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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
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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
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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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PhySIquE  
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).
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  ChInE   fRAnCE

lOCAlISAtIOn*: PHySiquE FonDAmEntALE

19 20* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire franco-chinois  
de physique des particules (FCPPL) 
Physique des particules, astroparticules, cosmologie, 
calcul distribué sur grilles de calcul, infonuagique  
(cloud computing), physique des accélérateurs,  
détecteurs de particules et électronique associée

• Laboratoire origine de la matière et de 
la vie dans l’univers (ORIGINS)   
Astronomie, galaxie, cosmologie, instrument astro-
nomique, physique stellaire, astrophysique, galaxies, 
cosmologie, instrumentation.

∞  Laboratoire origine de la matière et de 
la vie dans l’univers (ORIGINS) 
Astronomie, galaxie, cosmologie, instrument astro-
nomique, physique stellaire, astrophysique, galaxies, 
cosmologie, instrumentation.

∞   Laboratoire franco-chinois de physique 
des particules (FCPPL) 
Physique des particules, astroparticules, cosmologie, 
calcul distribué sur grilles de calcul, infonuagique  
(cloud computing), physique des accélérateurs,  
détecteurs de particules et électronique associée

• Groupement manipulation quantique 
d’atomes et de photons (QMAP)

• Physique atomique et moléculaire, optique quan-
tique, information quantique, nano-photonique, 
métrologie, atomes froids

∞  Groupement manipulation quantique 
d’atomes et de photons (QMAP) 
Physique atomique et moléculaire, optique quantique, 
information quantique, nano-photonique, métrologie, 
atomes froids

•  Laboratoire conjoint pour la recherche 
en astrométrie, dynamique et sciences 
spatiales (JLAD2S)  
Astrométrie, observation, dynamique, espace

∞  Laboratoire conjoint pour la recherche 
en astrométrie, dynamique et sciences 
spatiales (JLAD2S) 
Astrométrie, observation, dynamique, espace



Laboratoire franco-chinois de 
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Le FCPPL est la structure d’échange et de col-
laboration entre chercheurs français et chinois 
en physique des particules et dans les do-
maines connexes (astroparticules et cosmolo-
gie, théorie, développement technologique, …). 

Le FCPPL coordonne et finance en 2012, 25 
projets de recherche menés en collaboration 
dans les 17 laboratoires membres de la struc-
ture. Le centre administratif du FCPPL est le 
Centre de physique des particules de Marseille. 

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués : 

marseille, paris, orsay, lyon, clermont-ferrand, 
pékin, dalian, hefei, Jinan, nankin, Wuhan

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs in2p3 / cea / université aix-marseille / 
lyon 1 / paris 6 / paris 11 / clermont-ferrand 

•  institut de physique des hautes énergies, 
cas / observatoire astronomique national, 
cas / université des sciences & technolo-
gies de chine, cas / université tsinghua / 
université de pékin / université du shan-
dong / université de nankin / université de 
technologie de dalian / université normale 
de huazhong, Wuhan

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 9   l ch :   8 
effectifs :   fr : 100 l ch : 100
doctorants :  25
post-doctorants :  1

 MOtS CléS

Physique des particules, astroparticules, cosmologie, calcul distribué sur grilles de calcul, info 
nuagique (cloud computing), physique des accélérateurs, détecteurs de particules et électro-
nique associée.

fCPPlLAborAtoirE FrAnCo-CHinoiS DE PHySiquE DES PArtiCuLES

 SOutIEnS fInAnCIERS

25 projets de recherche, initiés entre 2006 et 
2012, et rattachés à des collaborations inter-
nationales sur les thématiques de recherche 
du FCCPL. Dix sont directement liés aux expé-
riences du LHC (Grand Collisionneur de Ha-
drons, CERN), 4 en physique théorique, 6 sur 
les astroparticules et la cosmologie (dont les 
expériences LHAASO et TREND en Chine) et 
5 sur les développements techniques, en par-
ticulier pour l’ILC (Collisionneur International 
Linéaire), le calcul distribué sur grille ou l’élec-
tronique pour détecteurs de particules.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  1er colloque fcppl l Marseille l France l 
janvier 2008.

•  2nd colloque fcppl l Wuhan l Chine l mars 
2009.

•  3ème colloque fcppl l Lyon l France l avril 
2010.

