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Légende: Détail en coupe d’une membrane 
plastique ayant des propriétés ioniques. Il 
s’agit d’un mélange de différents types de 
polymères échangeurs d’ions. On observe 
des nodules insérés dans une matrice. 
L’application d’une telle membrane se 
retrouve dans les procédés de dessalement 
d’eau saumâtre, les traitements d’effluents.

l’INS2I, l’INSHS, l’IN2P3, l’INC ou l’INSMI. Presque tous les instituts 
du CNRS ! Nous avons d’ailleurs pris le parti, à la suggestion de nos 
collègues chinois, de mentionner systématiquement les numéros 
d’UMR pour leur permettre de rapidement situer sur la toile leurs 
partenaires français. Corollaire de cette diversité, l’autre élément 
notable qui relie tous les articles de ce numéro, est la dimension 
« formation » des projets. Au-delà des travaux communs et des 
publications, les échanges véhiculent en effet de nombreuses actions 
de formation prenant des formes diverses et variées. Je pense à SCSD-
FCLAB (HIT-LIMOS) qui, dans le sillage du LIA, a attiré à Clermont 
plusieurs dizaines d’ingénieurs chinois et une demi-douzaine de 
thésards (voir p. 20). Il faut aussi souligner les quelque 40 thèses 
soutenues en physique corpusculaire dans le champ de recherche du 
LIA FCPPL (voir p. 34). Enfin, même pour les projets non formalisés 
comme celui qui associe l’IEMN et SICCAS (voir p. 26), le CNRS a bâti 5 
cotutelles de thèse et attiré 3 postdocs chinois en 10 ans.  

Ces actions laissent des traces, notamment sous la forme de 
chercheurs chinois qui alimenteront à leur tour la coopération 
scientifique entre les deux pays une fois rentrés en Chine. C’est 
également une action d’influence, peu visible mais pourtant bien 
réelle, qui alimente la relation économique bilatérale. A l’occasion du 
20ème colloque économique franco-chinois (photo), Alain Mérieux, 
PDG de l’Institut Mérieux, a d’ailleurs tenu à le rappeler devant 
plusieurs centaines d’hommes d’affaires des deux pays.

La préparation d’une nouvelle édition du « CNRS en Chine », c’est 
toujours une aventure, surtout au sein de notre petite équipe qui 
réalise tout par elle-même depuis Pékin. La crainte première, c’est 
le matériel écrit et les contributions à rassembler. En aurons-nous 
suffisamment pour boucler un numéro entier ?

A vrai dire, pour cette édition de l’été 2014, nos inquiétudes ont été 
rapidement balayées. Et nous avons même dû mettre de côté de 
nombreux articles pour reporter leur publication à l’automne ! En 
effet, cette édition est très riche en événements et informations en 
tout genre liées aux projets que le CNRS conduit en Chine. De plus, 
certaines réunions, comme le symposium des « structures conjointes »
(Pékin, 19-20 juin) ou les 7èmes entretiens de la recherche de Centrale 
Pékin (19-21 mai), ne sont que la partie émergée de collaborations 
dont nous ne parlons pas en détail mais qui jouent un rôle essentiel 
dans les échanges bilatéraux. 

Que retenir de tout cela ? Ce qui frappe dans ce volume, c’est la 
diversité des UMR qui sont impliquées dans des échanges avec la 
Chine. Dans les différents articles, nous en mentionnons une vingtaine 
appartenant à des instituts du CNRS aussi différents que l’INSU, l’INSIS, 

Comité France-Chine, 20ème colloque économique franco-chinois 
(Pékin, 2 juillet 2014)
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trouve des acteurs financiers qui sont capables 
d’évaluer l’innovation et de la valoriser. Un exemple 
classique : la valorisation d’actifs immatériels, 
comme les brevets, les découvertes et les inventions. 
Dans les sciences de la vie (molécules d’intérêt 
pharmaceutique, appareillage médical, etc.), où les 
cycles d’innovation sont longs et dispendieux (essais 
cliniques), l’innovation émerge en général grâce à des 
rachats de technologie par de plus grandes sociétés 
ou par une filialisation ou par des financements de 
« corporate ventures ». Modérément développées 
en Europe mais très répandues aux Etats-Unis, ces 
pratiques sont embryonnaires en Chine, notamment 
en raison d’un cadre de protection de la propriété 
intellectuelle insuffisamment fiable. Ceci rejoint 
l’analyse de notre collègue Christine Lambert-Goué2  

sur le manque d’experts dans les services financiers, 
ce qui n’est pas sans impact sur l’économie de 
l’innovation.

Ecosystèmes

Mais le financement de l’innovation, c’est après tout 
la partie émergée de l’iceberg. Il convient de prendre 
en considération les maillons en amont de la chaîne 
de l’innovation chinoise pour essayer d’y voir clair. 
Cela nous amène à évoquer la notion d’«écosystème 
d’innovation ». Elle est abondamment documentée 
dans la littérature spécialisée, notamment américaine 
et française3. Point de départ : les écosystèmes 
de Californie et de Boston. Dans la pratique, un 
écosystème d’innovation a quatre composantes (cf. 
schéma). Il se développe dans un environnement 
local ou national, lui-même favorisé par des politiques 
publiques, « une culture » ou « un état d’esprit » 
(entrepreneuriat, interactions entre les personnes, 
créativité, etc.) ainsi que de multiples interactions 
entre les acteurs (réunions, concours, appels d’offre, 
projet, etc.). Le tout dans un système, c’est-à-dire une 
sorte d’organisation qui possède sa propre économie, 
donc qui s’auto-entretient.

d’élues même pour les entreprises évoluant sur des 
marchés à cycle court ou moyen d’innovation (TIC, 
innovation de service, procédés, énergie, etc.), encore 
moins pour celles qui exploitent des technologies en 
sciences de la vie (cycle long). En Chine, où le marché 
de l’IPO est fermé depuis deux ans et où l’indice de 
la place de Shanghai a dégringolé de près de 50% 
depuis 2010, la situation n’est pas plus facile pour les 
moyennes et plus petites sociétés qui émergent ou 
qui veulent faire appel au marché pour financer leur 
développement, notamment technologique.

Dans la pratique, elles bénéficient d’autres sources 
de financement, notamment des fonds non bancaires 
ou de sociétés de capital-développement qui font 
en ce moment d’excellentes affaires en Chine. 
Certaines sont d’origine étrangère, essentiellement 
américaines. Certaines se présentent même comme 
des sociétés de capital-risque ou se font connaître 
comme des franchisées de grands acteurs du capital 
risque américain. 

Or, tous les financiers le savent bien, il n’y a pas 
(encore) d’industrie du capital risque en Chine. Cela 
supposerait l’existence de fonds de capital-risque 
constitués par des « limited partners », lesquels ont 
pour objectif de porter ses sociétés en portefeuille 
vers l’IPO avant le terme du fonds (5-7 ans). On ne 
trouve pas non plus de financeurs « providentiels » 
(« business angels », sorte de mécènes qui financent 
les phases d’amorçage) qui aux Etats-Unis financent 
presque autant l’innovation que le capital-risque 
(approx. 23 milliards pour les premiers contre 28 pour 
les seconds). Nous ne sommes pas dans ce scénario 
en Chine. Difficile donc de faire émerger des sociétés 
innovantes dans ce cadre.

Autre limitation : l’existence de banques d’affaires qui 
ne réalisent pas seulement des fusions et acquisitions, 
des participations croisées ou de la gestion de titres 
non-cotés (« private equities »). Dans tous les grands 
systèmes d’innovation des pays occidentaux, on 
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2 « une place financière en devenir », p. 157 « le temps de la Chine »
3 Cf. Eunika Mercier-Laurent (IAE de Lyon), « les écosystèmes d’innovation ».

La Chine et l’innovation : 
les chaînons manquants1

par A.  Mynard, Bureau du CNRS en Chine

Analyse

L’innovation en Chine, c’est assurément une vaste question, d’où la difficulté de l’aborder dans son ensemble. 
Je prends donc ici le parti d’évoquer le sujet selon deux angles, celui du financement et celui du fonctionnement 
en écosystème. Malgré des chaînons (encore) manquants, la Chine construit son propre système, à son rythme. 
Contre toute attente, un important facteur d’accélération de l’innovation en Chine est sans doute lié au transfert 
massif d’activités manufacturières de l’occident vers ce pays  pendant les dernières décennies, à l’instar des 
panneaux solaires ou de la photonique intégrée. 

« Weibo, le Twitter chinois, s’envole pour son début 
à Wall Street », titre l’AFP sur son fil du 14 avril 2014. 
WB, c’est son nom de code boursier au Nasdaq, vient 
en effet de lever 285 millions de dollars, ce qui permet 
de valoriser la société à quelque 4 milliards de dollars. 
D’ici peu, une autre société chinoise qualifiée de « 
technologique », va sans doute s’introduire sur le 
même marché. Actionnaire à 32% de Weibo, il s’agit 
d’Alibaba dont la valorisation totale atteindrait 150 
milliards de dollars. Alibaba compte faire au moins 
aussi bien que Facebook en 2012 qui avait alors levé 
16 milliards dans un contexte boursier incertain. Les 
deux sociétés vont rejoindre la petite quarantaine de 
sociétés « chinoises » cotées sur le Nasdaq. 

Que signifient ces mouvements ? Avant tout que la 
Chine se globalise et exploite les opportunités de 
financement que lui offrent les marchés du monde 
entier pour financer le développement international 
de quelques grandes sociétés « technologiques » 
avec un potentiel de croissance sur des marchés 
matures. Ces mêmes sociétés, nées de situations 

monopolistiques ou qui se sont développées sur un 
marché national protégé mais en très forte croissance, 
vont bien entendu avoir une longueur d’avance sur 
leurs concurrentes occidentales ayant des positions 
en Chine mais qui ne peuvent s’y faire coter. Les 
raisons sont connues : une législation restrictive 
(convertibilité, rapatriement des bénéfices, etc.) et, 
surtout, l’absence d’«International Board » sur les 
deux marchés de Shenzhen et Shanghai. En d’autres 
termes, toute grande société occidentale ayant des 
intérêts en Chine ne peut s’y introduire en bourse 
et donc financer son développement industriel et 
commercial ou encore développer sa R&D sur un 
mode local.

Le financement de l’innovation : 
des trous dans le système

Quel rapport avec l’innovation ? Le financement est le 
chaînon supérieur de la chaîne de l’innovation, et ce, 
dans tous les pays. La voie royale et l’aboutissement 
de l’innovation, c’est bien entendu l’introduction en 
bourse (IPO). Il y a beaucoup d’appelées et très peu 

1 Cet article a été rédigé dans le cadre d’une contribution du Bureau du CNRS au magazine « Connexion » de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Française en Chine (CCIFC, n°70, été 2014) qui contient un cahier spécial consacré à l’innovation 
en Chine.

Analyse
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4 Notion économique qui veut le coût unitaire d’un produit réalisé est fonction de la taille de sa série.
5 Principe d’économie industrielle selon lequel un établissement industriel dégage plus de valeur grâce à sa capacité à 
pouvoir manufacturer davantage de types de produits avec le même outil industriel.
6 Cf. « The Chinese Solar Machine », in « MIT Technology Review » (fév. 2012).
7 Cette réalité est très bien décrite dans le rapport d’expertise « Photovoltaïque en Chine », Ambassade de France en Chine 
(p. 52, mars 2013)
8 Prof. Willy Shih, école de commerce de l’Université de Harvard (HBS).

Bureau du CNRS en Chine

Un écosystème suppose également une économie 
de marché et la liberté d’entreprendre, le tout dans 
un cadre juridique en matière de PI et de droit 
commercial (faillite, affaires, etc.). Je ne développerai 
pas davantage mais tout le monde comprend que ces 
dimensions font encore défaut à la Chine qui, certes, 
travaille sur chacune de ces facettes de l’innovation 
mais n’a pas encore réuni toutes les conditions pour 
ériger de véritables écosystèmes.

termes de process industriel mais aussi en termes 
de produits innovants. L’exemple le plus frappant de 
cette réalité est le marché des panneaux solaires. Il y 
a 12 ans à peine, les E.-U. abritaient avec l’Allemagne 
et le Japon les principaux fabricants. Désormais, et 
malgré la crise dans le secteur (surcapacité, quasi-
faillite de Suntech), la Chine réalise 50 millions 
de panneaux, soit la moitié du marché mondial. 
Conséquence, les fabricants chinois, grâce à une 
position de marché reposant sur les coûts et l’échelle 
de production, ont pu explorer tous les moyens pour 
maintenir leur avantage concurrentiel aussi bien dans 
les processus de production que dans les panneaux 
solaires : qualité des produits, utilisations, recyclage, 
efficacité énergétique des cellules photovoltaïques, 
efforts de R&D6, etc.. La grande entreprise chinoise 
du secteur, Suntech, a été en mesure de concevoir des 
panneaux selon des process radicalement nouveaux, 
il y a peu qualifiés de « terriblement complexes » 
par les experts américains qui n’envisageaient pas 
d’innovations de production similaires avant 2020. 
Au total, ce n’est donc pas seulement un marché 
qui est détenu, c’est aussi un système d’innovation 
du secteur industriel que la Chine est parvenue à 
constituer7. 

Naturellement, outre l’innovation qui a été 
transférée, c’est l’ensemble du savoir-faire industriel 
et des services associés, contribuant du même coup 
à faire disparaître les emplois concernés dans les 
pays importateurs : consultants, experts, sociétés 
de maintenance, sous-traitants, etc.. En relocalisant 
la manufacture, les pays occidentaux tendent 
également à se priver d’innovations dans des 
domaines technologiques émergents. Un chercheur8 

Des atouts 

Les choses avancent très vite en Chine. Et plaquer 
sur la Chine la grille d’analyse qui nous permet 
d’évaluer l’innovation dans d’autres pays à l’instar des 
classements sur les économies innovantes, serait une 
grave erreur. D’une part parce qu’il n’existe au fond pas 
un unique système d’innovation mais plusieurs. Celui 
des Etats-Unis n’a rien à voir avec celui d’Allemagne ou 
de France ou du Japon. A chacun son modèle, puisse-
t-il évoluer pour s’adapter à de nouvelles réalités 
ou défis. D’autre part, parce que la Chine, devenue 
premier exportateur mondial en 2014, possède son 
propre modèle de développement économique 
et une histoire scientifique et technologique très 
récente.

Analyse
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Dans ce registre, la Chine détient des atouts qui 
mériteraient d’être davantage pris en compte par 
les décideurs publics occidentaux qui cherchent 
précisément à favoriser l’innovation, en ajustant les 
modèles nationaux existants aux exigences de la 
mondialisation.

