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D 
epuis la signature d’un accord intergouvernemental le 21 octobre 
1978, la coopération franco-chinoise dans le domaine de la re-
cherche n’a cessé de se développer et elle apparaît aujourd’hui 
aussi dynamique que diversifiée.

La Commission mixte scientifique et technologique franco-chinoise, 
lors de sa dernière réunion le 30 mai 2011 à Paris sous la présidence 
de Mr WAN Gang, Ministre de la science et de la technologie et de 
Mme Valérie PECRESSE, Ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, a fixé les axes prioritaires de la coopération en mettant 
en exergue le rôle primordial des structures bilatérales de recherche, 
pour une coopération ouverte à la fois sur le monde de l’entreprise et 
sur l’Europe. 

Afin de mieux connaître ces structures conjointes et lancer leur mise 
en réseau, le service pour la science et la technologie de l’ambassade 
de France en Chine a organisé les 28 et 29 novembre 2011 à Pékin 
la première convention des structures publiques franco-chinoises de 
recherche. Cette manifestation, qui a réuni plus de quatre-vingts par-
ticipants, a été l’occasion d’appréhender la coopération dans toute 
sa diversité. Une deuxième convention rassemblant plus de 120 ac-
teurs clefs de la coopération franco-chinoise a été organisée les 7 
et 8 juin 2012 à Pékin. Celle-ci a amplifié la dynamique de mise en 
réseau en impliquant, aux côtés des chercheurs du monde acadé-
mique, de nombreux représentants d’entreprises françaises de haute 
technologie menant des activités de recherche, de développement 
ou d’innovation en Chine continentale. 

Cette brochure présente l’ensemble des structures conjointes liant 
la France et la Chine continentale dans le domaine des sciences 
exactes. Les planches décrivant chacune de ces structures sont 
complétées par des tableaux donnant une vue d’ensemble de la coo-
pération bilatérale, avec en particulier une synthèse selon huit axes 
thématiques clefs. 

Depuis la rencontre au niveau ministériel de mai 2011, le service 
pour la science et la technologie de l’ambassade de France en Chine 
s’est résolument engagé auprès des structures publiques conjointes 
de recherche, en attribuant des financements destinés à soutenir la 
mobilité des chercheurs ou l’organisation de rencontres scientifiques. 

Les structures publiques conjointes de recherche constituent un ré-
seau de plus de 2000 scientifiques français et chinois dont l’engage-
ment personnel est la base de la vitalité de la coopération bilatérale. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur action personnelle qui donne 
corps à la relation franco-chinoise.

Norbert PALUCH
Conseiller scientifique

Service pour la science et la technologie
Ambassade de France en Chine



3 4

SOMMAIRE

  VuE d'EnSEMblE
  ChIffRES CléS
  PRInCIPAux dOMAInES dE REChERChE
  lOCAlISAtIOn PAR dOMAInE dES lAbORAtOIRES IMPlIquéS dAnS lES StRuCtuRES
  PRInCIPAux PARtEnAIRES

   PRéSEntAtIOn PAR dOMAInE dES StRuCtuRES PublIquES fRAnCO-ChInOISES 
dE REChERChE

  PhySIquE fOndAMEntAlE
  PhySIquE APPlIquéE
  énERgIE-EnVIROnnEMEnt
  ChIMIE
  bIOlOgIE
  MédECInE
  MAthéMAtIquES
  tEChnOlOgIES dE l'InfORMAtIOn Et dE lA COMMunICAtIOn

  IndEx
  tAblES dES ACROnyMES dES PRInCIPAux PARtEnAIRES

Page    6
Page    7
Page    9
Page  11
Page  13

Page  16

Page  18
Page  32
Page  46
Page  56
Page  74
Page  88

Page  110
Page  120

Page  131
Page  135



5 6

L 
a coopération scientifique publique franco-chinoise se 
structure aujourd’hui autour de laboratoires internationaux 
associés (LIA), de groupements de recherche internatio-
naux (GDRI), d’unités mixtes internationales (UMI), mais 
aussi de laboratoires, de plateformes, de pôles, d’instituts 
et de centres de recherche (page 7). 

On compte à ce jour plus d’une trentaine de structures 
publiques conjointes de recherche qui engagent plus de 

2000 chercheurs appartenant à plus de 300 laboratoires français ou 
chinois (page 8).

Le développement de la coopération franco-chinoise de recherche 
est soutenue et, depuis 2003, ce sont de 2 à 4 nouvelles struc-
tures avec ou sans murs, qui sont créées annuellement. Il y en a eu 
7 en 2009. Le nombre des laboratoires, ainsi que les effectifs des 
chercheurs impliqués dans ces structures, sont équilibrés entre les 
2 pays (page 8). Deux tiers des structures comptent moins de 40 
chercheurs, tandis que 13 en mobilisent plus de 60, 5 en ont même 
plus de 150.

