les 
organisations commerciales et institutionnelles des deux 
pays dans le domaine des éco-quartiers. Une délégation 
des trois villes pilotes chinoises (Shenyang, Chongqing et 
Chengdu), menée par le MOFCOM, s’est rendue en France 
au printemps 2011 et une mission d’entreprises françaises, 
organisée par UBIFRANCE et le Havre Développement, a 
été organisée en décembre 2011 dans ces trois villes.

Un groupe de travail sur l’efficacité énergétique a 
également été mis en place entre le Ministère chinois de 
l’Industrie et des Technologies de l’Information, et la 
Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et 
des Services à Paris (DGCIS). Il s’est réuni en septembre 
2012 à Pékin.

Pour plus d’information sur les questions économiques 
ou de marchés liées à l’environnement en Chine contactez : 
M. Nils RAYNAUD, Conseiller Energie, Environnement, 
Transports et BTP du Service économique régional         
Nils.RAYNAUD@dgtresor.gouv.fr 
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Etat des projets CNRS-Chine dans les  
domaines de l’Environnement 
Catherine Bastien Ventura 
(Directrice du programme SEED*)

A côté des structures conjointes existantes dans le domaine de 
l’environnement (UMI E2P2L, Shanghai, GDRI CEERBIO 
et LIA LSE; cf. page 8), plusieurs coopérations franco-
chinoises existent ; certaines datent d’une dizaine d’années, 
voire plus, d’autres se sont développées plus récemment.  

Les coopérations franco-chinoises établies par Patrick 
Giraudoux depuis 1994 (UMR Chrono-environnement 
à	 Besançon), concernent les relations entre l’évolution 
des paysages (sous pression anthropique essentiellement) 
et l’émergence de maladies parasitaires en lien avec cette 
évolution. En effet, la transformation des paysages a un 
impact sur les habitats des organismes vecteurs/hôtes des 
parasites et donc sur les flux de pathogènes.  L’approche 
systémique et pluridisciplinaire a permis par exemple, de 
comprendre l’impact de la déforestation et des modes de 
gestion des pâturages sur l’émergence de l’échinococcose 
alvéolaire. Cette maladie mortelle est un grave problème de 
santé publique dans les régions de l’ouest de la Chine.  

Dans le domaine de la chimie atmosphérique, Wahid 
Mellouki (UPR ICARE à Orléans), a développé, dès 1999, 
des coopérations fructueuses avec le Research Center for 
Eco-Environmental Sciences à Pékin (CAS), l’Université 
de Fudan à Shanghai, la Chinese Research Academy of 
Environmental Sciences à Pékin et le State Key Laboratory of 
Organic Geochemistry de Canton. Ces travaux de recherche  
concernent  les aérosols et la phase gazeuse de l’atmosphère, 
étudiés dans un contexte de changement climatique et de 
pollutions urbaines et rurales. Les partenaires français de 
cette coopération sont l’IRCE de Lyon et l’Université de 
Bordeaux 1. Cette communauté franco-chinoise a tenu son 
3ème séminaire de travail à Qindao (Chine) en septembre 
dernier (cf. Article sur séminaire Qingdao Wahid Mellouki).

Dans le domaine de l’eau, l’UMR ECOLAB à Toulouse, 
souhaite structurer sa coopération de longue date avec 
l’Institut d’hydrobiologie de Wuhan (CAS), l’Université 
des Sciences et  Technologies  de Huazhong, l’Université de 
Wuhan et la Jiangxi Normal University. Jean-Luc Probst, 
directeur d’Ecolab porte un projet de GDRI dont l’objectif 
sera l’étude comparée de systèmes fluviaux complexes 
: celui du Yang-Tse en Chine et celui de la Garonne en 
France, incluant les bassins versants, les zones humides, les 
lacs. Le but de cette recherche sera de mieux comprendre 
le fonctionnement de ces éco-systèmes complexes, leurs 
interactions et in fine, donner des éléments  fiables  pour 
une meilleure gestion de ces zones naturelles sous forte 
pression anthropique. 