Le fait que la Chine soit devenue l’atelier du monde a 
des conséquences inattendues et très mal anticipées, 
au moins en ce qui a trait à l’industrie manufacturière. 
En effet, les marchés liés à des productions de masse 
favorisent les économies d’échelle4 et d’envergure5. 
Or, en laissant filer la production manufacturière vers 
la Chine pour des raisons de coûts, c’est la capacité 
d’innovation qui est transférée vers le manufacturier 
et le pays dans son ensemble, non seulement en 

a par exemple établi la liste des technologies clés 
dont les E.-U. ont confié le développement et la 
confection à d’autres pays, principalement à la Chine :
les écrans LCD, les galettes de silicium cristallin, les 
semi-conducteurs de puissance, les batteries, etc.. 
L’absence de maîtrise d’ouvrage sur ces technologies 
provoque, selon l’auteur, la perte de références 
industrielles, de savoir-faire et d’expertise qui 
aboutit au final à des connaissances perdues, et par 
conséquence à un manque d’appétence pour innover 
dans ces domaines. Un autre chercheur de l’université 
de Carnegie Mellon, Erica Fuchs, évoque le cas de la 
photonique intégrée, abandonnée par les industriels 
américains du domaine peu après la bulle « Internet »
de 2000 lorsqu’ils ont déplacé leur production pour des 
raisons de coûts. Alors que les industriels américains 
disposaient d’une avance technologique dans ce 
domaine en pointe et en plein développement, ils 
ont laissé filer la production en Chine, transférant la 
capacité d’innovation vers ce pays ! 

© CNRS Photothèque - PERRIN Emmanuel

Certaines composantes de l’innovation en Chine 
sont pourtant observables et fonctionnent très bien, 
preuve que le pays est loin d’être un désert en matière 
d’innovation et qu’il progresse à vive allure : je pense 
aux parcs technologiques, aux programmes du MoST 
(973, Torch, etc.) aux interactions entre grandes 
entreprises (elles réalisent les 2/3 de l’effort national 
de recherche) et petites entreprises, etc.. On voit 
d’ailleurs très clairement que les pouvoirs publics, 
dont l’innovation est au centre des déclarations, 
jouent avec tous les leviers liés aux caractéristiques 
de l’innovation pour précisément faire émerger 
des écosytèmes. L’exemple qui vient spontanément 
à l’esprit est la tentative des autorités, à travers 
ses programmes et initiatives, de décloisonner les 
institutions, à l’intérieur de la sphère publique bien 
sûr (ex. l’Académie des sciences et les universités 
qui ont deux tutelles différentes) mais aussi entre 
les secteurs publics et privés. Un autre exemple 
très parlant est celui de l’abandon progressif du 
système de la co-entreprise pour les investissements 
étrangers, ce dernier constituant un frein au 
développement indigène de l’innovation dans les 
entreprises concernées.
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D’autres aspects de l’innovation mériteraient 
d’être abordés, je pense en particulier au rôle 
de la recherche fondamentale, parent pauvre du 
système d’innovation, aux relations entre petites 
et grandes entreprises ou à la question du transfert 
de technologies. Des sujets qui méritent à eux seuls 
un traitement spécifique mais qui compose les 
nombreuses pièces du grand puzzle de l’innovation 
en Chine !

Analyse CNRS   Dépasser les frontières

Collaboration franco-chinoise en recherche 
informatique : le LIAMA à Paris
Information fournie par le LIAMA

C’est dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine que le LIAMA a 
organisé le 16 mai 2014 à la Maison de la Chimie (Paris) un colloque destiné à favoriser le développement de 
la collaboration bilatérale en informatique. 

L’événement a réuni plus de 70 personnes venues principalement de France et de Chine, mais aussi de plusieurs 
pays d’Europe. La journée comportait deux tables rondes, l’une sur les financements de la coopération franco-
chinoise, l’autre sur les expériences personnelles de coopération franco-chinoise en Chine. Le programme 
comportait une vingtaine d’exposés scientifiques sur les thématiques suivantes : le cerveau, la modélisation, la 
sûreté informatique, l’Internet des objets et les véhicules automatisés.

Pour plus d’informations, voir le site du colloque9.

9 https://liamafrancechine50.inria.fr

Bureau du CNRS en Chine Actualités

Ce ne sont là que quelques exemples parmi d’autres. 
Ils illustrent cependant le fait que la Chine est bel et 
bien en train de tirer parti de plusieurs décennies 
de relocalisation d’activités manufacturières 
dont certaines à fort contenu technologique. Ce 
phénomène est également entretenu par le fait 
que les deux tiers des dépenses de R&D de la Chine 
proviennent des entreprises.

© CNRS Photothèque - LEBEDINSKY Christophe

Actualités
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Ce GDRI (Groupement De Recherche International) 
du CNRS met en relation d’une part le réseau français 
de chimie théorique (RFCT, soutien du MESR et du 
CNRS) et d’autre part trois principaux établissements 
chinois : l’Université Normale de Pékin (BNU), 
l’Université de Nankin (NU) ainsi que l’Université 
de Fudan (FU). Dans la pratique, c’est plus d’une 
trentaine d’unités de recherche des deux pays qui 
collaborent dans le cadre de ce réseau qui a donné 
lieu à de nombreux échanges de chercheurs et une 
centaine de publications communes depuis les 5 
dernières années. 

Le réseau résulte d’une collaboration qui remonte à 
une quinzaine d’années et qui a trouvé un nouveau 
souffle à la faveur du séjour de trois ans d’Isabelle 
Navizet à BNU (2007-2010), actuellement installée 
au laboratoire de modélisation et simulation multi-
échelle (UMR 8208, Paris-Est Marne-la-Vallée), et qui 
pilote ce GDRI avec Roberto Marquardt (UMR 7177, 
Strasbourg), Nicolas Ferré (UMR 6262, Marseille) 
et Carlo Adamo (UMR 7575, Paris). Les thèmes 
portent sur la méthodologie en chimie théorique 
ainsi que la compréhension des principales étapes 
et des mécanismes mis en jeu dans les phénomènes 
chimiques complexes. Les systèmes étudiés 
comportent aussi bien les molécules isolées, de 
tailles très variées, que les systèmes périodiques, 
les agrégats et les systèmes complexes (milieux 
condensés peu ou pas organisés, phénomène de 
surface, macro-molécules d’intérêt biologique ou 
technologique). 

Bureau du CNRS en Chine Actualités

Coup d’envoi de RFCCT,
GDRI en chimie théorique
Par G. Chambaud, P. Breuilles et A. Mynard

Le coup d’envoi du GDRI franco-chinois en chimie théorique, qui rassemble une trentaine de laboratoires de 
part et d’autre, illustre le dynamisme des échanges et des actions structurantes soutenues par le CNRS dans le 
grand domaine des sciences chimiques. L’article qui suit en donne un aperçu.

Sur cette photo prise le 21 mai à BNU (Pékin), on reconnaîtra FANG Weihai (de BNU, à gauche au 
premier rang) et XU Xin (de l’université de Fudan, à droite en haut), LUO Yi  (de l’USTC, premier rang 
à droite). Du côté français, on voit au premier rang G. Chambaud (centre) et C. Pouchan (à gauche). 
Au second rang en partant de la gauche : P. Breuilles, P. Martineau (Ambassade), A. Mynard et I. 
Navizet.

La réunion de lancement de ce GDRI a eu lieu le 
21 mai à BNU. La délégation française comprenait 
outre I. Navizet et C. Pouchan (DSA Chimie à l’INC/
CNRS), G. Chambaud (ex-directrice de l’INC/CNRS et 
professeur à l’UMR 8208) et P. Breuilles (DR CNRS). 
Côté chinois les discussions étaient conduites par 
FANG Weihai (professeur à BNU) , accompagné de XU 
Xin (professeur à FU). 

Pour le CNRS, ce GDRI correspond à une action 
structurante qui présente l’avantage de rassembler 
deux communautés scientifiques qui se connaissent 
désormais très bien et qui développent des synergies 
scientifiques avec des retombées reconnues comme 
très positives par les instances d’évaluation du CNRS.

Ce GDRI participe à la vigueur des échanges entre 
la France et la Chine en chimie. D’un point de vue 
scientométrique, la chimie est la discipline où la 
production scientifique franco-chinoise est la plus 
élevée, devant la physique, les sciences biomédicales 
et les sciences pour l’ingénieur. Cette situation est en 
partie liée à  des actions structurantes financées par le 
CNRS, à commencer par l’Unité Mixte Internationale 

© CNRS Photothèque - BORENSZTAJN Stephan

E2P2L avec le Groupe Solvay à Shanghai (10 brevets/
an, publications). S’y ajoutent les LIA (Laboratoire 
International Associé) en chimie catalytique (LFCC), 
en matériaux organophosphorés fonctionnels (FOM), 
en chimie biologique à l’échelle nanométrique 
(XiamENS NanoBioChem), en bio-minéralisation et 
nanostructure (BioMNSL), en molécules issues de la 
médecine traditionnelle (LMTM). 
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Jules Hoffmann à Pékin : 
« l’immunité innée, des insectes à l’homme »
Par A. Mynard

Le prof. Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine-
physiologie 2011, directeur de recherche au CNRS (UPR 
9022), a effectué une mission à Pékin (12-15 juin). Invité 
par l’Ambassade, le déplacement de Jules Hoffmann 
entrait dans le cadre des événements entourant le 
Cinquantième anniversaire des relations diplomatiques 
entre la France et la Chine. Le moment fort de sa venue 
a eu lieu le vendredi 13 juin à l’université de l’Académie 
des sciences de Chine à Pékin (UCAS) où il a prononcé 
une conférence de haut niveau.  

Comme l’explique le SST de notre Ambassade, il 
s’agissait de présenter « (…) les récentes découvertes 
sur les mécanismes cellulaires et moléculaires 
de l’immunité innée et de montrer que ceux-
ci sont apparus chez les premiers organismes 
multicellulaires (il a environ 1 milliard d’années) et 
ont été largement conservés depuis cette époque. 
En plus de jouer le rôle de première ligne de défense 
antimicrobienne chez les mammifères, l’immunité 
innée active également dans ce groupe de façon 
déterminante l’immunité adaptative, ce qui est 
illustré par la nécessité d’utiliser des adjuvants lors 
des vaccinations ». Jules Hoffmann a également en 
évidence le fait que « (…) tous les animaux disposent 

d’un mode de défense dit 
de première ligne – ou 
immunité innée, qui s’oppose 
immédiatement à tout agent 
infectieux. Seuls les vertébrés 
(à peu près 5 % des espèces 
animales actuelles) ont en 
plus développé un deuxième 
mécanisme de défense qualifié 
d’immunité adaptative (apparue 
chez les poissons il y a 450 
millions d’années) ».

En complément de cette conférence, Jules Hoffmann 
s’est prêté à de nombreuses entrevues : télévisions, 
radios, journaux s’étaient donnés le mot pour 
interroger notre collègue sur une multitude sujets, de 
la vocation scientifique à … l’avenir de l’humanité ! Plus 
sérieusement, Jules Hoffmann a également été reçu 
par le vice-président de l’Académie des sciences, le 
Prof. ZHANG Yaping. Il a aussi rencontré les principaux 
chercheurs de l’Institut de zoologie où il est intervenu 
et visité les collections10 de son musée.

Toujours à Pékin, où ses collègues de l’Université 
médicale de Canton avaient fait le déplacement, Jules 
Hoffmann a eu l’occasion d’évoquer avec ces derniers 
l’ « Institut sino-français Hoffmann sur l’immunité 
innée », inauguré le 12 octobre 2013. La discussion 
a permis d’avancer sur les priorités de recherche, 
la constitution des équipes et les moyens associés. 
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur 
cette initiative.

10 Voir à ce sujet « Le CNRS en Chine », n°15 (avril 2014).

Actualités Evénements 

Evénements bilatéraux

La coopération franco-chinoise
en mouvement (Pékin, 19 et 20 juin 2014)
La seconde rencontre des structures conjointes de recherche et d’enseignement supérieur s’est déroulée à 
Pékin les 19 et 20 juin 2014. Près de trois cent participants, dont de nombreux représentants chinois et français 
des institutions scientifiques, structures de recherche conjointes, entreprises de haute technologie, centres et 
établissements d’enseignement supérieur étaient présents à ce rendez-vous phare organisé par l’Ambassade de 
France en Chine. Cet événement entrait dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’établissement des 
relations diplomatiques entre la France et la Chine.

Cette manifestation a été l’occasion d’illustrer une 
nouvelle fois l’importance de la recherche et de 
l’enseignement supérieur dans les relations bilatérales, 
et d’ouvrir le débat sur de nombreux sujets scientifiques 
autours des enjeux de l’interaction entre la formation, la 
recherche et le monde de l’entreprise. Ces échanges ont 
permis également de faire un point d’ensemble sur les 
résultats des projets scientifiques existants et de rappeler 
les différents outils mis en œuvre par la France, l’Europe 
et la Chine, pour renforcer la coopération scientifique et 
technologique.

Depuis la signature de l’accord intergouvernemental 
d’octobre 1978, la coopération franco-chinoise en 
recherche n’a cessé de se développer, pour apparaître 
aujourd’hui aussi dynamique que diversifiée. Plus de 
cinquante laboratoires et réseaux franco-chinois de 
recherche constituent aujourd’hui, tant dans le domaine 
des sciences exactes, que des sciences humaines et 
sociales, le cœur de cette coopération. Ceux-ci regroupent 
près de 2 900 chercheurs. Plus de 600 unités de recherche, 
équitablement réparti entre les deux pays, sont parties 
prenantes de ces laboratoires et réseaux. Depuis 2004, il 
se crée en moyenne 4 structures conjointes par an. 

5ème pays d’accueil des étudiants chinois en 2012, la 
France souhaite en accueillir à court terme 50 000 (35 
000 aujourd’hui) et envoyer 10 000 étudiants français 
en Chine (9 600 aujourd’hui) avec la priorité mise sur les 
niveaux master et doctorat et la mobilité encadrée grâce 
à des partenariats universitaires.

Combinant l’excellence pédagogique et scientifique 
française à la renommée des universités chinoises 
partenaires, les instituts franco-chinois représentent un 
modèle de coopération universitaire. Il existe en effet cinq 
dispositifs de formation d’ingénieurs11 et une plateforme 
de formations co-diplômantes et de recherche en sciences 
humaines et sociales (Institut franco-chinois de l’université 
du Peuple de Chine - IFC Renmin).
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Chine. Autre intervention à signaler, celle  de Fabio 
Hernandez sous le thème « le monde comme terrain 
d’expérimentation ». Il a évoqué son expérience 
à Pékin au sein du laboratoire franco-chinois de 
physique des particules (LIA FCPPL)12. Le CNRS  tient à 
remercier tous ses partenaires chinois et français pour 
leur participation active à cet événement. Le bureau 
Chine du CNRS se tient bien entendu à la disposition 
des chercheurs et des institutions d’appartenance 
pour les accompagner dans le développement de 
leurs collaborations.  