La coopération couvre de nombreux domaines de recherche appli-
quée et fondamentale. Un tiers des structures publiques franco-
chinoises mènent des travaux dans les domaines de la biologie et de 
la médecine (pages 9 - 10).

Les laboratoires associés à ces structures sont présents dans plus 
de 20 villes françaises et chinoises. En Chine, deux tiers de ces labo-
ratoires sont localisés à Pékin ou à Shanghai (pages 11-12).

Les structures publiques conjointes de recherche impliquent les prin-
cipales institutions et organismes de recherche des 2 pays. Quatre 
structures bilatérales bénéficient de soutiens financiers de l'Union 
Européenne. Un tiers d’entre elles ont développé des partenariats 
de recherche avec un total de 25 entreprises françaises ou chinoises 
(page 13). 

Portées par l’excellence des compétences des 2 pays, elles publient 
dans les revues internationales de premier plan et ont assuré la forma-
tion par la recherche de plus de 340 doctorants et accueilli plus de 
100 post-doctorants. Ces coopérations bilatérales se traduisent par 
près de 150 projets de recherche communs, et les 80 manifestations 
scientifiques, ateliers, séminaires, écoles d’été qui ont été organisés 
ces dernières années illustrent leur dynamisme (pages 16 à 130).
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  lES StRuCtuRES PublIquES fRAnCO-ChInOISES dE REChERChE

UMI GDRI

LIA

INST PÔLE

Plat

LAB

lAbORAtOIRE IntERnAtIOnAl ASSOCIé

gROuPE dE REChERChE IntERnAtIOnAl

lAbORAtOIRE Ou CEntRE dE REChERChE

PôlE dE REChERChE

PlAtEfORME dE REChERChE

InStItut dE REChERChE

unIté MIxtE IntERnAtIOnAlE

x10

x4

x1

x12

x1

x1

x4

33
StRuCtuRES  

dE REChERChE

  nOMbRE dE lAbORAtOIRES Et dE ChERChEuRS

2014 
ChERChEuRS

1138 
ChInOIS

876
fRAnÇAIS

145 
ChInOIS

186
fRAnÇAIS

331 
lAbORAtOIRES

2003 2004 2005 2006 2007 20081997 1998 1999 2000 2001 2002 2009 2010 2011 2012

ChIffRES CléS

PÔLE

Plat

LIA

UMI

GDRILAB

GDRI

LIA

GDRI

LIA

INST

LIA

INST

LAB

GDRI

LIA

LIA

LIALIA

LAB

LIA

LAB

LAB

LAB

LAB

LAB

INSTLIALAB

INST

LAB

LAB

LAB
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PRInCIPAux dOMAInES dE REChERChE

  thÈMES dE REChERChE

PhySIquE
APPlIquéE

énERgIE
EnVIROnnEMEnt ChIMIE MédECInE

•    Supraconducteurs
•    Matériaux magnétiques
•    Matériaux pour structure 

et énergie
•    Biomatériaux
•    Matériaux pour la  

communication 
•    Nanomatériaux
•      Mécanique du solide
•      Acoustique
•      Mécanique des fluides
…

•    Énergies renouvelables 
•  Énergie solaire 
•      Nouvelles énergies 
•    Transport de longue  

distance
•    Nettoyage des gaz
•    Contrôle de l’eau
•    Biocapteurs
•    Cellules à biocarburant
•    Détection des polluants  

et des contaminants
•    Sciences atmosphériques
•    Spectroscopie
•    Techniques laser 
•    Mousson
•    Paléocéanographie
•    Circulation des océans
…

•    Chimie fondamentale
•    Electrochimie
•    Biophysico-chimie
•    Physico-chimie
•    Composés 

organophophorés
•    Chimie supramoléculaire
•    Produits éco-efficients
•    Polymères
•    Développement de  

procédés de catalyse
•    Chimie durable
•    Photochimie
…

•    Virologie
•    Immunologie
•    Cancer 
•    Urologie
•    Epidémiologie
•    Diagnostics 
•    Pronostics
•    Biomarqueurs tumoraux
•    Identification de virus
•    Traitement d'images  

médicales
•    Recherche clinique
•    Marqueurs biologiques
•    Thérapie ciblée
•    Physiopathologie
…