Une coopération récente concerne la phyto-rémédiation des 
sols pollués par les métaux lourds, grâce à des plantes hyper-
accumulatrices, sujet de recherche développé par Claude 
Grison au sein du CEFE de Montpellier.  En juin 2011, 
SONG Jing a été accueilli au CEFE en tant que  lauréat de 
l’appel France Talent Innovation.  Catherine Bastien-Ventura 
l’avait rencontré lors d’une mission du programme SEED 
en mars 2011 à l’Institut des Sciences du Sol de Nankin 
(CAS) et a proposé cette rencontre au CEFE, compte tenu 
de la proximité des recherches de Claude Grison et de Song 
Jing. La coopération qui s’est développée très rapidement 
depuis, porte  en particulier sur un programme innovant de 
valorisation de la biomasse contaminée issue de la culture de 
plantes hyper-accumulatrices de métaux sur d’anciens sites 
miniers. La coopération associe maintenant  WU Longhua, 
également rencontré par la mission SEED à Nankin. 

Jean-Denis Vigne, directeur de l’UMR archéozoologie, 
archéobotanique : sociétés, pratiques et environnement 
tisse  des collaborations de plus en plus nombreuses avec 
l’Institut d’archéologie de l’Académie des sciences sociales 
de Chine (CASS/YUAN Jing). Les coopérations, initiées au 
travers d’un programme Co-Reach, portent sur l’histoire de 
la domestication des bovins, des ovicaprins et sur l’histoire 
du chien et du chat en Chine. Il existe également un projet 
de collaboration sur l’exploitation des biodiversités côtières 
au Néolithique en mer de Bohai. 

Enfin, Rappel sur le projet PM2.5 sur les polluants 
atmosphériques du chercheur Benjamin GUINOT.
(cf. page 4 de notre Newsletter n.8)

Et rappel sur un des projets du LIAMA,  développant 
de nouveaux outils pour l’analyse des images satellites 
(LSR ou VHSR) afin de répondre à des problématiques 
environnementales très variées, du chercheur Thomas Corpetti 
(cf. page 5 de notre Newsletter n.8)

Participants au  5ème colloque annuel du programme SEED à Montpellier du 2 
au 5 octobre 2012

Depuis 2008, ces coopérations ont pu bénéficier de la 
structuration et du soutien du programme SEED (Sino-
French program for Environment and Sustainable 
Development) ou du programme Chine-INEE dont il est 
issu. Le 5ème colloque annuel du programme SEED s’est 
tenu à Montpellier du 2 au 5 octobre 2012. Le thème de 
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Partenariat Franco-chinois pour une chimie 
Eco-Efficiente
Premier bilan après 12 mois d’activité pour le laboratoire 
E2P2L, Unité Mixte Internationale basée à Shanghai. 
Floryan de Campo (Directeur du laboratoire Eco-Efficient 
Products and Processes Laboratory  E2P2L /Shanghai ;  
Jean-Marc Clacens (Directeur adjoint E2P2L) 

Le laboratoire E2P2L(1) (CNRS/Rhodia/ENS de Lyon/ East 
China Normal University) a vu son comité de pilotage et son 
comité scientifique se réunir les 20 et 21 septembre 2012. 
Près d’un an après son lancement, la première unité de 
recherche française basée en Chine, regroupant chercheurs 
académiques et industriels, français et chinois, dresse son 
bilan et expose sa feuille de route pour l’année à venir.  

« L’innovation éco-efficace », tel est le concept moteur de 
l’activité des chimistes d’E2P2L. Que signifie ce concept ? 
Développer ou réinventer des procédés et des matériaux en 
réduisant considérablement leur empreinte écologique. Et 
pour atteindre cet objectif, une feuille de route précise et 
un rythme de croisière soutenu sont de rigueur : 5 projets 
de recherche sont aujourd’hui actifs pour une dizaine de 
chercheurs avec des thématiques allant de l’exploitation 
de la biomasse pour la fabrication de tensioactifs ou de 
plastiques, à la recherche de procédés de rupture tel que la 
formylation, pour la production de composés aromatiques. 
Une quinzaine de brevets ont d’ores et déjà été déposés par 
les équipes alors que le laboratoire n’avait pas d’équipement 
il y a un an. 

cette année « Enjeux environnementaux liés à la gestion 
des écosystèmes marins côtiers » a été l’occasion d’associer 
l’Ifremer et l’IRD dans l’esprit fédérateur du programme SEED. 