Evénements Evénements CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Riche en contacts et en information, le symposium 
a répondu à toutes les attentes des organisateurs 
et des participants. Vous souhaitez en savoir plus 
? Retrouvez un contact, des chiffres ? Nous vous 
invitons à consulter les présentations sur le site de 
l’Ambassade.

Vous y retrouverez la présentation de notre collègue 
Chantal Khan-Malek, adjointe au directeur (DERCI/
CNRS), responsable de la zone Asie-Océanie, qui a 
mis l’accent sur les actions structurantes du CNRS 
en Chine et le rôle pionnier de notre organisation 
en matière de coopération scientifique avec la 

11 Centrale Pékin, l’Institut sino-européen d’ingénierie aéronautique, l’institut franco-chinois de l’énergie nucléaire, 
l’université de technologie sino-européenne de Shanghai, l’école franco-chinoise d’ingénieurs ParisTech – Université 
Jiaotong de Shanghai.
12 Voir cahier spécial.

Co-organisée par l’université de Xiamen, l’université 
Fudan, celle de Bordeaux et celle de Poitiers, la 
conférence sino-française de mathématiques 
appliquées s’inscrit cette année dans le cadre des 
célébrations du cinquantenaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre la France et la 
Chine. Les travaux se sont déroulés sur plusieurs 
jours (1-5 juin) à l’université de Xiamen. 

Près d’une centaine de chercheurs chinois et français 
ont fait le point sur les avancées récentes en matière 
de modélisation, d’analyse, de contrôle et de calcul à 
haute performance (HPC) et sur les implications de 
celles-ci dans leurs spécialités comme la mécanique 
des fluides, la combustion, la biologie ou les 
matériaux.

Mathématiques appliquées : signature et 
lancement du LIASFMA
Par A. Mynard

La conférence a été l’occasion de signer l’accord 
concernant le LIA sino-français de mathématiques 
appliquées (LIASFMA) en présence des présidents 
des universités de Fudan (YANG Yuliang, à droite sur 
la photo) et de Xiamen (ZHU Chongshi) ainsi que 
de plusieurs personnalités scientifiques des deux 
pays. Parmi ces dernières, quatre académiciens : LI 
Daqian (Fudan), Philippe Ciarlet, Alain Bensoussan 
et Olivier Pironneau. Le LIA sera piloté par les Prof. 
Jean-Michel Coron (UMR 7598) et LI Daqian. Philippe 
Ciarlet, après avoir prononcé un vibrant hommage au 
feu Prof. Jacques-Louis Lions, a dévoilé une plaque 
commémorative. Rappelons-le, Jacques-Louis Lions a 
été l’un des pionniers de la collaboration bilatérale en 
mathématiques.

Xiamen, le 2 juin 2014 : participants à la conférence sino-
française de mathématiques appliquées

Lancement du LIASFMA : de gauche à droite, LI Daqian, 
Sinnou David, Norbert Paluch, Bruno Bisson, YANG 
Yuliang, ZHU Congshi, LU Rongkai, WANG Yuefeng
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l’information ». Ce LIA aborde 3 domaines : (1) les 
matériaux de structure et les matériaux pour la 
production d’énergie (2) la mécanique des fluides, 
l’acoustique, la mécanique des solides et des 
vibrations (3) contrôle et sciences de l’information. 
Il implique 15 doctorants, 3 post-docs ainsi que de 
nombreux laboratoires en France et en Chine. Ce LIA 
est désormais piloté par le Prof. Mohamed Ichchou 
à Centrale Lyon et les profs. ZHANG Jun et LU Lipeng 
à Beihang. Ce laboratoire associé qui implique 
également Peugeot-Citröen Automobile ainsi que 
le Groupe Safran, a donné lieu à une dizaine de 
publications et des communications. 

Les entretiens ont été l’occasion de souligner 
la contribution de feu le Prof. Francis Lebœuf, 
anciennement responsable du LIA 2MCIS et l’un des 
animateurs du laboratoire de mécanique des fluides 
et d’acoustique à Centrale Lyon (UMR 5509).

Evénements CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

 « Centrale Beihang » :
les 7èmes entretiens pour les sciences de 
l’ingénieur (19-21 mai)
Par A. Mynard

Evénement labellisé dans le cadre du Cinquantième 
anniversaire des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine, la 7ème édition des entretiens 
de la recherche entre le Groupe des Écoles centrales 
(Paris, Lyon, Nantes, Lille, Marseille), Centrale Pékin 
et l’Université de Beihang (BUAA) s’est tenue du 
19 au 21 mai 2014 à Pékin. Ils ont impliqué une 
centaine de personnes appartenant à l’industrie, aux 
universités ou à la recherche. Parmi ces dernières S. 
Allano (directeur scientifique, PSA Peugeot Citroën), 
F. Debouck (Directeur de Centrale Lyon), J.-P. Bertoglio 
(Directeur de la recherche de Centrale, DR CNRS). Du 
côté chinois mentionnons HUAI Jinpeng (président 
de BUAA), WANG Guangqiu (vice-président de la 
COMAC) et SHI Suilin (directeur à AVIC).

Comme on le sait, le volet R&D de la collaboration 
entre les Ecoles Centrale et l’université Beihang 
est financé par le CNRS à travers le LIA 2MCIS 
« mécanique, matériaux, contrôle et science de 

Dans le cadre de MONOCL, une campagne 
océanographique franco-chinoise de carottages 
sédimentaires (CIRCEA) a été organisée en 2012 à 
bord du navire océanographique français le Marion 
Dufresne. Les carottes prélevées dans la partie nord 
de la mer de Chine du Sud sont distribuées le long 
d’un transect en profondeur (500 à 3 900 m) qui 
permet d’étudier les échanges continent-océan et la 
dynamique passée de la circulation océanique le long 
de la marge nord-ouest de la mer de Chine du Sud. Les 
échantillons qui viennent compléter les échantillons 
prélevés antérieurement lors de campagnes 
précédentes ont été partagés pour des analyses 
complémentaires dans les divers laboratoires.

Après une réunion qui s’est tenue en 2012 à l’Institut 
de géologie et géophysique à Pékin (CAS), celle de 
2013 du LIA-MONOCL a été organisée à Hangzhou 
par les scientifiques du Département géologie 
marine de l’université Tongji (Shanghai). Elle a été 
l’occasion d’échanges scientifiques très fructueux 
sur les différents sujets abordés, alimentant ainsi des 
discussions et débats. 

Des résultats inattendus

Plusieurs présentations ont 
traité de la fraction terrigène 
du sédiment en tant que 
traceur pour reconstruire la 
variabilité spatio-temporelle 
de la circulation en mer de 
Chine du Sud. Elles se sont 
principalement focalisées 
sur la reconnaissance des régions source de ces 
particules et sur les processus de transport. Des profils 
obtenus à partir de stations de mouillage distribuées 
le long de transects E-W dans le nord de la mer de 
Chine du Sud (campagnes chinoises) ont permis 
d’obtenir des résultats tout à fait intéressants sur la 
situation actuelle. Un niveau très riche en particules 
terrigènes a notamment été identifié à environ 1 000 m
de fond longeant le plateau continental depuis 
Taiwan jusqu’au sud de l’embouchure de la rivière 
des Perles. D’impressionnants tourbillons de grande 
échelle se sont également produits pendant la période 
d’observation, affectant l’ensemble de la colonne 

LIA MONOCL   : quoi de neuf ?13

par Catherine Kissel, responsable française du LIA-MONOCL (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Envi-
ronnement, LSCE, Gif-sur-Yvette)

Projets

13 Complément d’information à notre précédent numéro sur la coopération franco-chinoise en sciences marines (N°15, 
rubrique découverte du potentiel scientifique chinois  p. 20-23) .

Comme on le sait, le LIA-MONOCL s’est structuré en 2011 à la suite d’une collaboration déjà existante dans le 
domaine de la paléo-océanographie entre les laboratoires français et chinois. Le projet porte sur les aspects de 
la variabilité passée de la mousson sud-est asiatique et des échanges de masses d’eau dans les océans de cette 
partie du monde. 

Projets

7èmes entretiens, hommage à Francis Lebœuf (UMR 5509)
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d’eau, jusqu’à 1 800 m de profondeur. Ces résultats et 
observations sont importants pour mieux aborder les 
séries anciennes. De la même façon, la caractérisation 
des sédiments provenant des principales rivières 
alimentant actuellement la mer de Chine du Sud 
permettront ensuite de suivre leur concentration en 
mer (liée à la quantité de pluies sur le continent) et 
leur parcours et celui des courants associés en mer de 
Chine du Sud. D’autres présentations ont ouvert un 
débat sur la dynamique de la circulation profonde en 
mer de Chine du Sud et sa variabilité sur les échelles de 
temps glaciaires/interglaciaires. Des indicateurs aussi 
variés que le radiocarbone sous forme dissoute dans 
les eaux profondes et/ou intégré dans les coquilles de 
foraminifères, les isotopes du néodyme sont en cours 
d’analyse. Celles-ci sont faites en parallèle sur des 
échantillons actuels et sur des échantillons prélevés 
dans les carottes marines et apporteront ainsi des 
contraintes importantes sur cette masse d’eau qui 
échange plus ou moins activement selon les périodes 
avec l’océan Pacifique ouvert.

Les résultats de simulations du climat à l’aide de 
modèles de complexité variable examinant l’impact 
à ces basses latitudes des flux d’eaux douces en 

Atlantique nord, de la position variable du front de 
convergence intertropical et des taux de précipitation 
ont montré la dépendance des résultats par rapport à 
l’état de base considéré au départ. La modélisation des 
liens entre la circulation océanique et l’atmosphère 
à différentes échelles de temps dans les régions 
Asie/Pacifique ont également montré le besoin de 
simulation à haute résolution régionale pour mieux 
la distinguer de la variabilité locale et ainsi mieux 
comprendre les variations observées dans les données 
d’une carotte à l’autre suivant les régions.

Finalement, cette réunion a été jumelée avec la réunion 
post-campagne CIRCEA avec plusieurs présentations 
scientifiques d’étudiants qui ont fait le point sur 
les données préliminaires obtenues. Un nombre 
impressionnant de données ont été produites, un an 
à peine après la réalisation de la campagne. Celles-
ci concernent notamment les modèles d’âge des 
carottes prélevées, base essentielle pour toute étude 
ultérieure détaillée des séquences. Des comparaisons 
ont été faites avec les carottes prélevées lors 
d’autres campagnes océanographiques, également 
organisées par les mêmes équipes antérieurement à 
l’établissement du LIA.

Photo de groupe prise lors de la réunion annuelle du LIA-MONOCL (Novembre 2013 à Hangzhou)

Quelles suites ?

Deux thèses franco-chinoises sont en cours dans le 
cadre du LIA-MONOCL. La première, entre l’université 
Paris-Sud et l’université Tongji arrive à terme avec 
une soutenance sous peu. La doctorante WU Qiong a 
travaillé sur l’utilisation de la composition en isotopes 
du néodyme de l’eau de mer et des coquilles de 
foraminifères pour tracer les eaux intermédiaire et 
profonde en mer de Chine du Sud et reconstruire 
leur variabilité au cours des périodes glaciaires. La 
seconde, celle de CHEN Quan entre dans le cadre d’une 
cotutelle entre le LSCE et l’université Tongji. Cette 
thèse a pour but de reconstruire, à l’aide d’une carotte 
CIRCEA et au cours des 4 derniers cycles climatiques, la 
variabilité des apports terrigènes à partir du continent 
et de leur transport dans le bassin nord de la mer de 
Chine du Sud. Les résultats obtenus renseigneront 
donc sur la variabilité des précipitations à terre (via 
la reconnaissance des sédiments de la Rivière des 
Perles), l’impact des changements de niveaux marins 
et la structure de la colonne d’eau. Q. Chen est arrivé 
en France en janvier 2014 pour une période de deux 
ans, grâce à une bourse d’un organisme chinois (le
« Chinese Scholarship Council »). 

Le LIA-MONOCL arrive à une phase de renouvellement 
en 2015. Celui-ci permettra entre autres la 
concrétisation des thèses en cours notamment par 
des publications communes, et le démarrage d’autres 
thèses. Le LIA-MONOCL s’agrandira également 
puisque les scientifiques de l’université de Pékin, 
participant activement aux études des sédiments de 
CIRCEA, ont émis le souhait de rejoindre le projet. La 
stratégie scientifique qui sera développée dans les 
4 années qui viennent sur les chantiers en cours et 
à venir sera discutée lors de la réunion annuelle de 
MONOCL qui se déroulera en France début septembre 
2014. La participation à cette réunion d’une vingtaine 
de scientifiques chinois de Shanghai et Pékin est un 
témoin du succès de fonctionnement et de l’intérêt 
scientifique suscité par MONOCL au cours de sa 
première phase.

Pour plus d’informations sur le LIA-MONOCL 
(MONsoon, Ocean and Climate) :
https://monocl.lsce.ipsl.fr
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La participation du CNRS au 3e atelier international  sur les nouvelles sciences et technologies de l’information 
et de la communication (NICST) nous permet de faire ici un point d’actualité sur le développement des activités 
du laboratoire franco-chinois SCSD-FCLAB. Il s’agit d’une collaboration entre l’Institut Technologique de Harbin 
(HIT) et le laboratoire LIMOS de Clermont-Ferrand (UMR 6158), dans le domaine des TIC et de leurs applications 
au service de l’homme et de l’environnement. La nouvelle session de cet atelier a réuni près de 60 participants 
à Weihai (Shandong) issus d’une dizaines d’universités et d’entreprises chinoises, françaises, américaines et 
italiennes. 

Le SCSD-FCLAB ou 20 ans d’échanges
académiques et scientifiques
Par Farouk Toumani, Prof. à l’université Blaise Pascal, laboratoire LIMOS (UMR 6158)

ProjetsBureau du CNRS en ChineProjets CNRS   Dépasser les frontières

Étudiants français et chinois engagés dans le double diplôme de 
Master/Ingénieur Franco-Chinois ISIMA/HIT

Le Laboratoire International Associé (LIA) « Smart 
Computing for Sustainable Developpment » a été créé 
en janvier 2012. Il rassemble, sous la codirection des 
professeurs XU Xiaofei (HIT) et Alain Quillot(LIMOS), 
les groupes de Recherche ICES (Intelligent Computing 
for Enterprises & Services) et FTC (Fault Tolerant 
Computing) de l’Institut Technologique de HARBIN. 
S’y ajoutent d’autres chercheurs de l’Université de 
Wuhan et du laboratoire LIMOS.  