bIOlOgIE

•    Génomique
•    Cellules souches 

embryonnaires
•    Transfert nucléaire
•    Biodiversité
…

    1/3 dES StRuCtuRES COnjOIntES SOnt lIéES Aux dOMAInES dE lA bIOlOgIE Ou dE lA MédECInE

tEChnOlOgIES  
dE l’InfORMAtIOn 

Et dE lA COMMunICAtIOn
MAthéMAtIquES

•    Informatique 
•    Interface homme machine
•    Traitement de vidéos  

et d’images 
•    Réseau multimédia
•    Reconnaissance d’écriture 
•    Modélisation et optimisation 

structurelle
•    Modélisation multiphysique
•    Ingénierie numérique
…

•    Mathématiques Pures
•    Mathématiques  

Appliquées
…
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fOndAMEntAlE

•    Physique théorique
•    Physique des particules
•    Astroparticules
•    Astrophysique
•    Cosmologie
•    Galaxies
•    Planètes extrasolaires
•    Instrumentation
•  Grilles informatiques
•    Physique atomique
•    Optique quantique
•    Information quantique
•    Optique non linéaire et lasers
•    Photophysique
•    Atomes ultra-froids
•    Métrologie
…
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La coopération dans le domaine de la physique fondamentale 
rassemble le plus grand nombre de chercheurs. Plus de 580 
chercheurs répartis dans 43 laboratoires français et 36 labora-
toires chinois coopèrent au travers de 4 structures conjointes. 
Ces structures ont formé une trentaine d’étudiants en thèse 
et accueillent régulièrement des post-doctorants. Les labora-
toires concernés sont localisés dans 6 villes françaises et 9 villes 
chinoises (pages 18 - 30). 

La coopération dans le domaine de la physique appliquée 
s’appuie sur 4 structures conjointes qui rassemble près de 140 
chercheurs français présents dans 35 laboratoires de 10 villes 
françaises et près de 130 chercheurs chinois répartis dans 28 
laboratoires de 3 villes chinoises. Des partenariats avec les en-
treprises sont développés. Ces structures ont par ailleurs formé 
près de 40 doctorants (pages 32 -  44). 

La coopération dans le domaine de l’énergie s’articule autour 
d’une structure conjointe de recherche qui compte plus de 230 
chercheurs provenant de 6 laboratoires français et de 10 labo-
ratoires chinois. 
Des recherches conjointes dans le domaine de l’environnement 
sont menées au travers d’une structure nouvellement créée qui 
implique une vingtaine de chercheurs provenant de 2 labora-
toires français et de 2 laboratoires chinois (pages 46 - 54). 

Six structures conjointes impliquant 54 laboratoires localisés 
dans 12 villes françaises et 35 localisés dans 12 villes chinoises 
coopèrent dans le domaine de la chimie. Au total ce sont plus de 
240 chercheurs qui sont impliqués. La formation par la recherche 
des jeunes chercheurs y est particulièrement forte. Plus de 50 
chercheurs ont bénéficié de ces structures dans le cadre d’un 
stage post-doctoral (pages 56 - 72). 

Plus de 100 chercheurs français et chinois équitablement ré-
partis entre la France et la Chine coopèrent dans les 4 struc-
tures que compte le domaine de la biologie. Ces structures ras-
semblent 24 laboratoires à parité entre les pays. Près de 100 
jeunes chercheurs ont préparé leur doctorat dans ce contexte 
et une dizaine y ont poursuivi leurs activités de recherche sous 
la forme d’un stage post-doctoral (pages 74 - 86). 

Huit structures publiques conjointes mènent des travaux dans 
le domaine de la médecine. 84% des 350 chercheurs qui tra-
vaillent dans le cadre de ces coopérations sont chinois. Les 19 
laboratoires français et chinois impliqués sont localisés dans 
4 villes françaises et 4 villes chinoises. Certains d’entre eux 
sont intégrés aux structures hospitalières. En Chine, Shanghai 
accueille les laboratoires de 5 des 8 structures conjointes. Plus 
de 100 jeunes chercheurs en thèse ont été formés dans cet 
environnement (pages 88 -108). 

La coopération de recherche en mathématiques est ancienne. 
Deux structures conjointes sont actives dans ce domaine. Les 
2 laboratoires français impliqués sont localisés à Paris, leurs 
partenaires chinois sont présents dans 5 villes chinoises (pages 
110 - 118). 

Les sciences et technologies de l’information et de la communica-
tion font l’objet de 3 structures conjointes. Plus de 210 chercheurs 
français et chinois y mènent des recherches communes. Les 26 
laboratoires impliqués dans ces structures ont formé plus de 60 
doctorants. Ces coopérations sont marquées par de nombreux 
partenariats avec des industriels (pages 120 - 130).