Fin octobre, SEED a co-organisé avec le bureau du CNRS 
à Pékin, une mission exploratoire autour du lac Poyang, à 
laquelle l’UMR ECOLAB a été associée, car travaillant 
déjà sur le bassin du Yang-Tse. L’Académie des Sciences 
du Jiangxi (JXAS) souhaitait en effet une expertise dans le 
domaine de l’écologie, sur le lac Poyang. La JXAS a organisé 
et financé un séminaire les 22 et 23 octobre qui a permis  aux 
deux parties de présenter leurs compétences scientifiques et 
leurs attentes de coopération. Le CNRS tiens à remercier 
également l’Université Jiangxi Normal University ainsi que 
tous les autres partenaires chinois pour leur soutien et leur 
contribution au bon déroulement de cette mission.

Sino-French Conference of Poyang Lake (CNRS/Académie SST du Jiangxi/
China Jiangxi University)

Contacts :
patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr
mellouki@cnrs-orleans.fr
jean-luc.probst@ensat.fr
claude.grison@cefe.cnrs.fr
vigne@mnhn.fr
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Programme SEED*

SEED (Sino-FrEnch program for Environment and Sustainable 
Development) est un programme interdisciplinaire proposé par le 
CNRS, dont le but est de fédérer la coopération franco-chinoise dans 
le domaine de l’environnement et du développement durable (EDD).

Ce programme est ouvert aux différents acteurs : académiques, 
institutionnels et privés. https://dri-dae.cnrs-dir.fr 

Contact en France : 
Catherine BASTIEN-VENTURA CNRS
Direction Europe de la recherche et coopération internationale 
catherine. bastienventura@cnrs-dir.fr

Contact en Chine : 
ZHUANG Xuliang CAS
Bureau of Sciences and Technology for Ressources and Environment
xlzhuang@cashq.ac.cn

Réunion du comité scientifique au siège du CNRS à Paris. De gauche à droite : 
Floryan de Campo (E2P2L), Guy Bertrand (CNRS-University of California, San 
Diego), Jean-Marc Clacens (E2P2L), Avelino Corma (Universidad politécnica 
de Valencia), Michel Che (Université Pierre et Marie Curie), Laurent Bonneviot 
(ENS de Lyon), Carole Desnot (Rhodia-Solvay), Gadi Rothenberg (University of 
Amsterdam), Patrick Maestro (Rhodia-Solvay), Jean-François Tassin (CNRS)

Le comité scientifique composé d’Avelino Corma, Michel 
Che, Guy Bertrand et Gadi Rothernberg a fait un bilan 
des résultats obtenus sur les principaux projets. De façon 
unanime le comité a reconnu l’ampleur des progrès effectués 
depuis le lancement du laboratoire avec notamment de 
nombreux brevets déjà déposés. Ils ont souligné également 
la nécessité pour l’équipe de rapidement transformer ces 
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Le LIA-LSE (Sino-French Laboratory for Sustainable Energy) 
associe 9 laboratoires français de l’Institut des Sciences 
de l’Ingénierie et des Systèmes du CNRS (l’INSIS) et 10 
laboratoires chinois, dans les domaines de l’énergie et du génie 
des procédés. Le LIA est co-dirigé par Mme LUO Lingai, 
directeur de recherche au CNRS, et par M.ZHANG Tao, 
directeur de l’institut Dalian Institute of Chemicals Physics 
(CAS). Le siège social du Laboratoire International associé est 
à l’Université de Nantes (GEPEA) pour la France et à l’Institut 
de Dalian (DICP) pour la Chine .

Depuis 2008,  6 thèses en co-tutelle ont été soutenues et 3 
autres sont actuellement en cours. 4 post-docs et 4 masters sont 
effectués dans des laboratoires français.  De nombreux échanges 
de chercheurs ont lieu (une dizaine de chercheurs chinois en 
France  et une douzaine de français en Chine). Une trentaine 
de publications co-rédigées illustrent une collaboration franco-
chinoise fructueuse et active. 5 colloques annuels sont organisés : 
à Aix les bains en 2008, Dalian en 2009, Perpignan-Odeillo en 
2010, Tianjin en 2011 et  Nantes en 2012. Le 6e colloque annuel 
sera organisé à Shanghai en juin 2013. 