Cette création est issue d’un processus partenarial 
assez particulier et innovant : c’est en effet par le biais 
d’accords préalables concernant la formation d’élèves 
ingénieurs ou en master que les échanges ont débuté 
en 1997. Dans un premier temps, il s’agissait de 
stagiaires de longue durée. Plus tard, les échanges ont 
concerné des doctorants avant de prendre la forme 
d’accords plus formels pour des doubles diplômes. 
C’est ainsi que les différents groupes acteurs de ce LIA 
sont entrés en contact. Concrètement, cela signifie 
que l’activité de ce LIA continue de reposer fortement 
sur des échanges impliquant des  étudiants (master 
recherche, ingénieurs ou doctorants). 

Thématiquement, les principales collaborations 
menées à bien depuis janvier 2012 ont porté sur 
les réseaux de capteurs : réseaux de capteurs pour 
le suivi environnemental, et sur l’informatique des 

services : systèmes de production, services pour la 
mobilité. Sur le premier sujet, un travail important 
a été réalisé, autour des professeurs HOU Mean, 
YANG Xiaozong et SUN Hong, afin de développer une 
plateforme expérimentale de réseaux de capteurs 
sans fil, à laquelle participe également l’organisme 
IRSTEA14. Sur le deuxième, un travail a été réalisé, en 
liaison avec le Labex IMOBS315, sur la planification 
sous contraintes spatiale et sur la gestion dynamique 
de certains systèmes de transports. Une thèse a été 
finalisée et cinq autres ont démarré sur ces sujets. Un 
projet franco-chinois sur les réseaux de capteurs16a 
même été financé par l’Académie des Sciences de 
Chine (2010-2012).

14 http://www.irstea.fr/en/institute/centers/clermont-ferrand
15 http://www.imobs3.univ-bpclermont.fr/index.php/fr/
16 Research on the key technologies of Simulation and Modelisation of Wireless Sensor Networks
17 Professeurs YANG, NIE, Haying ZHOU (HIT,  HARBIN), Hong SUN, GUO (WUHAN)
18 Double diplôme de master/ingénieur franco-chinois ISIMA/HIT.L’ISIMA  est une grande école d’ingénieurs en informatique, 
axée sur les métiers de l’informatique et de ses applications. Elle accueille chaque année près de 120 nouveaux étudiants, 
recrutés  sur le concours commun polytechniques  et sur dossier à partir de BAC+2 (L2/DUT/BTS). http://www.isima.fr

Ph.D sont envisagées pour l’année à venir. Elles 
associeraient le laboratoire IMS de Bordeaux (UMR 
5218). Globalement, l’action de cette structure aura 
largement donné satisfaction, et illustré l’intérêt de 
cette interaction entre la France et la Chine, qui aura 
accompagné pendant près de 20 ans la formidable 
évolution qu’a connue ce grand pays. 

En termes d’échanges et d’animation, le LIA a permis 
l’accueil en France de plusieurs enseignants chinois17. 
Surtout, le LIA a organisé en février 2012, dans les 
locaux de HIT, les journées franco-chinoises du calcul 
(« China-France Workshop on Future Computing 
Technology », CF-WoFUCT2012). En septembre 2013 à 
Clermont-Ferrand, en même temps que les journées 
de codiplômation des étudiants français et chinois18, 
s’est tenu le NICST 2013 (« China-France Workshop 
on Future Computing Technology »). Une importante 
délégation de l’Ambassade de Chine avait alors 
participé à ces journées.  Ce sont ces deux premières 
manifestations qui ont conduit à l’organisation de NICST 
2014, qui s’est donc tenu cette année à Weihai, avec le 
succès que l’on connaît. Un peu à la même époque, 
Alain QUILLIOT a participé aux journées organisées à 
PARIS par le LIAMA (INRIA/TSINGHUA), et a pu alors 
effectuer une présentation des activités du LIA. 

Si l’on se tourne à présent vers le futur, le périmètre 
de participation au LIA devrait s’élargir à Bordeaux 
où se tiendra le prochain colloque NICST 2015. 
Des actions de co-encadrement d’étudiants de 

 ISIMA – Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de 
leurs Applications

Les participants au NICST 2014  HIT (Weihai, 26-27 mai 2014)
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Dans l’article qui suit, Sylvie Démurger (UMR 5824) évoque CHINEQ, un LIA qui aborde un thème riche d’enjeux 
mais très faiblement documenté, celui des inégalités en Chine. Vu de Pékin, le fait de pouvoir traiter d’une telle 
thématique dans un cadre bilatéral témoigne d’une réalité : on peut désormais réaliser en Chine continentale des 
travaux sur les grandes questions de la société contemporaine chinoise. 

Inégalités en Chine : approches empiriques 
et expérimentales
Par Sylvie Démurger

Projets CNRS   Dépasser les frontières

Le Laboratoire International Associé CHINEQ,
« Inégalités en Chine : approches empiriques et 
expérimentales », créé en 2014 pour une durée de 
4 ans, s’appuie sur des collaborations de recherche 
et de formation par la recherche développées 
depuis 2004 entre les chercheurs de la School of 
Business (SEBA) de l’Université Normale de Pékin 
(BNU) et du GATE Lyon Saint-Etienne (UMR 5824). 
Le LIA est codirigé par Sylvie Démurger, directrice 
de recherche au CNRS, et LI Shi, professeur à 
l’Université Normale de Pékin. Fort des liens noués, 
en particulier grâce au PICS n°5716 entre 2011-
201319, ce LIA a pour objectif de promouvoir le 
développement de collaborations nouvelles sur la 
thématique des inégalités en Chine et d’apporter 
des perspectives innovantes sur les questions de 
production et de transmission des inégalités dans 
un environnement en évolution rapide.

La croissance est-elle transférée équitablement 
au sein de la population ? Comment les fruits de 
la croissance sont-ils répartis entre les différents 
groupes ? Les travaux de recherche effectués dans le 
cadre du LIA auront pour ambition de répondre à ces 
questions en mettant en évidence l’hétérogénéité 
entre les groupes, en termes d’inégalités de 
résultats et d’opportunités d’une part, et de 
perception de ces inégalités d’autre part. Partant 
d’outils méthodologiques communs qui combinent 
économétrie appliquée et économie expérimentale, 
le programme scientifique du LIA est organisé autour 
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19 https://www.gate.cnrs.fr/pics

De gauche à droite: Marc Willinger, Enrique Fatas, Mao Lei, Marie 
Claire Villeval, Sylvie Démurger, Li Shi.

20 http://www.ciidbnu.org/index.asp
21 https://www.gate.cnrs.fr/spip.php?article763
22 « Three essays on risk attitude and social image » par MAO Lei (18 avril 2014)

de quatre grands axes de recherche complémentaires, 
chacun d’eux étant structuré de manière à mettre 
l’accent sur une dimension spécifique de l’inégalité. 
Les quatre axes retenus sont : 

1) Migration et inégalités ; 

2) Inégalités et ségrégation résidentielle ; 

3) Inégalités des chances ; 

4) Hétérogénéité des préférences envers les 
inégalités. 

Les produits livrables

Les contributions attendues de ce programme sont 
nombreuses. Il s’agit en premier lieu d’étudier les 
inégalités sous des angles encore peu explorés dans 
le cas de la Chine, comme l’inégalité des chances, la 
ségrégation résidentielle et les préférences sociales, 
mais cruciaux pour comprendre la dynamique des 

inégalités et définir des politiques publiques capables 
de réduire efficacement ces inégalités. Il s’agit en 
second lieu de prendre en compte l’hétérogénéité 
entre les groupes de population à travers des clivages 
socio-économiques en partie dus à des contraintes 
institutionnelles qui stratifient la population chinoise 
et créent un terrain fertile à la persistance des 
inégalités. Si la situation de groupes définis au sens 
large est de mieux en mieux documentée grâce à une 
littérature abondante sur les inégalités en Chine, il 
reste néanmoins beaucoup à faire pour comprendre 
les disparités en termes d’inégalité des chances, 
d’inégalité de consommation, de logement ou de 
satisfaction entre des groupes définis plus finement. 

L’une des ambitions du LIA est aussi de promouvoir 
les recherches menées en France sur les questions 
d’inégalités en Chine, et par ce biais, de contribuer 
au positionnement international de la recherche 
française dans un domaine en pleine expansion. 
L’Université Normale de Pékin (BNU) est un 
partenaire de tout premier plan grâce à son équipe 
de chercheurs nationalement et internationalement 
reconnus pour leurs travaux en économie du 
travail et sur les inégalités. Elle abrite en outre le 
CIID20 (« China Institute for Income Distribution ») 
auquel plusieurs membres du LIA sont affiliés, et 
dont l’un des objectifs est de contribuer au débat 
public en Chine sur la question du bien-être social. 

Les outils de coopération scientifique privilégiés dans 
le cadre du LIA s’articulent autour de l’organisation 
d’un atelier annuel SEBA-GATE, alternativement 
en Chine et en France, l’échange d’étudiants et de 
personnel d’enseignement et de recherche des 
institutions partenaires, et la formation de doctorants 
et d’étudiants au niveau master. La création du 
LIA a déjà permis une intensification marquée 
des coopérations sur l’année 2014. Ainsi, le 5ème 
workshop annuel SEBA-GATE s’est tenu les 28 et 29 
avril 2014 à l’Université Fudan (Shanghai), qui s’est à 
cette occasion associée au partenariat SEBA-GATE21.

Les échanges

Vingt-cinq travaux de recherche en économie du 
travail, économie publique et macroéconomie ont été 
présentés au cours de l’atelier, avec la contribution 
de dix chercheurs de SEBA et sept chercheurs du 
GATE Lyon Saint-Etienne. En matière d’échange, le 
GATE Lyon Saint-Etienne recevra cette année la visite 
de trois chercheurs de SEBA, deux d’entre eux venant 
pour une durée d’un mois et le troisième pour une 
durée d’une semaine. Chacune de ces visites s’inscrit 
dans le cadre d’une collaboration de recherche sur 
des articles joints avec un ou plusieurs chercheurs 
du GATE Lyon Saint-Etienne. A l’inverse, l’Université 
Normale de Pékin accueillera un doctorant et un 
chercheur du GATE Lyon Saint-Etienne pour des 
séjours de recherche à l’automne 2014. En matière 
de formation par la recherche, le GATE Lyon Saint-
Etienne accueille régulièrement depuis 2009 des 
étudiants issus de l’Université Normale de Pékin, 
aux niveaux Master ou Doctorat. Pour l’année 2014, 
une thèse a été soutenue22, deux thèses sont en 
cours et une nouvelle thèse, en cotutelle, démarrera 
en septembre sur les migrations et inégalités de 
consommation en Chine rurale. 
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L’échinocoque alvéolaire est un parasite qui circule entre des hôtes qui en hébergent la forme adulte, comme le 
renard et le chien, et des hôtes qui en hébergent la forme larvaire, comme les rongeurs et certains lagomorphes. 
L’absorption par l’homme des œufs du parasite, évacués dans l’environnement par les excréments des canidés 
conduit à une maladie grave, l’échinococcose alvéolaire, qui est de longue date très étudiée en Franche-Comté. 
Dans les cantons de haute-endémie, elle peut y atteindre une prévalence de 1‰ dans la population humaine. 
Dans l’article qui suit, P. Giraudoux, qui pilote le GDRI EDEHE, fait un point sur ses activités collaboratives dans 
le sud du Gansù où sévit cette maladie parasitaire. Son texte est accompagné de clichés peu banals qui font 
ressembler nos chercheurs à de vrais aventuriers au plus près du terrain…

L’échinococcose alvéolaire dans le Gansu : 
une étude pilote
Par Patrick. Giroudoux, prof. d’écologie (UMR  6249)
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À la suite de la découverte à la fin des années 1980, par Phil Craig 
(Université de Salford, UK) et Liu Deshan (Collège médical de Lanzhou), 
d’un des foyers d’endémie les plus sévèrement touché au monde dans 
les comtés de Zhang et Min, sud du Gansu23, dans l’ouest de la Chine, 
un chantier d’étude pluridisciplinaire y avait été ouvert de 1994 à 
1997, dans le cadre d’un programme européen. 4% de la population 
humaine y était atteinte d’échinococcose alvéolaire, avec des pics 
proches de 15% dans certains villages. Avec leurs collègues anglais et 
chinois, les chercheurs des laboratoires qui se regroupèrent ensuite, 
en 2008, dans l’UMR Chrono-environnement, dont Dominique Vuitton 
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23 Le Gansu est une longue province étroite, coincée entre le plateau de Mongolie au nord et les contreforts 
du plateau Tibétain au sud, épousant le tracé principal de l’ancienne route de la soie.

La situation est donc à haut risque de voir s’intensifier à nouveau la transmission de l’échinocoque 
alvéolaire dans la région. Sous réserve de pouvoir mobiliser les fonds nécessaires, une nouvelle expédition 
sera donc organisée en 2015, avec pour buts prioritaires :

1. d’évaluer l’intensité et de modéliser la distribution spatiale de l’infection dans les populations de chiens, 

2. de ré-évaluer la distribution des populations de petits mammifères ainsi que les régimes alimentaires 
des carnivores, 

3. d’effectuer un suivi systématique des cas humains qui avaient été détectés pendant les screenings de 
1994-1997 et 2005-2006, dont près de la moitié sont encore vivants.

Contact : Patrick Giraudoux http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/spip.php?article232

et Patrick Giraudoux, établirent que les populations 
de renards et de chiens, bien qu’abondantes à la 
fin des années 1980, s’étaient alors complément 
effondrées (seul 1-2 chiens avaient pu être observés 
pendant toute l’étude). Il était donc vraisemblable 
que les cas humains détectés s’étaient infectés avant 
cette période. Il avait été également montré que les 
zones où l’extension des zones de buissons et prairies 
était la plus élevée, présentaient des prévalences 
d’échinococcose alvéolaire humaine ; près de 3 fois 
plus élevées que les zones où les labours dominaient. 
De ces observations avaient été déduit un modèle 
de fonctionnement écologique qui s’était révélé très 
général par la suite, puisqu’applicable aussi bien en 
Europe que dans la plupart des régions de Chine et 
d’Asie centrale.

