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1997    lIAMA

1998    utC-nwPu

1998    ISfMA

2003    lAS2M

2003    RClSg

2004    SySu-EnS

2004    IPS

2004    SfuC

2005    PlMIC

2005    CMl

2005    lAbIOCEM

2006    xiamEnS

2006    CRIbs

2006    PMC

2007    fCPPl

2007    SflMP

  StRuCtuRES dE REChERChE PAR ORdRE ChROnOlOgIquE

Laboratoire franco-chinois d'informatique, d'automatique et de mathématiques appliquées

groupe de travail utC-nwPu prototypage virtuel pour la conception et la fabrication

instituts sino-français de mathématiques appliquées

Laboratoire pour les applications des matériaux supraconducteurs et magnétiques

Pole de recherches franco-chinois en sciences du vivant et génomique

université Sun yat-Sen - école normale supérieure

institut Pasteur de Shanghai

Centre d'urologie franco-chinois

Centre franco-chinois de l'innovation PLm

Laboratoire Christophe mérieux

Laboratoire de biologie des cellules embryonnaires de mammifères

nanobioChem

Centre de recherche en information biomédicale franco-chinois

Laboratoire modifications post-translationnelles dans le cancer

Laboratoire franco-chinois de physique des particules

Laboratoire franco-chinois de pathologie moléculaire

IndEx 

  StRuCtuRES dE REChERChE PAR ORdRE ChROnOlOgIquE

2008    PhEnICS

2008    SflPP

2008    lSE

2009    ORIgInS

2009    jlAd2S

2009    SAMIA

2009    fOM

2009    CEERbIO

2009    bioMnSl

2009    lICtAMR

2010    SfIEER

2010    2MCIS

2010    lIfM

2010    joRISS

2011    qMAP

2011    E2P2l

2012    MOnOCl

groupement systèmes et dispositifs moléculaires organiques photo-commutables

Laboratoire franco-chinois de physiologie et pathophysiologie

Laboratoire énergies renouvelables

Laboratoire origine de la matière et de la vie dans l'univers

Laboratoire conjoint pour la recherche en astrométrie, dynamique et sciences spatiales

groupement spectroscopie d'absorption de molécules d'intérêt atmosphérique et planétologique

Laboratoire matériaux organophosphorés fonctionnels

groupement approches nouvelles pour le contrôle de l'eau et des énergies renouvelables par les biocapteurs et les biopiles

Laboratoire bio-minéralisation et nanostructures

Laboratoire d’ingénierie cellulaire et tissulaire et applications en médecine régénérative

institut franco-chinois pour la formation des ingénieurs et la recherche

Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle et science de l'information

institut Lehn pour les matériaux fonctionnels

institut de recherche conjoint pour la science et la société

groupement manipulation quantique d'atomes et de photons

Laboratoire produits et processus éco-efficients

Laboratoire mousson, océan et climat
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  StRuCtuRES dE REChERChE PAR dOMAInE

IndEx 

  StRuCtuRES dE REChERChE PAR dOMAInE

  fCPPl

  ORIgInS

  jlAd2S

  qMAP

Laboratoire franco-chinois de physique des particules

Laboratoire origine de la matière et de la vie dans l'univers

Laboratoire conjoint pour la recherche en astrométrie, dynamique et sciences spatiales

groupement manipulation quantique d'atomes et de photons

  utC-nwPu

  lAS2M

  SAMIA

  2MCIS

groupe de travail utC-nwPu prototypage virtuel pour la conception et la fabrication

Laboratoire pour les applications des matériaux supraconducteurs et magnétiques

groupement spectroscopie d'absorption de molécules d'intérêt atmosphérique et planétologique

Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle et science de l'information

  lSE

  MOnOCl

Laboratoire énergies renouvelables

Laboratoire mousson, océan et climat

  xiamEnS

  PhEnICS

  fOM

  CEERbIO

  lIfM

  E2P2l

nanobioChem

groupement systèmes et dispositifs moléculaires organiques photo-commutables

Laboratoire matériaux organophosphorés fonctionnels

groupement approches nouvelles pour le contrôle de l'eau et des énergies renouvelables par les biocapteurs et les biopiles

institut Lehn pour les matériaux fonctionnels

Laboratoire produits et processus éco-efficients

Laboratoire de biologie des cellules embryonnaires de mammifères

Laboratoire modifications post-translationnelles dans le cancer

Laboratoire bio-minéralisation et nanostructures

institut de recherche conjoint pour la science et la société

  lAbIOCEM

  PMC

  bioMnSl

  joRISS

Pôle de recherches franco-chinois en sciences du vivant et génomique

institut Pasteur de Shanghai

Centre d'urologie franco-chinois

Laboratoire Christophe mérieux

Centre de recherche en information biomédicale franco-chinois

Laboratoire franco-chinois de pathologie moléculaire

Laboratoire franco-chinois de physiologie et pathophysiologie

Laboratoire d’ingénierie cellulaire et tissulaire et applications en médecine régénérative

  RClSg

  IPS

  SfuC

  CMl

  CRIbs

  SflMP

  SflPP

  lICtAMR

Laboratoire franco-chinois d'informatique, d'automatique et de mathématiques appliquées

institut franco-chinois pour la formation des ingénieurs et la recherche

Centre franco-chinois de l'innovation PLm

  lIAMA

  SfIEER

  PlMIC

instituts sino-français de mathématiques appliquées

université Sun yat-Sen - école normale Supérieure

  ISfMA

  SySu-EnS
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  PRInCIPAux PARtEnAIRES

Agence nationale de la recherche

université beihang

Laboratoire chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation

Centre hospitalier universitaire

Centre interdisciplinaire de nanoscience de marseille

Laboratoire des matériaux et du génie physique

Consortium de recherche pour l’émergence de technologies avancées

institut de chimie physique de Dalian – Académie des sciences de Chine

université de l’est de la Chine

université de Chine de l’est en science et technologie à Shanghai

école normale supérieure

école normale supérieure de Lyon

Laboratoire grenoble génie électrique 

Laboratoire des sciences pour la conception, l’optimisation et la production de grenoble

institut de biologie structurale

institut de chimie moléculaire et des matériaux d’orsay

institut de chimie de la matière condensée de bordeaux

institut francilien de recherche sur les atomes froids

institut Lavoisier de versailles

institut de mécanique des fluides de toulouse

Laboratoire interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique

institut de recherche en communications et cybernétique de nantes

tAblE dES ACROnyMES 

  AnR

  buAA

  CEISAM

  Chu

  CInaM

  CnCMI

  CREtA

  dICP-CAS

  ECnu

  ECuSt

  EnS

  EnSl

  g2Elab

  g-SCOP

  IbS

  ICCMO

  ICMb

  IfRAf

  IlV

  IMft

  IMRCP

  IRCCyn

  PRInCIPAux PARtEnAIRES

  ISIS

  ISM

  ItOdyS

  kIt

  lASIR

  lCfC

  lfP

  lgC

  lMgP

  lOCIE

  lSP

  nlAA

  PPSM

  PRES

  PROMES

  SCR

  SIMAP

  Sxu

  SySu

  ujf

  utC

  utCt

  PRInCIPAux PARtEnAIRES

institut de science et d’ingénierie supramoléculaires

institut des sciences moléculaires

Laboratoire interfaces, traitements, organisation et dynamique des systèmes

institut de technologie de karlsruhe

Laboratoire de spectrochimie infrarouge et raman

Laboratoire de conception, fabrication et commande

Laboratoire Francis Perrin

Laboratoire de génie chimique

Laboratoire des matériaux et du génie physique

Laboratoire optimisation de la conception et ingénierie de l’environnement

Laboratoire de spectrométrie physique

Laboratoire national en aéronautiques et astronautiques

Laboratoire photophysique et photochimie supramoléculaire et macromoléculaire

Pôles de recherche et d’enseignement supérieur

Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire

institut des sciences chimiques de rennes

Laboratoire de science et ingénierie des matériaux et procédés

université du Shaanxi

université Sun yat-Sen

université joseph Fourrier

université de technologie de Compiègne

unité de thérapie cellulaire et tissus