Une forte collaboration s’est établie entre les trois partenaires 
suivants : PROMES (Procédés, Matériaux et Energie solaire UPR 
8521, avec G.Flamant), le Laboratoire de Thermocinétique de 
Nantes (LTN Nantes, avec Lingai LUO) et Xigang Yuan de Tianjin, 
pour la réalisation de travaux de recherches portant sur l’optimisation 
de la conception des récepteurs solaires à air pressurisé pour centrales 
solaires du futur. Le projet se situe dans le cadre du développement 
de centrales solaires du futur à très haut rendement (30 %, gain 
de 40% à 50 % par rapport aux performances actuelles) mettant 
en œuvre la technologie de concentration par tour, avec récepteur 
solaire à gaz et cycle combiné. La conception de récepteur solaire 
innovant est un défi important pour l’efficacité énergétique du cycle 
de conversion de l’énergie solaire concentrée, à haute et très haute 
température en électricité. Dans ce contexte, une étude approfondie 
a été effectuée dans le cadre de la thèse en co-tutelle de M.QI LI, 
soutenue pendant le colloque du LIA à Nantes.  Une deuxième thèse 
en co-tutelle a démarré en octobre, dans le cadre de l’AAP-CNRS  
(projet cofinancé par le CNRS et la région des pays de Loire). 

Contact : Lingai.luo@univ-nantes.fr

résultats en publications scientifiques de qualité et ont 
offert leurs conseils pour chaque projet. L’objectif dans les 
prochains mois sera donc d’approfondir la compréhension 
des systèmes catalytiques découverts en renforçant les 
compétences et les équipements dans le domaine de la 
caractérisation et l’évaluation des catalyseurs.  

Par ailleurs, affirmer les partenariats avec les acteurs 
français et chinois et étendre les compétences du laboratoire 
autour des projets existants sont les objectifs pour 2013. 
Un premier partenariat fort est en cours de finalisation avec 
l’UCCS(2) de Lille (CNRS/Université de Lille 1/ENSC 
Lille/ Ecole centrale de Lille/ Université d’Artois), dont les 
thématiques sont très proches, afin de favoriser les échanges 
de chercheurs, doctorants, étudiants entre « la perle de 
l’Orient » et « la capitale des Flandres ». 

(1) E2P2L Eco-Efficient Products and Processes Laboratory 
(2) UCCS Unité de Catalyse et Chimie du Solide

Contacts : 
Floryan de Campo, directeur, Eco-Efficient Products and 
Processes Laboratory, Shanghai
Floryan.DECAMPO@ap.rhodia.com

Jean-Marc Clacens, directeur adjoint, Eco-Efficient 
Products and Processes Laboratory, Shanghai 
JeanMarc.CLACENS-EXT@ap.rhodia.com

Photo de l’équipe du laboratoire franco-chinois LIA-LSE
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LIA-LSE: Sino-French Laboratory for 
Sustainable Energy

Création : 2008  
Partenaires : CNRS, Universités de Nantes, Toulouse, 
Poitiers, Savoie. Universités Jiaotong de Shanghai, 
Tsinghua, Pékin, Tianjin, Zhejiang, East China University 
of Science and Technology, CAS
Missions et thèmes de recherche :  
Amélioration	de	 l’efficacité	 énergétique : intensification 
des transferts, analyse thermodynamique 
Energie solaire : solaire thermique à basse température 
pour application dans les bâtiments, solaire concentré pour 
central thermodynamique, stockage de l’énergie solaire, 
bioénergie, biomasse, procédé de gazéification, microalgues  
pour production de  biofuel 
Mise en œuvre propre des ressources fossiles : combustion 
propre, épuration des gaz, réduction d’émission CO2 
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La recherche en Chine est très présente et innovatrice sur cette 
thématique d’avenir. Une vingtaine d’équipes de recherche sont très 
actives dans le domaine. Un premier symposium international sur 
l’activation C-H a donc été organisé à Pékin du 6 au 8 octobre 2012, 
avec l’aide de la Natural Science Fondation of China (NSFC), de 
l’Université de Pékin (avec le professeur Zhangjie SHI) et plusieurs 
autres instituts de la China Academy of Science (CAS).   