Patrick Giraudoux et Phil Craig, avec l’appui de 
l’Université de Lanzhou (Prof. Jing Tao), se sont rendus 
du 20 au 24 mai 2014 sur leurs terrains d’étude des 
années 1980 et 1990. D’accès difficile, cette zone 
d’altitude (2200-2600 m) a été l’épicentre, le 22 juillet 
2013, d’un tremblement de terre de magnitude 5,9. 

Le but était d’évaluer la faisabilité d’un suivi de 
la situation 26 ans après la découverte du foyer 
d’échinococcose alvéolaire et 20 ans après que la 
première étude pluridisciplinaire y ait été conduite. 
Il y est apparu une augmentation considérable de la 
population de chiens (plusieurs centaines dans tous 
les villages), mais la population de renard, à dire local, 
ne semble pas s’être reconstituée. Un screening de la 
population humaine effectué en 2005-2006 par les 
Pr. Shi Dazhong et le Dr. Zhao Yuming indique qu’au 
moins une personne a pu s’infecter dans la période 
qui a suivi l’extinction des populations de chien.
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être établies rapidement. Cependant un constat 
issu de cette expérience de plus de 10 ans: lorsque 
les personnes se connaissent parfaitement bien, 
les relations personnelles sont plus importante que 
le contrat. La collaboration dépasse alors le cadre 
scientifique et elle devient invulnérable.

Des résultats concrets et prometteurs

Plusieurs ateliers ont été organisés (2 en Chine et 2 en 
France) afin de réunir les chercheurs impliqués, de 
présenter et de discuter des résultats obtenus. Le second 
atelier (novembre 2009 – Shanghai) a été l’occasion de 
signer un MOU entre le CNRS, l’ECNU et le SICCAS. 

Ce MOU a permis un cadrage de la collaboration et 
a facilité les échanges de jeunes doctorants et de 
chercheurs confirmés. Un bilan succinct : 5 thèses en 
cotutelle ont été établies (4 soutenues) et 3 post doc 
chinois sont venus en France. Sur la période 2005 
– 2013: 52 publications cosignées sont parues dans 
des journaux à fort facteur d’impact.

C’est un bilan extrêmement positif aussi bien pour 
la partie Chinoise que pour la partie française. Initié 
depuis plus de 10 ans la collaboration de recherche 
est donc très dynamique et fructueuse.

Le MoU étant arrivé à terme, les discussions ont 
commencé pour assurer la pérennité de cette 
collaboration et c’est tout naturellement que l’idée 
d’un LIA a été proposée. 

5 thèses en cotutelle, 3 post doc chinois, 52 publications : les réalisations conjointes entre l’IEMN et le SICCAS dans 
le domaine des matériaux fonctionnels inorganiques apparaissent comme tout à fait remarquables. D. Rémiens 
nous explique le contexte et les orientations scientifiques de ce partenariat qui a débuté il y a plus de dix ans.

Matériaux fonctionnels inorganiques : 10 
ans de collaboration
Par le prof. Denis Rémiens,
Institut d’Electronique de Micro-électronique et de Nanotechnologie (UMR  8520)
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Depuis un peu plus de dix ans aujourd’hui, une 
coopération entre des laboratoires français et chinois 
est menée dans le domaine des matériaux fonctionnels 
inorganiques. Cette collaboration scientifique a 
commencé en 2003 avec l’accueil à l’IEMN de Dr. 
Wang Genshui, dans l’équipe de Prof. Rémiens, 
pour un séjour de post doc de 2 ans. Les travaux 
de l’équipe de D. Rémiens portent essentiellement 
sur la croissance des oxydes fonctionnels, leurs 
caractérisations physico-chimiques, électriques aux 
différentes échelles macro, micro et nano. Diverses 
applications sont étudiées aussi bien au niveau des 
composants MEMS que des composants micro-
ondes pour la téléphonie mobile. Dans le cadre de 
son séjour Dr. Wang s’est intéressé à la croissance de 
films piézoélectriques épais (PZT  10 µm) par sol gel. 
A son retour en Chine, Dr. Wang obtient un poste au 

SICCAS (« Shanghai Institute of Ceramics », CAS) dans 
le groupe « Ferroelectric & Piezoelectric ceramics 
and devices – Key laboratory of iorganic functional 
materialsand devices ». Il travaille alors sur les oxydes 
fonctionnels sous forme massive (céramique) et sous 
forme de films (minces et épais). 

Compte tenu de l’intérêt scientifique partagé et 
des relations nouées et malgré l’absence de projets 
communs financés, Dr. Wang et Prof. Rémiens 
continuent à faire vivre la collaboration. De 
nombreuses visites et séjours de Prof. Rémiens au 

SICCAS lui permettent de s’imprégner des méthodes 
de travail du SICCAS, de l’organisation et  des moyens 
humains et techniques existants au sein du groupe. 
Ces missions sont très bénéfiques pour un chercheur 
car d’une part cela permet de voir comment travaillent 
des chercheurs dans d’autres pays et l’exemple 
de la Chine est tout à fait impressionnant avec un 
système de recherche en pleine restructuration et 
des financements en pleine croissance. C’est une 
destination particulièrement attractive.

Réciproquement Dr. Wang effectue un séjour annuel 
de 1 ou 2 mois au laboratoire comme prof. invité 
grâce au soutien de l’université (UVHC). Ces séjours 
ont démarré en 2006 et se poursuivent aujourd’hui. 
Les nombreuses missions du Prof. Rémiens à Shanghai 
ont aussi été l’occasion de développer de nouvelles 
collaborations. C’est ainsi qu’un rapprochement 
avec le Prof. Chu, Académicien du CAS, en poste à 
ECNU (« East China Normal University ») ou il dirige 
le laboratoire « Laboratory of Polar Materials and 
Devices » s’est opéré. La coopération initiale entre 
l’IEMN et le SICCAS a donc été élargie à l’ECNU à 
la faveur des relations scientifiques et humaines 
établies entre les trois personnes. Il est clair que les 
relations personnelles ont été un catalyseur pour 
l’élargissement du périmètre de collaboration.

Les trois laboratoires ont des compétences 
complémentaires sur le thème de la science des 
matériaux et applications. Le domaine de la science 
des matériaux est en effet très vaste, il couvre les 
aspects croissance et les caractérisations physico-
chimiques fines. L’étude des propriétés physiques 
(électriques, optiques, magnétiques,…) permet de 
corréler les effets de la structure, de la micro structure, 
des interfaces,… sur les performances des films. 

C’est donc un vaste domaine d’investigation, qui 
dans le cadre de cette collaboration, porte sur les 
matériaux fonctionnels (ou intelligents). Comme 
dans toute collaboration, il est important de trouver 
le (les) bon(s) partenaires et de prendre le temps 
de discuter des projets, des objectifs. En Chine, les 
fondations sont plus longues à mettre en  place, 
la différence des cultures est essentiellement à 
l’origine des « frontières », les relations ne peuvent 

2ème atelier à Shanghai en novembre 2009. Dernière discussion sur 
les thématiques de recherche avant la signature du MoU. Délégation 
de 10 professeurs de L’IEMN menée par le professeur Rémiens.

(2009)



28 29

No16  été 2014

Le Centre franco-chinois de recherche
sur les organisations : travaux récents
Par Jean RUFFIER – ex-DR CNRS, Professeur de sociologie et management industriel (IAE LYON) 
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Le Centre en quelques mots

Le Centre franco-chinois de sociologie de l’industrie 
et des technologies a été inauguré le 8 décembre 
2000 par M. Lavezzari, Consul Général de France à 
Canton, et M. XU Jiarui, vice-président de l’Université 
Sun Yatsen en représentation du président HUANG 
Daren. C’était la première fois en Chine que l’on voyait 
se créer un centre de recherches en sciences sociales 
codirigé par des chercheurs chinois et étrangers. 

De 2001 à 2005, le centre a bénéficié de la présence 
d’un chercheur expatrié de l’IRD, M. Rigas ARVANITIS. En 
2006, le centre a changé de nom pour devenir le centre 
de recherches sur les organisations, traduisant une 
volonté de plus grande pluridisciplinarité. L’IRD a financé 
des missions de longue durée pour le centre de 2006 à 
2008, et le CNRS une expatriation de 2009 à 2011. 

Le centre regroupe des activités de recherche, 
de formation et d’échange scientifique sur le 
développement des technologies, l’industrialisation 
et la modernisation de la Chine. Il a pour vocation 
prioritaire de développer les échanges scientifiques 
avec les universités et centres de recherches français, 
ainsi qu’avec les milieux scientifiques francophones. 
Il participe à la formation des étudiants-chercheurs 
de l’Université Sun Yatsen (troisième cycle), 
entretient des relations avec les autres dépendances 
de l’Université, diffuse la réflexion en matière de 
sociologie de l’industrie, la technologie et l’innovation 
et engage des travaux de recherches de haut niveau 

académique auxquels participent des chercheurs 
français et chinois sur ces thèmes. 

Les principales actions dans le cadre du programme de 
recherches sont le maintien d’un suivi de l’industrie, 
la recherche de collaborations et de subventions et 
de diffusion des résultats.

Les recherches en cours : les investissements chinois…

Deux projets de recherches ont impliqué et impliquent 
actuellement le centre. Le premier porte sur les 
investissements chinois en Europe et notamment 
en France. 

Le centre cantonais a suivi les investissements 
français en Chine depuis 1989. Il s’intéresse 
maintenant aux investissements chinois à l’étranger 
et particulièrement en France. En effet, si la Chine doit 
une partie non négligeable de son développement 
aux exportations, c’est un pays faiblement investi 
en dehors du territoire national. D’ailleurs, les 
exportations sont plus le résultat de sourcing en 
Chine d’entreprises non chinoises, que d’actions 
commerciales d’entreprises chinoises. De ce fait, 
la Chine fabrique pour le monde entier mais ne 
récupère qu’une minime partie de la valeur générée 
par ces produits24. Elle doit commencer à affronter 
directement le monde extérieur maintenant qu’elle 
ne peut plus tabler sur des bas salaires pour maintenir 
son niveau d’activité économique. Après avoir suivi, 
et même accompagné des entrepreneurs chinois en 
France, le centre s’est associé avec l’IAE de Lyon pour 

répondre à un appel du Ministère du Redressement 
Productif pour décrire les pratiques chinoises 
d’investissements en Europe. Nous avons approché 
des entreprises chinoises implantées en France, repris 
des observations dans des pays voisins, compilé les 
statistiques existantes et rencontré des investisseurs 
chinois potentiels en Chine afin de donner le plus 
d’information sur les pratiques d’investissements des 
différents protagonistes chinois. Il apparaît une grande 
variété de modes d’investissement qui vont, comme 
c’est le cas dans la plupart des pays, de l’évasion fiscale 
individuelle à la politique d’expansion mondiale. 
Nous avons interrogé les acteurs français concernés 
par de telles pratiques et déposé un rapport qui est 
arrivé opportunément au moment où Peugeot faisait 
l’objet d’un OPA chinoise25. Comme notre rapport le 
souligne, il y a un manque d’expérience des patrons et 
cadres chinois dans les relations avec l’étranger. Nous 
continuons à réfléchir sur les moyens de les assister 
de manière à éviter que de tels investissements soient 
autant de catastrophes économiques. 

…et les mouvements sociaux

La deuxième direction de recherche porte sur les 
grèves ouvrières en Chine du Sud. Ce travail bénéficie 
du soutien des départements de sociologie et sciences 
politiques de l’Université SUN Yatsen. L’avantage de 
bénéficier du feu vert de l’Université nous donne accès 
aux statistiques officielles (impubliables par nous) et 
aux centres de recherches chinois spécialisés sur la 
question. Nous avions commencé mi-2010 à engager 
une réflexion avec les entrepreneurs français sur 
l’apparition de grèves et de conflits du travail dans les 

usines de montage. Ces conflits surprenaient tout le 
monde car la main d’œuvre y était considérée comme 
particulièrement docile. Ils apparaissaient très délicats 
à gérer dans un pays où le pouvoir a tendance à réagir 
excessivement face à toute expression d’agitation 
sociale et du fait que les entreprises n’ont pas en 
face d’elles d’interlocuteurs à même de négocier, 
voire simplement de s’exprimer pour les grévistes. 
Le centre a rencontré des interlocuteurs politiques et 
économiques soucieux de comprendre les ressorts et 
les motivations profondes de cette vague de conflits 
qui n’a cessé de s’enfler depuis lors. Selon sa méthode, 
le centre travaille avec tous les acteurs concernés par 
les conflits, ouvriers, cadres, patrons (privés, publics et 
non chinois), le syndicat et les diverses autorités. 

Ayant une composante étrangère, il ne travaille pas 
directement sur les conflits ouverts, mais il réfléchit 
avec tous les acteurs sur la compréhension des 
conflits et de leurs raisons. Après une première vague 
de recherches ayant donné lieu à des publications 
scientifiques26 et grand public27, le centre s’efforce 
maintenant de comprendre les ressemblances entre 
la période chinoise actuelle et celle qui a concerné 
l’Europe occidentale dans les années soixante-dix. Il 
y a en effet des similitudes : dans les deux cas : une 
croissance exceptionnellement longue et soutenue 
avait été portée par une activité industrielle centrée 
sur une production de masse à partir d’une main 
d’œuvre non qualifiée au travail parcellisé. Au bout 
d’une bonne vingtaine d’années de croissance forte, 
les entreprises avaient affronté une conflictualité 
nouvelle qui se développait en dehors des structures 

25 Jean RUFFIER, Laetitia GUILHOT, Catherine MERCIER-SUISSA (2013), Face aux nouvelles stratégies déployées par lesinvestisseurs 
chinois en Europe et en France: quelle(s) réponse(s) adopter?, Rapport pour la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie 
et des services, DGCIS, 145 p ; éditions ISEOR, Ecully, http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00926720
26 Jean RUFFIER (2014), New social conflicts in the Guangdong province: historical and sociological perspectives, in RICHET, DELTEIL, 
DIEUAIDE  eds (2014), Strategies of Multinational Corporations and Social Regulations: European and Asian Perspectives, Springer
27 Jean RUFFIER (2011), « Tensions sociales en Chine du Sud : vers une grève générale », Rue 89.com, 22/01/2011, http://www.
rue89.com/chinatown/2011/01/22/vers-une-greve-generale-en-chine-du-sud-186370

24 Jean RUFFIER (novembre 2008), A qui profitent les usines chinoises ?, Editorial du Réseau Asie-Imasie du CNRS http://www.
reseau-asie.com/cgibin/prog/pform.cgi?langue=fr&ID_document=2084&TypeListe=showdoc&Mcenter=edito&my_id_societe=1
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Direction chinoise : WANG Jin

Direction française : Jean RUFFIER

Chercheurs titulaires du Centre

LI Xinchun, 
professeur de gestion de l’Université SUN Yatsen

QIU Haixiong,
(professeur, faculté de sociologie de l’Université Sun 
Yatsen)

Jean RUFFIER,
chercheur CNRS en MAD au CEFC de Hongkong

TAN Lihua,
doctorante et assistante de recherches

WANG Jin,
professeur de sociologie à l’Université SUN Yatsen

YU Yonghui,
doctorante (Université Sun Yatsen)

Chercheurs associés du Centre

Rigas ARVANITIS, chercheur de l’IRD

MIEGE Pierre, maître de conférences de sociologie à 
l’Ecole Normale de Pékin

RICHET Xavier, professeur de l’Université Paris5 
Sorbonne Nouvelle

WALTER Jorge Alejandro, professeur de l’Universidad 
San Andres (Argentine)

ZHAO Wei, Ecoles supérieure de Commerce (Saint-
Etienne)

Conseiller

Renée AJZENBERG, consultante à Canton

Représentant du monde économique

YAN Xiangjun

Jean RUFFIER - DR CNRS, Professeur de sociologie 
et management industriel IAE LYON

IDREC-CERDI :
aperçu des activités liées à la Chine
par Mary-Françoise Renard, responsable de l’IDREC, 
Professeur à l’école d’économie (Clermont-Universités, UMR 6587)

L’Institut de recherche sur l’économie de la Chine (IDREC) 
été créé en 1995 au sein du CERDI (Centre d’Etudes et 
de Recherches en Développement International, UMR 
6587 CNRS-Université d’Auvergne) afin de développer 
la  recherche sur l’économie de ce pays. 

Son activité concerne principalement la recherche 
mais des enseignements relatifs à l’économie de 
la Chine qui sont dispensés dans tous les masters 
de l’Ecole d’Economie. L’encadrement doctoral est 
une partie importante de l’activité de l’IDREC, avec 
notamment la création d’un programme de doctorat 
destiné à des étudiants chinois venant des universités 
de Pékin, Wuhan et Guangzhou (Canton). Ce 
programme a bénéficié du soutien du Ministère des 
Affaires étrangères, du Conseil Régional d’Auvergne et 
de la Commission d’état de la Chine pour l’éducation. 
Une quinzaine de docteurs en sont issus et sont 
actuellement enseignants dans des universités, 
principalement en Chine et au Canada, ou dans des 
organisations internationales (Banque Mondiale) ou 
nationales. Plusieurs thèses ont été réalisées dans 
le cadre du Collège doctoral franco-chinois. Au total, 
une trentaine de thèses ont été soutenues ou sont 
en cours.

Cette spécialisation sur l’économie chinoise conduit au 
développement d’une expertise qui se traduit par :

• des partenariats avec des grandes universités 
chinoises, 

• des participations aux colloques internationaux, 

• des publications dans des revues scientifiques, 

• l’organisation  d’un colloque international tous 
les 2 ans, des universités d’été, 

• une valorisation dans des revues et médias grand 
public.

Les principaux axes de recherche sont :

• la politique macroéconomique, la politique 
environnementale et la soutenabilité du 
développement, l’urbanisation, les politiques 
régionales, les politiques de santé, les relations 
rural/urbain, les relations Chine-Afrique, la 
politique de change, le commerce international et 
les investissements à l’étranger…

L’IDREC-CERDI est l’un des membres fondateurs du 
Consortium international d’études sur la Chine créé 
en avril 2014 à Pékin.

Logo du CERDI Logo de l’IDREC

http://www.cerdi.org/idrec.html

habituelles de négociations collectives. La réponse européenne avait portée sur l’organisation du travail puisque, si 
les conflits se résolvaient généralement par des augmentations de salaires, les chercheurs avaient mis en évidence 
un rejet du travail parcellisé28. Si les responsables industriels chinois décidaient de mettre en place une réponse 
chinoise à la crise chinoise de l’organisation du travail, ils auront la possibilité de s’appuyer sur l’expérience et 
l’expertise de chercheurs qui ont étudié celle qui a concerné l’Europe quarante ans plus tôt.

28 J. RUFFIER (1976): « Les nouvelles formes d’organisation du travail dans l’industrie française » in L’organisation du travail et ses 
formes nouvelles, bibliothèque du CEREQ, 36 p., vol. 10
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Stress des plantes : un nouveau centre de 
la CAS à Shanghai
Par FA Guorong, direction générale de l’administration (SIBS, CAS)

Découverte CNRS   Dépasser les frontières

Situé à 25 kilomètres de Shanghai dans le Jardin 
botanique Chenshan de Shanghai, le Centre 
biologique de Shanghai pour le stress des plantes
« The Shanghai Center for Plant Stress Biology » (PSC) 
est une unité de l’Académie des sciences de Chine 
(CAS) rattachée à l’Institut des sciences Biologiques 
de Shanghai (SIBS).  Il a été créé en avril 2012 pour 
favoriser la recherche et la formation de la prochaine 
génération de scientifiques chinois de haut niveau 
de qualification dans les domaines de la biologie 
végétale.

Il a pour mission d’améliorer la qualité et la 
productivité des cultures et leur durabilité, ainsi que 
d’atténuer la dégradation de leur environnement. 
L’équipe de chercheurs du centre se concentre sur 
l’étude du métabolisme et la croissance des plantes, 
leur développement, l’acclimatation au stress 
environnemental, les mécanismes physiologiques et 
moléculaires... PSC mène des recherches biologiques 
de pointe et anime un réseau de chercheurs du 
monde entier à partir du campus. Il  a pour objectif 
de devenir un centre international dans les domaines 
de la biologie végétale et de la biotechnologie.

« (...) Nous croyons autant aux talents que nous 
croyons en la science  » explique le Centre. Tous les 
membres du corps professoral sont des scientifiques 

DécouverteBureau du CNRS en Chine

L’impact des perturbations causées par le changement climatique global, les événements météorologiques 
extrêmes ou la pollution de l’environnement est devenu une préoccupation majeure pour  les scientifiques chinois 
spécialisés dans les domaines des sciences biologiques végétales. Ces facteurs néfastes sont particulièrement 
préoccupants pour la croissance des plantes qui doit faire face à de nombreux « stress » de l’environnement. Un 
des défis majeurs est le maintien de leur équilibre dans des situations physiologiques parfois extrêmes (sécheresse, 
inondation etc.). Le Centre biologique de Shanghai se consacre au stress des plantes. L’article qui suit explique les 
objectifs scientifiques de PSC et formule des pistes de coopération. 

de haut niveau ayant fait des découvertes majeures 
dans les domaines de la biologie cellulaire et 
moléculaire : mécanismes moléculaires pour la 
réponse des plantes aux stress environnementaux; 
régulation des gènes épigénétiques; établissement 
de la polarité cellulaire,  signalisation de stéroïde 
végétal... ».

PSC cherche à établir des partenariats avec des  
talents scientifiques, étudiants-chercheurs qualifiés, 
personnel de soutien, entreprises, donateurs privés 
ou institutionnels pour le développement de projets  
innovants. 

Pour  plus d’information sur les programmes, projets 
et publications du Centre : 

Mél: psc@sibs.ac.cn ;

site internet: http://www.psc.ac.cn

l’Institut des sciences biologiques de Shanghai (SIBS) 
en quelques mots

La SIBS est un des principaux instituts de recherche en 
sciences biologiques en Chine. Il a été fondé en juillet 
1999 par la fusion de huit  instituts à Shanghai.  Les 
institutions constitutives de SIBS sont situées sur sept 
campus à travers Shanghai. Les équipes de recherche 
se concentrent sur la santé humaine et les frontières 
de la biologie. Elles encouragent une approche 
multidisciplinaire comme moyen de renforcer les 
progrès scientifiques. Récompensé entre 2000 et 
2013  pour son large éventail de travaux de recherches 
scientifiques et technologiques en neurosciences, 
biologie cellulaire et moléculaire, génomique,  
génétique, immunologie,  biologie de la tumeur, de 
la nutrition et du métabolisme, biotechnologie. Ces 
prix comprennent 16 prix nationaux, 84 récompenses 
accordées par les ministères ou les gouvernements 
provinciaux et 2 prix militaires.

Récompensé entre 2000 et 2013 pour le large éventail 
de travaux de ses chercheurs en : neurosciences, 
biologie cellulaire et moléculaire, génomique,  

génétique, immunologie,  biologie de la tumeur, de 
la nutrition et du métabolisme, biotechnologie. Ces 
prix comprennent 16 prix nationaux, 84 récompenses 
accordées par les ministères ou les gouvernements 
provinciaux et 2 prix militaires.

SIBS compte un effectif de 2 120 employés, dont
1 784 chercheurs et ingénieurs. On compte  au sein 
de son personnel 21 académiciens de la CAS et deux 
académiciens de l’Académie chinoise d’ingénierie.

SIBS a un engagement fort pour la formation de jeunes 
chercheurs comme en témoignent ses programmes 
d’études supérieures. SIBS offre un programme de 
master-doctorat de cinq à six ans. 

Il totalise en 2014 un nombre de 1 706 étudiants de 
cycles supérieurs, comprenant 1 037 doctorants et 669 
étudiants au niveau Master. Depuis sa création, 597 
stagiaires ont bénéficié d’une formation postdoctorale 
de deux à trois ans dans l’institut. 394 d’entre eux 
ont terminé leur formation en avril 2014 (« National 
Excellent Postdoctoral Research Program »). 

Les instituts du SIBS

The Institute of Biochemistry and Cell Biology (SIBCB)  

• The Institute of Neuroscience (ION)

• The Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM) 

• The Institute of Plant Physiology and Ecology 
(IPPE) 

• The Institute of Health Sciences (IHS) 

• The Institute for Nutritional Sciences (INS) 

• The Institut Pasteur of Shanghai (IPS) 

• The CAS-MPG Partner Institute for Computational 
Biology (PICB)Site: http://english.sibs.cas.cn/
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Olivier Martineau-Huynh, maître de 
conférences à l’UPMC (UMR 7585), a 
été détaché de 2004 à 2008 au bureau 
du CNRS en Chine, où il a initié des 
collaborations dans le domaine de 
la physique des astroparticules avec 
des chercheurs de la CAS au NAOC (« 
National Astronomical Observatories 
of China ») et à l’IHEP (« Institute of 
High Energy Physics »).  Il est aussi 
le directeur français du LIA FCPPL 
depuis 2011. Dans l’article qui suit, 
Olivier tire un bilan remarquable des 
productions scientifiques réalisées 
dans le cadre de cette collaboration 
hors-norme (200 publications, des 
cotutelles, etc.). Il nous fait également 
partager ses observations sur les 
échanges bilatéraux ainsi que sur les 
perspectives d’évolution du LIA.

Ouvrir le dossier de la collaboration franco-chinoise en physique nucléaire et corpusculaire, c’est assurément faire des 
découvertes. Au départ, la rédaction pensait ne pouvoir disposer que d’un seul et modeste article. Les événements 
nous ont rapidement donné tort. Non seulement, nos chercheurs se sont mobilisés mais ont aussi mis en avant des 
projets et expériences tout à fait uniques avec la Chine. Je pense bien entendu à l’article d’Olivier Martineau-Hyunh 
qui nous explique les enjeux scientifiques et stratégiques du LIA FCPPL qu’il pilote depuis sept ans. Mais aussi au 
parcours de Fabio Hernandez qui a effectué une véritable plongée dans un centre de calcul chinois. Avec le dernier 
texte de notre collègue Gaëlle Shifrin, nous comprenons que la Chine entretient avec l’IN2P3 une collaboration 
dense et dynamique au point de susciter un flux continu de chercheurs et doctorants chinois.

Coopération en physique nucléaire et
corpusculaire

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Cahier spécial

Dans certaines disciplines, l’internationalisation de la 
recherche est souvent une des conditions nécessaires 
à la mise en place de grands projets. C’est le cas en 
physique corpusculaire. Seuls des partenariats sont 
à même de conduire à des avancées essentielles 
de nos connaissances et de faire valoir le savoir-
faire scientifique et technologique des laboratoires 
et entreprises françaises. Le FCPPL (France-China 
Particle Physics Laboratory), LIA  du CNRS, illustre 
bien cette réalité. Il a été créé en 2007 avec la 
mission est de structurer et favoriser les échanges et 
collaborations entre les chercheurs en physique des 
particules chinois et français. 
Il est né de la combinaison de deux éléments : 

• le souhait de l’IHEP (« lnstitute of High Energy 
Physics », le laboratoire de physique fondamentale 
de l’Académie des sciences de Chine) et d’autres 
universités chinoises (notamment Tsinghua et 
BeiDa à Pékin, CCNU à Wuhan, USTC à Hefei, SDU à 
Jinan) est de mettre leurs chercheurs et doctorants 

Physique des particules : du LIA à l’ « UMI » ?!
Par Olivier Martineau-Huynh

au contact des meilleurs scientifiques mondiaux. 
Cette volonté s’inscrit dans le cadre de l’accord 
intergouvernemental franco-chinois signé en 1978, 
visant à développer la collaboration scientifique 
entre les 2 pays. Elle correspond également à une 
orientation constante  de la politique de recherche 
en Chine depuis de longues années. Cette 
politique ne se limite d’ailleurs pas à la France, ni 
à la physique, puisqu’elle s’est concrétisée avec 
de nombreux autres partenaires et sur toutes les 
thématiques scientifiques (Etats-Unis en premier 
lieu, Japon ensuite, Allemagne, Grande-Bretagne 
et France enfin).

• une volonté stratégique de l’IN2P3 (impulsée 
en particulier de François Le Diberder, à l’époque 
directeur adjoint scientifique chargé de la 
physique sur accélérateurs) de rééquilibrer les 
partenariats du CNRS vers l’Asie. En comparaison 
des collaborations historiquement fortes avec ses 
partenaires européens et Nord-Américains29, les 

relations dans ce domaine entre la France avec l’Asie étaient en effet 
assez limitées. En créant en l’espace de trois ans des LIAs avec le 
Japon (FJPPL, 2006), la Chine (FCPPL, 2007) et la Corée du Sud (FKPPL, 
2008), l’IN2P3 (en collaboration avec le CEA-IRFU dans le cas de la 
Chine et de la Corée) a mis en place des outils visant explicitement 
à structurer et renforcer sa collaboration scientifique avec les trois 
pays, qui, de par la qualité de leur recherche scientifique, de leur 
formation, ou  leur potentiel humain et technique, représentent 
les acteurs clés du continent asiatique en physique fondamentale30. 