J’ai eu le plaisir d’être invité comme conférencier plénier 
pour la France, en compagnie de pionniers dans le domaine : 
R. Bergman (US), S. Murai (Japon), X. Bao (Chine), R. Jones 
(US), J. Hartwig (US). Ce symposium a montré la richesse du 
domaine par les interventions de nombreux jeunes chercheurs 
chinois. Il s’est poursuivi pour moi par des visites et conférences 
dans les universités de Nanjing et Suzhou, instituts CAS de 
Dalian et SIOC de Shanghai.

L’Université de Rennes, avec les équipes des professeurs 
Bruneau, Doucet, Darcel et Dixneuf,  est au cœur de cette 
activation C-H par catalyse. Le 2ème symposium international 
de l’activation C-H sera d’ailleurs organisé à Rennes du 30 juin 
au 3 juillet 2014.

Le « centre de catalyse et chimie verte » de l’UMR 6226 
CNRS-Université de Rennes a des contacts forts avec la 
Chine depuis 1999. Le master international en anglais mis 
en place à Rennes pour les étudiants étrangers accueille 
beaucoup d’étudiants chinois qui réussissent brillamment 
leurs études. La catalyse de Rennes a formé des doctorants 
chinois en thèse avec l’aide de l’Ambassade de France 
et du Chinese Scholarship Council (CSC). Plusieurs de 
ces étudiants chinois ont maintenant pignon sur rue en 
Chine.  Les premiers ateliers Chine-France sur la catalyse 
organométallique se sont tenus en 2005 (à Suzhou), 2006 et 
2008 (à Rennes).

L’Université de Rennes partage également un LIA avec 
l’université de Zhengzhou (Henan) – LIA Matériaux 
Organophosphorés Fonctionnels -  mis en place  par les 
professeurs M. Hissler et R. Réau (cf. Newsletter N.7 : 
Témoignage de M. Francois Mathey),  et la catalyse de Rennes  
a noué des contacts privilégiés avec les universités de Pékin, 
Tsing Hua, SIOC Shanghai, Lanzhou et Wuhan.

Le Groupement GDRI CEERBIO 
Missions et thèmes de recherche : Le Groupement                  
« Approches nouvelles pour le contrôle de l’eau et des 
énergies renouvelables par les biocapteurs et les biopiles 
» CEERBIO, est dédié au développement de cellules 
biofuel pour la production enzymatique d’électricité ou 
son stockage, et la création de systèmes analytiques à 
partir de biocapteurs pour le contrôle de la qualité de 
l’eau. Il rassemble des laboratoires français et chinois 
exerçant dans les domaines de l’environnement, la 
nanotechnologie, le traitement de l’eau, les systèmes 
analytiques et électrochimiques associés aux bio-molécules 
et la conversion enzymatique de l’énergie.

Pour en savoir plus sur les structures conjointes du 
CNRS en Chine : Etat des lieux de la coopération du CNRS avec la 
Chine en 2011  

Téléchargement	version	française	:	
http://www.ambafrance-cn.org/Etat-des-lieux-de-la-cooperation-du-
CNRS-avec-la-Chine.html 
Téléchargement version chinoise : 
http://www.ambafrance-cn.org/Le-CNRS-en-Chine.html?lang=zh

Conférenciers du premier congrès international sur l’activation C-H université 
de Pékin 6-8 octobre 2012 : de G à D : Profs Itami (Nagoya), Dixneuf (Rennes), 
Kundig (Genève), ZhangJie Shi, organisateur (Pékin U), Chatani (Osaka)
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Participation au premier symposium sur 
l’activation de liaisons C-H 
(Pékin University) 
Compte rendu de M. Pierre Dixneuf 
(UMR6226 Institut des Sciences Chimiques de Rennes) 

L’activation et la fonctionnalisation catalytiques de liaisons 
C-H révolutionnent la chimie aussi bien pour la production 
de médicaments et de matériaux moléculaires que pour 
l’économie d’énergie, de matière et d’étapes dans les procédés 
de préparation de produits utiles. Les molécules possèdent 
beaucoup de liaisons C-H et il est possible maintenant de 
« fixer » une fonction précise à la place de l’hydrogène d’une 
seule liaison C-H (Carbone-Hydrogène). On marche à grands 
pas vers une chimie propre, économe et indispensable pour les 
médicaments et les matériaux du futur. 

Les 120 participants au premier congrès international sur l’activation C-H 
université de Pékin 6-8 octobre 2012
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L’Institut des Sciences Chimiques de Rennes couvre de très nombreux domaines de la chimie allant des molécules 
organiques ou organométalliques à propriétés dédiées, aux matériaux issus de la chimie du solide et de la métallurgie, en 
passant par la catalyse, l’électrochimie, la chimie théorique et l’ingénierie des procédés chimiques.  

L’UMR CNRS 6226 regroupe à ce jour la totalité des chimistes de la place rennaise (CNRS, Université de Rennes 1, 
ENSCR, INSA de Rennes).  Leur expertise est au service de la recherche et de l’innovation, en grande partie en phase avec 
les grandes orientations de la stratégie nationale : développement durable, santé, biotechnologies, énergie sans carbone 
(solaire, nucléaire), STIC et nanosciences.

Contacts : 
M. Pierre Dixneuf : pierre.dixneuf@univ-rennes1.fr ; Prof. Doucet : henri.doucet@univ-rennes1.fr ; 
Prof. Bruneau: christian.bruneau@univ-rennes1.fr

Le troisième Colloque Franco-Chinois sur 
l’Environnement Atmosphérique
Wahid Mellouki (Directeur de recherche de l’Institut de 
Combustion Aérothermique, Réactivité et Environnement : 
UPR ICARE Orléans)

Le troisième Colloque Franco-Chinois sur l’Environnement 
Atmosphérique co-organisé par le CNRS-ICARE (Orléans), 
le CRAES (Chinese Research Academy of Environmental 
Sciences) du MEP (Ministère de l’Environnement 
Chinois), le RCEES (Research Center for Eco-
Environmental Sciences) de la CAS (Chinese Académie 
of Science) et la Shandong University, s’est tenu à 
Qingdao du 23 au 26 Septembre 2012. Ce colloque 
biannuel a réuni plus d’une centaine de chercheurs et 
d’étudiants spécialisés dans le domaine de la chimie 
atmosphérique, dont environ 20 représentants de 
laboratoires Français et 2 Allemands. Les deux premiers 
Colloques de la série, organisés à Pékin en 2008 (29-31 
Octobre, http://www.era-orleans.org/JW/) et à Orléans 
(6-9 Décembre http://www.era-orleans.org/jw2/) avaient 
aussi rencontré un grand succès, avec la participation 
d’environ 100 Chercheurs des deux pays. 
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Les différentes thématiques traitées dans ces colloques 
sont : les émissions de polluants, les processus 
chimiques atmosphériques, les mesures atmosphériques 
et la modélisation en lien avec la qualité de l’air et 
le changement climatique. L’objectif affiché de ces 
colloques est de renforcer les liens entre les chercheurs 
Français et Chinois dans le domaine de la chimie 
atmosphérique. Le prochain colloque est programmé 
pour le printemps 2014 en France. 

Ce troisième Colloque a bénéficié du soutien de l’Ambassade 
de France et du CNRS.