Cette double volonté politique a trouvé un écho favorable au niveau 
des laboratoires français, notamment parce que, à l’heure de la 
raréfaction des vocations pour la recherche scientifique, le FCPPL 
permettait d’ouvrir un canal de recrutement de doctorants chinois, qui 
se sont montrés très souvent dotés d’un solide bagage académique 
et motivés à l’idée de mener leur recherche dans des équipes du 
meilleur niveau international, avec un accès très facile au CERN.

FCPPL : bilan et perspectives 

Après sept ans d’existence, il me paraît légitime de dire que le bilan 
est très positif pour le FCPPL. Comme on vient de l’évoquer, il a tout 
d’abord permis de former une quarantaine de doctorants chinois, le 
plus souvent financés par la Chine (via le China Scholarship Council) et 
plus marginalement par des programmes mixtes (bourses CAS-CNRS 
notamment) ou français (programme Eiffel du Ministère des Affaires 
Etrangères). Ces thèses ont souvent été effectuées dans le cadre de 
cotutelles établies entre partenaires chinois et français sur un des 40 
projets de recherche développés au sein du FCPPL au cours de ces 

29 On pense principalement au CERN,  centre de gravité incontestable de 
la physique sur accélérateurs.
30 Je regroupe sous ce terme tous les efforts de recherche –expérimentaux 
ou théoriques- visant à comprendre les lois fondamentales régissant les 
interactions entre particules, l’histoire de l’Univers et son comportement: 
physique des particules, cosmologie, astrophysique, astroparticules…

35
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La France et Chine ont pu construire une relation 
privilégiée grâce au travail accompli au sein du 
FCPPL, et grâce aussi à des liens plus anciens, 
dont l’origine se confond avec la naissance même 
de la physique fondamentale33. Cette relation de 
confiance être le socle d’un partenariat renouvelé 
entre les deux pays, qui prendra en compte le  
développement de la recherche chinoise. Jacques 
Martino, directeur de l’IN2P3 et Wang Yifang, son 
homologue à l’IHEP, se sont exprimés en ce sens au 
cours du dernier colloque du FCPPL, en évoquant 
leur souhait commun de renforcer le partenariat 
franco-chinois au-delà du FCPPL.

Vers une UMI ?

La forme que prendrait cette collaboration renforcée 
n’est pas encore définie. Elle devra en tout état de 
cause être établie dans le respect des politiques 

scientifiques des parties, et devra par ailleurs viser à 
maintenir en vie le réseau de collaborateurs issu du 
FCPPL.  La création d’une unité mixte internationale 
-un laboratoire basé en Chine et accueillant des 
chercheurs français sur des périodes de temps 
longues (supérieures à plusieurs semaines, et pouvant 
aller à plusieurs années)- est une possibilité évoquée. 
Elle serait en particulier possible si les institutions 
françaises décident de s’impliquer formellement sur 
des projets basés en Chine (JUNO par exemple). Quel 
que soit le cadre choisi, je suis en tout cas confiant 
dans le fait que l’IN2P3 saura maintenir un lien fort 
avec ses partenaires chinois, à l’heure ou ceux si 
s’apprêtent à jouer un rôle leader dans la recherche 
mondiale, rôle auquel sa taille et son potentiel 
humain l’appellent naturellement.

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Participants au 7ème colloque du FCPPL  (Clermont-Ferrand, 6-8 avril 2014)

sept années. Les bénéfices de ces cotutelles sont 
multiples pour la France : en premier lieu, et c’est loin 
d’être négligeable, ces doctorants ont contribué au cours 
de leur thèse à l’effort de recherche des laboratoires 
de l’IN2P3 et de l’IRFU. Ces cotutelles auront aussi 
permis d’établir des liens forts entre la France et des 
personnes qui seront naturellement appelées à exercer 
des responsabilités scientifiques dans leur pays et/ou 
à devenir des partenaires internationaux. Enfin, ces 
cotutelles ont permis –de manière presque mécanique- 
de renforcer et pérenniser les collaborations entre 
les équipes française et chinoise impliquées dans 
l’encadrement des doctorants. 

On observe aujourd’hui, en partie grâce à ces 
codirections, une réelle confiance entre membres du 
FCPPL, et même de réelles amitiés. La constitution 
de ce réseau, à la fois étendu (plus de 200 membres, 
couvrant l’ensemble des thématiques de recherche 
de l’IN2P3 et de l’IRFU) et vivant (la plupart des 
25 projets de recherche existants aujourd’hui 
dans le cadre FCPPL sont le fruit de rencontres de 
chercheurs impliqués sur des projets plus anciens), 
me semble être le succès le plus remarquable de 
notre laboratoire, au-delà des quelques 200 articles 
scientifiques produits par des collaborations du 
FCPPL au cours de ces sept années. La présence de 
130 membres du FCPPL au dernier colloque31 du 
laboratoire donne une illustration de l’importance et 
de la vitalité de ce réseau. 

Dans un autre ordre d’idée, on peut également 
remarquer que cette manifestation a suscité un 
vif intérêt de la part de la gouvernance du CNRS 
et des parties chinoises32. Ceci montre clairement 
que le FCPPL est aussi un outil de discussion et 
d’harmonisation des politiques de recherche et de 
collaborations scientifiques entre Chine et France sur 
nos thématiques de recherche.

La Chine, un acteur qui émerge sur la carte mondiale 
de la physique fondamentale

On peut aussi remarquer que la recherche 
fondamentale chinoise a beaucoup changé au cours 
des sept dernières années: d’une logique de pays 
en voie de développement, dont la priorité était de 
rattraper son retard en formant ses chercheurs à 
l’étranger, elle est passée à celle d’un pays leader du 
domaine, proposant des projets internationaux qui 
ambitionnent d’être les locomotives de la recherche 
fondamentale dans les années ou décennies à venir. 
On peut citer les exemples de JUNO  (projet de 
détection des neutrinos), la mission spatiale SVOM 
(détection des phénomènes violents dans l’Univers) 
ou, à plus long terme, le projet du « Circular  Electron 
Positron Collider », qui ambitionne d’être le successeur 
du LHC (« Large Hadron Collider ») du CERN, sur 
lequel le boson de Higgs a été découvert. Certains en 
France voient cette évolution comme une menace de 
l’avance occidentale sur la recherche fondamentale: 
c’est à mon avis oublier un peu vite qu’un être 
humain sur cinq est chinois, et qu’il est naturel et 
légitime que la Chine occupe une place de premier 
plan dans la recherche fondamentale comme dans 
les autres domaines.  Au-delà de ces considérations 
de principe, je pense même -et j’exprime là encore 
mon opinion personnelle- que l’essor de la Chine 
est une chance  pour la recherche fondamentale 
mondiale: à un moment où il devient difficile en 
Occident de financer des activités de recherche dont 
le retour sur investissement est lointain et aléatoire, 
l’ambitieuse politique scientifique chinoise, soutenue 
par des moyens financiers, techniques et humains 
conséquents, accroît les possibilités de construire les 
instruments sur lesquels les chercheurs du monde 
entier pourront faire les découvertes de demain.  

31 Le FCPPL organise chaque année un colloque, alternativement en Chine et en France, au cours duquel  ses membres 
présentent l’avancement de leurs travaux. La septième  édition s’est tenue à Clermont-Ferrand du 8 au 10 avril 2014 (cf 
https://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=8719).
32 Présence du directeur de l’IN2P3, de quatre  directeurs  scientifiques adjoints,de cinq directeurs d’unités  de recherche de 
l’IN2P3, de la directrice adjointe des relations internationales du CNRS, ainsi que du directeur de l’IHEP, celui du collisionneur 
BEPC à Pékin. S’y ajoutent des responsables des universités du Shandong, Tsinghua et Wuhan. 

33 On rappellera par exemple  que Qian Sanqiang et He ZeHui, les parents de la physique nucléaire chinoise, ont été formés 
en France par les Joliot-Curie. 
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Après 18 ans passés au Centre de 
Calcul de l’IN2P3 du CNRS, Fabio 
Hernandez partait en Chine pour 
assurer une mission confiée par le 
Ministère des Affaires étrangères 
auprès de l’Académie des Sciences 
de Chine à Pékin. Basé à l’Institut 
de physique de hautes énergies de 
Pékin (IHEP) sa mission consistait 
à développer les liens existants 
entre des organismes de recherche 
Français et Chinois dans le domaine 
du traitement de données, en 
particulier dans les disciplines pour 
lesquelles les technologies de grilles 
de calcul peuvent apporter de la 
valeur, comme c’est le cas de la 
physique des hautes énergies.

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Physique des particules :
mon expérience à Pékin
Par Fabio Hernandez

Au printemps 2010, les expériences de physique 
autour du « Large Hadron Collider » (LHC) 
commençaient leur première campagne de prise 
de données. Le LHC, situé sur la frontière franco-
suisse près de Genève au CERN, est l’accélérateur 
de particules le plus puissant et probablement le 
plus complexe jamais construit. Les instruments 
des 4 expériences de physique spécialement conçus 
pour étudier les collisions des particules provoquées 
par cette machine commençaient à délivrer leurs 
premières données.

C’était une chance unique de pouvoir observer 
de l’intérieur comment toutes les pièces du très 
complexe puzzle, construit par des milliers de 
chercheurs, d’ingénieurs et des techniciens du 
monde entier depuis plus d’une dizaine d’années, se 
mettaient toutes en place.

Mais le défi n’était pas encore relevé, loin de là. 
Chaque collision peut être imaginée comme une sorte 
de photographie numérique instantanée de ce que le 
détecteur, localisé autour du point de rencontre des 
particules, a observé. Ce sont ces traces numériques 
laissées par les interactions entre les particules que 
les physiciens étudient minutieusement pour faire 
des découvertes qui conduisent à mieux comprendre 
les lois de la nature.

La quantité des données produites par toutes ces 
collisions est sans précédent. Cela pose un défi 
informatique majeur. Comment transporter, stocker 
et traiter de telles quantités de données dans un 
temps raisonnable de sorte à exploiter tout le 
potentiel de découverte d’un tel instrument ? 

La France, à travers l’IN2P3, l’institut du CNRS en 
charge de promouvoir et de fédérer la recherche 
dans les domaines de la physique nucléaire, 
physique des particules et astroparticules, a été 
dès le début un acteur majeur dans l’aventure LHC. 
Le centre de calcul (CC-IN2P3, USR 6402), situé à 
Lyon a activement participé à la planification, au 
prototypage, au développement et puis à l’opération 
de l’infrastructure informatique mise en place pour 
le LHC.

Les travaux de préparation de la plate-forme 
informatique pour le traitement de données du 
LHC avaient commencé dès le début des années 
2000. Cette infrastructure, la plus ambitieuse jamais 
déployée pour un projet scientifique, est composée 
des équipements informatiques installés sur environ 
160 centres de stockage et de traitement de données, 
situés dans plus de 40 pays.

Le démarrage du LHC ce printemps 2010 était l’heure de vérité. Nous 
allions enfin voir si les efforts consentis pendant autant d’années de 
préparation allaient porter leurs fruits. Ce fût le cas. Le rôle central 
de la plate-forme informatique spécifiquement construite pour le 
LHC a été souligné par le directeur du CERN et les porte-parole des 
expériences ATLAS et CMS lors de l’annonce de la confirmation de 
l’existence du boson de Higgs, en juin 2012. Cette découverte serait 
par la suite récompensée par le prix Nobel de physique en 2013.

Changement de cap

Entretemps, j’avais quitté mes rôles de responsable technique pour 
la France du projet d’informatique pour le traitement des données 
du LHC et de directeur adjoint du centre de calcul de l’IN2P3. A l’été 
2010 j’ai saisi une opportunité de rejoindre les équipes du service 
scientifique de l’ambassade de France en Chine en tant qu’expert 
international détaché à l’Institut de Physique de Hautes Energies 
(IHEP) à Pékin. L’IHEP, institut de l’Académie des Sciences de Chine 
(CAS), a des missions scientifiques comparables à celles de l’IN2P3 
en France. Il est également impliqué dans la recherche en physique 
autour du LHC.

© CNRS Photothèque - LAMOUREUX Richard

39



40 41

No16  été 2014 CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Localisé au centre de calcul de IHEP, à l’ouest de Pékin, 
j’ai eu l’occasion de contribuer quotidiennement au 
renforcement de la collaboration déjà existante entre 
les IN2P3 et son homologue chinois, en particulier 
dans le domaine de l’informatique scientifique. Les 
deux instituts sont formellement partenaires dans 
le laboratoire international associé « France-China 
Particle Physics Laboratory » (FCPPL) depuis sa 
création en 2007, un laboratoire conjoint qui réunit 
les organismes et universités clés dans la recherche en 
physique des particules des deux pays.

Au-delà de leur vocation similaire, les centres 
de calcul des deux institutions ont beaucoup de 
choses en commun. Non seulement ils échangent 
en permanence des quantités considérables des 
données LHC à travers un lien réseau transcontinental 
à haut débit, mais ils utilisent des équipements et des 
logiciels comparables pour bâtir des solutions à des 
problèmes communs.

Pendant ces dernières années de collaboration étroite 
nous avons entrepris plusieurs actions dans différents 
domaines. Des explorations technologiques, y 
compris quelques-unes impliquant des fabricants 
de matériel informatique et des opérateurs télécom 
chinois, des échanges de chercheurs et d’ingénieurs, 
des longs séjours en France de doctorants ont permis 
de consolider les bases et établir des liens durables 
qui faciliteront le travail en collaboration à venir.

Une telle expérience professionnelle au sein d’un 
grand institut de recherche en Chine et au quotidien 
dans une des plus grandes villes chinoises, ne pouvait 
pas me laisser indifférent. Toute une vie ne serait 
pas suffisante pour comprendre les subtilités d’un 
pays aussi vaste et complexe, mais ce n’était pas 
ma prétention non plus. Cependant je repars avec 
une opinion mieux informée de ce qu’est la Chine 
aujourd’hui et de ce qu’elle a été à travers plusieurs 
périodes de son histoire, de sa place dans le monde, 

Pendant ces dernières années de collaboration étroite 
nous avons entrepris plusieurs actions dans différents 
domaines. Des explorations technologiques, y 
compris quelques-unes impliquant des fabricants 
de matériel informatique et des opérateurs télécom 
chinois, des échanges de chercheurs et d’ingénieurs, 
des longs séjours en France de doctorants ont permis 
de consolider les bases et établir des liens durables 
qui faciliteront le travail en collaboration à venir.