Contact: Wahid Mellouki mellouki@cnrs-orleans.fr

BREVES DE

Rencontre	 sino-française	 autour	 de	 la	
Biotechnologie agricole, la Chimie et la 
Protection de l’environnement
La rencontre sino-française autour de la biotechnologie 
agricole, la chimie et la protection de l’environnement,  a eu 
lieu du 24 au 27 septembre à Jinan (capitale de la province 
du Shandong). Cette réunion était organisée conjointement 
par l’Académie des sciences agricoles du Shandong, en 
collaboration avec le Service pour la Science et la Technologie 
(SST) de l’Ambassade de France à Pékin, le SST de Wuhan, 
le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
le Conseil Régional de l’Aquitaine, le Conseil régional des 
Pays de la Loire et l’Alliance Française du Shandong.  
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Des scientifiques du Central Laboratory Plant Protection 
Institute and High Tech Research Center, en collaboration 
avec leurs partenaires de l’Académie des Sciences de Chine, 
de l’Université du Shandong et des universités agricoles de 
Chine, de Nanjing,  de Qingdao, et de la province du Shandong, 
ont présenté les orientations pour le développement d’une 
agriculture durable et d’une meilleure sécurité alimentaire, 
ainsi que les activités clés de la recherche en Chine dans 
les domaines de la génomique fonctionnelle et physiologie 
végétale, la chimie et chimie alimentaire, la lutte contre les 
insectes et la protection des végétaux.

Une	délégation	de	 sept	 experts	 scientifiques	 français	 était	
représentée : 
- Prof. Dr. C. Cambillau de l’Institut Architecture et Fonction des 
Macromolécules Biologiques (AFMB) /Université de Marseille-CNRS 
- Prof. Florence Fouque de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe (IPG) /
Département Environnement et Santé 
- Prof. Bruno Le Bizec du Collège national  de Nantes-Atlantique en médecine 
vétérinaire, sciences alimentaires et ingénierie (ONIRIS-Centre européen)/
Université de Nantes-CNRS 
- Dr. Richard Lobinsky de l’Institut de recherche sur l’environnement et science 
des matériaux, Laboratoire de chimie analytique et environnementale Bio 
inorganique (IPREM-LCABIE)/Université de Pau et des Pays de l’Adour-CNRS 
- Prof. Jean-Pierre Renou de l’Institut de recherche sur l’Horticulture et les 
Semences (RIHS)/Université d’Angers-INRA 
- Dr. Thierry Risacher de LIMAGRAIN 
- Dr. Dominique Wolbert de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
(ENSC)/Université de Rennes-CNRS

Les membres de la délégation française ont partagé leur 
expertise dans des domaines de recherche variés tels que : la 
cristallographie des structures macromoléculaires, le contrôle 
des insectes, la sécurité alimentaire, la chimie bio-inorganique, 
la génomique des cultures, l’écophysiologie, la transgénèse 
végétale et le traitement des polluants. Des axes de coopération 
entre les partenaires chinois et français ont clairement émergé. 
Des projets ont été soumis dans le cadre du Programme Bio-
Asie et des doctorants de la Shandong Academy of Agricultural 
Sciences (SAAS) rejoindront bientôt leurs partenaires français 
dans l’espoir d’aider à l’internationalisation de la recherche, à la 
protection de l’environnement ainsi qu’au développement de la 
coopération scientifique sino-française.

Experts scientifiques français et chinois pendant la conférence

Contact: JF.Picimbon  jfpicimbon@gmail.com

Expérience d’un chercheur en Chine « Le travail 
d’équipe et les collaborations internationales »
Laurent Le Guyader (Int’l Relations Manager – China BioWin, 
le pôle de compétitivité Santé de la Wallonie)

L’un des aspects stimulants de la recherche scientifique est sans 
doute le travail d’équipe et les collaborations internationales. 
Après l’obtention de ma thèse (Biophysique)  en 2007 à Toulouse 
(UMR5589; Prof. A. Lopez) et un bref séjour à la National Taiwan 
University, j’ai décidé de tenter ma chance dans l’un des pays les plus 
dynamique du moment : La Chine. Grâce au soutien de professeurs 
renommés (Prof. F. Amalric et B. Ducommun) et au soutien 
financier de l’ambassade de France à Pékin, j’ai commencé comme 
visiting researcher à l’Université de Pékin en 2008, puis entre 2009 
et 2011, j’ai fait un postdoc au National Center for Nanoscience 
and Technology (Beijing, CAS) dans le cadre de l’EU-China S&T 
fellowship programme*.