Une telle expérience professionnelle au sein d’un 
grand institut de recherche en Chine et au quotidien 
dans une des plus grandes villes chinoises, ne pouvait 
pas me laisser indifférent. Toute une vie ne serait 
pas suffisante pour comprendre les subtilités d’un 
pays aussi vaste et complexe, mais ce n’était pas 
ma prétention non plus. Cependant je repars avec 
une opinion mieux informée de ce qu’est la Chine 
aujourd’hui et de ce qu’elle a été à travers plusieurs 
périodes de son histoire, de sa place dans le monde, 
de ses contraintes, de ses craintes, de ses priorités et 
de ses ambitions.

La nécessaire et parfois douloureuse adaptation à 
un contexte professionnel plutôt différent ne font 
qu’enrichir une telle expérience. La vaste littérature écrite 
à destination d’un public de culture occidentale sur les 
façons « d’être efficace en Chine » mentionne tous ces 
aspects : le rythme et un rapport au temps différents, des 
processus de décision basés sur le consensus, un modèle 
de leadership original, une extrême flexibilité, etc. 
Néanmoins, tout ceci reste un peu abstrait tant que l’on 
n’a pas eu l’occasion de l’expérimenter personnellement. 
J’ai eu la chance de le vivre et j’ai le sentiment que les 
leçons apprises vont m’être très utiles pour la suite de 
ma carrière, ici et ailleurs.

Le succès d’une opération de collaboration 
comme celle-ci dépend du concours de beaucoup 
d’intervenants. Le rôle de l’organisme d’accueil, IHEP 
et la CAS en l’occurrence, est fondamental. A la veille 
de mon retour en France, je tiens à exprimer ma 
reconnaissance à mes collègues chinois qui m’ont 
accueilli, soutenu et assisté dans toutes circonstances, 
y compris dans les situations les plus improbables 
qu’un étranger peut rencontrer lorsqu’il débute dans 
ce pays. Pouvoir compter sur un bon partenaire reste 
fondamental, peut-être plus en Chine qu’ailleurs.© CNRS Photothèque - DROMBY Gérard

© CNRS Photothèque/IN2P3
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Les collaborations entre l’IN2P3 et l’IHEP34 sont 
placées depuis 2007 dans un cadre institutionnel, 
sous la forme d’un laboratoire international associé, 
le FCPPL35. Il réunit l’IN2P3, l’Institut de recherche 
sur les lois fondamentales de l’Univers du CEA et des 
universités françaises avec leurs homologues chinois 
et a pour objectif de développer la coopération entre 
les deux pays dans les domaines de la physique des 
particules, de l’astroparticule, des accélérateurs, et 
les technologies associées. 

Basé à Villeurbanne, près de Lyon, le Centre de 
Calcul de l’IN2P3 (CC-IN2P3, USR 6402) est une 
unité de service et de recherche du CNRS qui a pour 
mission de fournir les ressources de traitement de 
très grandes masses de données informatiques aux 
laboratoires de l’IN2P3. Depuis plusieurs années déjà, 
des échanges ont lieu entre le CC-IN2P3 et le centre 
de calcul de l’IHEP de Pékin. Cette collaboration s’est 
encore renforcée lorsque Fabio Hernandez, ingénieur 
et ancien directeur adjoint du CC-IN2P3, a été 
missionné par le MAE pour développer davantage les 
liens entre les organismes de recherche français et 
chinois dans le domaine du traitement de données 
informatiques. C’est par le biais de son contact 
que six valeureux globe-trotters, nommés  CHENG 
YaoDong, WANG Lu , LIU BeiJiang , SUN ZhiJia , WANG 
ZhiMin  et ZHANG Yi , tous membres de l’IHEP, ont 
été amenés à parcourir la France du 9 au 29 juin, et 
ce malgré la grève des transports, pour découvrir le 
savoir-faire des laboratoires de l’IN2P3.

Financé par l’Académie des Sciences de Chine, ce 
séjour a été proposé dans le cadre d’un programme 
d’incitation aux jeunes chercheurs innovants à 
participer à des actions de formation à l’étranger. A la 
demande de la CAS, ce séjour se limitait à trois villes 

Laboratoires de l’IN2P3 : la tournée chinoise
Par Gaëlle Shifrin

: Lyon, Paris et Marseille. Néanmoins un programme 
riche les attendait. Ils ont ainsi visité les laboratoires 
suivants : 

• le Centre de Calcul de l’IN2P3 (USR 6402), 

• le Laboratoire des Matériaux Avancés (UMR 2713), 

• l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (5822), 

• le Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (UMR 8607), 

• l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (UMR 8608), 

• le laboratoire Astroparticule et Cosmologie (UMR 
7164), 

• le Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes 
Energies (UMR 7585) et 

• le Centre de Physique des Particules de Marseille 
(UMR 7346). 

Ils ont également assisté à une présentation des 
activités du Laboratoire Leprince-Ringuet (UMR 
7638). Un parcours dense mais qui leur a permis 
d’avoir un aperçu de nombreux projets dans lesquels 

34 Institute of High Energy Physics: http://www.ihep.cas.cn
35 Pour France China Particle Physics Laboratory -  http://fcppl.org

Crédit photos : © CC-IN2P3 / CNRS

les équipes IN2P3 sont impliquées et de dessiner 
d’éventuelles collaborations futures. 

Les membres de cette délégation ont également 
pu profiter de leur présence en France pour visiter 
la plateforme IN2P3 OMEGA, « Organisation for 
Micro-electronics design and Applications », basée à 
Massy Palaiseau, ainsi que le centre de rayonnement 
français Synchrotron SOLEIL. Ils ont également 
consacré une journée au CERN, à Genève, où ils ont 
pu rencontrer Jamie Shiers, ingénieur au Centre de 
Calcul du CERN, et descendre dans la caverne du 
détecteur CMS (« Compact Muon Solenoid ») de 

Crédit photos : © CC-IN2P3 / CNRS

l’expérience LHC, en compagnie de Denis Linglin, 
directeur du CC-IN2P3 de 1997 à 2005 et partie 
prenante de cette collaboration.

L’objectif de ces visites était de mieux faire connaître 
aux membres de cette délégation le savoir-faire des 
laboratoires IN2P3 dans plusieurs domaines de la 
recherche en physique, ce qui pourrait donner lieu 
à des collaborations plus spécifiques à l’avenir. Au vu 
de la richesse des échanges, gageons que le but a été 
atteint.
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Brèves

Récemment, tous les grands organismes de recherche 
étrangers, dont le CNRS, ont été destinataires d’une 
lettre du Président de la CAS, le Prof. BAI Chunli. Cette 
dernière était accompagnée d’un opuscule sur les 
bonnes pratiques de la science chinoise : « Towards 
Excellence in Science ». Il s’agit de la traduction d’un 
texte confectionné en quelques semaines qui a 
pour vocation d’inviter la communauté scientifique 
chinoise, les organismes gouvernementaux et la 
communauté scientifique et technologique dans son 
ensemble à adhérer fermement aux « vraies valeurs 
de la science » et aux « normes de comportement ». 
Objectif : que la science chinoise soit fiable, pérenne 
et saine. En diffusant largement ce texte, la CAS, et au-
delà, la gouvernance de la recherche chinoise, entend 
couper court aux reproches, sinon aux critiques, 
quant à certaines pratiques douteuses ou même à 
des manquements en matière d’éthique scientifique. 
Au sujet de ce texte, nous avons consacré un éditorial 
(cf. la revue de presse du CNRS, juin 2014).

Pour en savoir plus : 
http://english.cas.cn/highlight/201406/
P020140605034368244623.pdf

« Towards Excel-
lence in Science » ou 
l’éthique scientifique 
vue par la CAS

Première campagne de « Kexue », navire 
océanographique chinois
Le navire océanographique le plus sophistiqué de 
la Chine, baptisé « Kexue » (ou science en chinois), 
a récemment effectué sa première expédition. Ses 
recherches scientifiques étaient pour cette petite 
campagne centrées sur les courants dans l’océan 
Pacifique, le climat régional et l’écologie des eaux 
profondes. Un total de 46 scientifiques et membres 
d’équipage étaient à bord du navire. On ne comptait 
pas de chercheurs étrangers. Le scientifique en chef 
de l’expédition était M. LI Chaolun. 

A la faveur de son retour à Qingdao à la mi-mai, grâce 
à notre collègue attaché de défense adjoint (mer), le 
Capitaine de corvette Marc Merveilleux du Vignaux, 
nous avons pu approcher le navire. A l’avenir, ce 
dernier sera sans doute amené à collaborer avec 
la flotte océanographique française (CNRS, IPEV, 
IFREMER, IRD). Le bateau « Kexue » mesure 99,8 
mètres de long et 17,8 mètres de large. Il pèse 4 711 
tonnes. Sa mise en service remonte à 2011.

Le Centre d’études 
français sur la Chine 
c o nte m p o ra i n e , 
basé à Hong Kong, 
vient de publier 
le n°2014/2 de la 
revue Perspectives 
chinoises, consacré 
en partie à la 
contestation des 
espaces urbains et 
intitulé : « Espaces 
urbains contestés. 
Quel droit à la ville 
? ». Ce dossier, 

sous la direction de Bettina Gransow (Freie Universität 
Berlin), dévoile dans ses articles de recherche trois 
différentes échelles de contestation – à l’intérieur 
de la ville, aux marges de la société urbaine et à 
la périphérie des villes – et les conséquences des 
différentes formes de contestation sur ces espaces. 
Un séminaire de lancement du numéro sera organisé, 
en présence de Bettina Gransow et des auteurs du 
dossier, le 25 juin 2014 à Hong Kong (voir : www.cefc.
com.hk). Perspectives chinoises propose également 
à ses lecteurs des articles d’actualité et des comptes 
rendus de lecture, à découvrir dans le dernier numéro 
ou sur notre site internet. La liste des points de 
vente de la revue en Chine est disponible sur la page 
suivante : www.cefc.com.hk/rubrique.php?id=21

Perspectives 
chinoises
Par  Alfred Aroquiame - USR3331 - ASIE ORIENTALE 
– CNRS- CEFC
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collective; inégalités et parcours biographiques; 
migrations internes et internationales. Un essai qui 
nous en apprend autant sur la sociologie chinoise 
que sur la sociologie européenne.

Laurence Roulleau-Berger est directeur de recherche 
au CNRS (Triangle, UMR 5206, ENS de Lyon). Co-
Directrice du Laboratoire International Associé 
(LIA) INSHS/CNRS-Académie des Sciences Sociales 
de Chine (Pékin) « Sociologies post-occidentales et 
sciences de terrain en France et en Chine » avec LI 
Peilin, Directeur de l’Institut de sociologie de la CASS.  

Pour plus d’information sur l’auteur  et ses 
publications:
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2615

Comment penser 
la pluralité des  
récits    des    sociétés    
contemporaines ? 
Comment casser la 
hiérarchie construite 
par les colonialismes 
entre sociétés occi-
dentales et sociétés 
orientales ? Il nous 
paraît aujourd’hui 
moins pertinent de 
penser la pluralité 
des «provinces du 
savoir» que de penser 
les continuités et les 
discontinuités, les 
agencements et les 
disjonctions entre 
des lieux de savoir 

situés à différents endroits du monde susceptibles 
de laisser apparaître un espace inter-médiaire 
transnational à la fois local et global. L’auteur cherchera 
ici à construire des effets de miroir entre sociologie 
chinoise et sociologie européenne autour des 
thématiques suivantes : emploi et travail ; frontières 
sociales et ségrégations urbaines; modernités, 
sujet et souci d’autrui; états, conflit social et action 
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Conférence inter-
nationale: “New 
European Research 
on Contemporary 
China”  (Pékin, 2-4 
juillet 2014)
Par  Alfred Aroquiame - USR3331 - ASIE ORIENTALE 
– CNRS- CEFC

Après une première expérience en 2012 qui a 
rencontré un vif succès, le Centre d’Etudes français sur 
la Chine contemporaine et le Centre franco-chinois de 
l’Université de Qinghua lancent la deuxième édition 
de cette conférence qui rassemblera une cinquantaine 
de doctorants et récents docteurs européens et 
chinois en sciences humaines et sociales ainsi qu’une 
dizaine de chercheurs confirmés. Elle est co-organisée 
avec Euraxess Links China avec le soutien de l’Institut 
Français, de la Délégation de l’Union Européenne à 
Pékin, du réseau Think in China et des fondations 
allemandes Heinrich-Böll Foundation et Max Weber 
Foundation.

Parution en chinois 
de l’ouvrage :
«Désoccidentaliser 
la sociologie :
l’Europe au miroir 
de la Chine»
par Laurence Roulleau-Berger, directeur de
recherche au CNRS, Triangle, ENS de Lyon

« Désoccidentaliser la sociologie: 
l’Europe au miroir de la Chine, » 
éd. Social sciences academic press  
Collection : 113

Le Département de biologie de l’Ecole Normale 
Supérieure propose, en partenariat avec l’Université 
Pierre et Marie Curie, le Collège de France, l’ESPCI, 
le Labex Memolife et PSL Research University un 
parcours transdisciplinaire, dont l’objectif est de  
former de futurs acteurs de la recherches publique 
et privée en sciences de la vie, qui maitriseront les 
concepts essentiels et les derniers développements 
technologiques dans différentes disciplines. Ce 
parcours d’excellence, a tres forte visee internationale 
est ouvert aux niveaux M1, M2 et these, aux 
universitaires francais et etranger ainsi qu’aux 
etudiants des grandes ecoles. Des bourses sont par 
ailleurs disponibles pour les etudiants etrangers 
selectionnes.

Pour plus d’information sur le programme :
http://www.gradprog.biologie.ens.fr/?lang=en

Contact : internationalmaster@biologie.ens.fr
http://www.biologie.ens.fr/depbio/

Programme de l’ins-
titut de biologie de 
l’ENS

Le CNRS dans le
« China Daily » …

…du lundi 14 juillet 2014 ! A l’occasion de la fête 
nationale, le « China Daily » a fait paraître un cahier 
spécial consacré à la France. On y lit plusieurs articles 
sur les manifestations entourant le cinquantième 
anniversaire des relations diplomatiques entre la 

France et la Chine ainsi que sur la présence française 
en Chine. Dans un article occupant une demi-
page, le CNRS est présenté comme une institution 
de recherche qui joue un rôle clé en matière de 
science et technologie au niveau bilatéral. Le texte 
rappelle également que le CNRS assure plus de 70% 
des copublications franco-chinoises en plus d’être 
impliqué dans près de 60% des structures de R&D 
conjointes.

Journal en langue anglaise, le « China Daily » tire 
à quelque 500 000 exemplaires papier. Une belle 
visibilité !
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