Ce que je retiens de mon expérience dans la recherche en Chine, 
c’est  l’incroyable dévouement des étudiants à leur travail, avec 
une quantité de données collectées impressionnantes. Cela rend 
les étudiants chinois rapidement autonomes de par les nombreuses 
techniques et approches qu’ils utilisent, avec le risque cependant de 
ne pas avoir suffisamment de recul lors de l’analyse des résultats 
(par manque de temps). C’est ce qui m’a donné l’envie, avec le Dr 
S. Chanfreau (STF Fellow), de créer les séminaires de vulgarisation 
scientifique Understanding Science**à Pékin, puis aussi à Shanghai, 
pour permettre au public chinois (dont des étudiants) de prendre un 
certain recul sur leur recherche et son impact sur la société.  

*http://www.euchinastf.eu/
**http://understandingscience.wix.com/uscience

De gauche à droite : Dr Le Guyader, Professeur Chen (NCNT, CAS) and Mr 
Smolders (STF programme Lead Expert). Photo prise en 2011 au National Center 
for Nanoscience and Technology (Beijing, CAS).

Contact: leguyader.laurent@gmail.com 
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L’équipe du programme UrbaChina est heureuse 
de vous annoncer le lancement de son blog
Nous vous invitons à le visiter à cette adresse : 
http://urbachina.hypotheses.org/

Vous y trouverez les dernières informations sur le projet 
UrbaChina, financé par l’Union Européenne, ainsi que 
les questions d’urbanisation en Chine, les annonces de 
publications et de conférences sur ce sujet. N’hésitez pas 
à nous envoyer vos commentaires et suggestions.  

Publications de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie	Française	en	Chine	sur	des	thèmes	
« Environnement »  www.ccifc.org

Numéro  Connexion 52 et 55 (magazine de la CCIFC)

Dossier : «Réchauffement climatique, la Chine se prépare» 
http://publications.ccifc.org/connexions52web.pdf
Dossier : « L’eau la Chine face au défi de l’or bleu» 
http://publications.ccifc.org/connexions55web.pdf

Visite du CNRS à la School of Mathematical 
Sciences (SCNU Canton)
Faisant suite au numéro spécial « Mathématiques » du 
N°10 de notre journal: Visite du directeur du Bureau du 
CNRS à la School of Mathematical Sciences, en présence 
du vice-président de la South China Normal University. 
Projet de GDRI en Mathématiques en cours. 

Liste des noms de gauche à droite à partir du numéro 3: Marc Rosso, Fédération 
de recherche en Mathématiques de Paris-Centre ; Guo Jie, Vice-président South 
China Normal University ; Patrick Nédellec, Directeur du bureau du CNRS en 
Chine; Christophe Bonté, Attaché de coopération scientifique et universitaire 
; CHEN Yuqun, Deputy Dean School of Mathematical Sciences; étudiants et 
chercheurs de la School of Mathematical Sciences.

Evènements à venir :
Chaque année en Chine sont organisés de nombreux 
évènements couvrant les principaux domaines de 
l’Environnement.  Pour en savoir plus : 
http://www.bvents.com/co-china/environmental-protection/ Page 1-4. © CNRS Photothèque/OHM - Axel Ducourneau / © CNRS Photothèque - Claude Delhaye / 

© CNRS Photothèque - Erwan Amice / © CNRS Photothèque - Hubert Raguet / 
© CNRS Photothèque/CPPM - Camille Moirenc / © CNRS Photothèque - Hubert Raguet / 
© CNRS Photothèque/INSU/IRAM - Caroline Rose / © CNRS Photothèque - ENS Lyon - Pradeep DAS / 
© CNRS Photothèque - Hubert Raguet 
Page 5. © CNRS Photothèque - Didier Cot / © CNRS Photothèque - Hubert Raguet / 
© CNRS Photothèque - Neurospin CEA - Cyril Frésillon. 
Page 6. © CNRS Photothèque - CREMANT - France Telecom-Orange Labs - Emmanuel Perrin / 
© CNRS Photothèque - Yannick Chancerelle / © CNRS Photothèque - Alban Arrault / 
© CNRS Photothèque - LCMBA - Emmanuel Perrin / © CNRS Photothèque - Claude Delhaye.

(François Gipouloux et l’équipe de rédaction du blog 
d’UrbaChina) 
Contact: urbachina@services.cnrs.fr
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