•  4ème colloque fcppl l Jinan l Chine l avril 
2011.

•  5ème colloque fcppl l Orsay-Saclay l 
France l mars 2012.

 CO-PublICAtIOnS

  Environ 200 publications sont directement 
liées au travail accompli dans la cadre de la 
structure FCPPL.

ANR MOST NSFC

HttP://www.FCPPL.in2P3.Fr

1.  Experience TREND.

中法粒子物理联合实验室FrAnCE CHinA PArtiCLE PHySiCS LAborAtory

LIA

Autres : 

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2007
olivier martineau-huYnh

omartino@in2p3.fr  
chen Gang

Gang.chen@ihep.ac.cn

23 24

IN2P3, CAS et Universités, MAEE, CNRS 



Le LIA ORIGINS est dédié au développe-
mentde collaborations franco-chinoises dans 
le domaine de l’astrophysique et des instru-
ments qui y sont liés. Il concerne des domaines 
d’excellence tels que la cosmologie, avec 
l’étude de la formation et de l’évolution des 
galaxies à travers des observations et des rele-
vés de données (VLT, SDSS…), l’élaboration 
de modèles de formation des galaxies, les re-
cherches sur la matière noire et l’énergie noire 

(supernovae,lentilles gravitationnelles, CMB…) 
et l’étude des planètes extrasolaires. 

ORIGINS soutient la mise en place d’expé-
riences dansl’espace (SVOM, WSO, SIMBOL-
X…). Il mène des projets R&D en astronomie 
submillimétrique, dans le domaine des téles-
copes optiques et en radio (projet 21CMA) 
ainsi que pour préparer les grands projets du 
futur (SKA).

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

date de création :  2009
directeur fr :  françois hammer
courriel :  francois.hammer@obspm.fr
directeur ch :     Wu Xiangping
courriel :  wxp@bao.ac.cn

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

paris, marseille, pékin, shanghai, nankin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  11 laboratoires français du cnrs / obser-
vatoire de paris / université paris-diderot / 
université pierre et marie curie 

•  11 laboratoires de l'observatoire national 
d’astronomie de l’académie des sciences 
de chine / département d’astronomie de 
l’université de pékin / département d’astro-
nomie de l’université de nankin / centre 
d’astrophysique de l’université des sciences 
et des technologies de chine

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 4  l ch :   7 
effectifs :   fr : 80 l ch : 100
doctorants :  5
post-doctorants :  4

 MOtS CléS

Astronomie, galaxie, cosmologie, instrument astronomique, physique stellaire, astrophysique, 
galaxies, cosmologie, instrumentation.

LAborAtoirE originE DE LA mAtièrE Et DE LA viE DAnS L'univErS

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  séquence d’évolution des galaxies loin-
taines (imaGes) l 2008 l 7 ans.

•  snfactory l 2005 l 15 ans.

•  sVom l 2005 l 15 ans (satellite franco-
chinois pour la surveillance des sursauts 
gamma).

•  sKa l 2005 l 20 ans l collaboration en radio 
astronomie sur le plus grand projet de radio 
télescope mondial.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  4ème symposium du lia, Tongling, juillet 
2009.

•  atelier instrumental sur les unités d’inté-
grale de champ, Lijiang, septembre 2010.

•  atelier sKa, Meudon, Octobre 2011.

•  simulation numérique, 5ème symposium 
du lia, La Londe les Maures, mai 2012.

 CO-PublICAtIOnS

55 publications dans des journaux soumis à 
comité de lecture depuis 2008.

•   Wang et al, 2012, Astronomy Astrophysics, 
538, 121.

NSFC

1.  Image de gauche : représentation de la galaxie NGC 
5907 ; image de droite : même image obtenue par 
simulation d'une collision majeure.

HttP://www.LiA-originS.obSPm.Fr

2.  Affiche de la 4ème conférence franco-chinois organi-
sée par Origins le 20 juillet 2009 a Tongling (Chine).

中法“起源”天文联合实验室originS oF mAttEr AnD LiFE in tHE univErSE LAborAtory

LIA

Autres : 
CNRS, NAOC, CAS
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Les principaux thèmes de recherche développés 
par le laboratoire conjoint pour la recherche en 
astrométrie, dynamique et sciences spatiales 
concernent les techniques de l'imagerie CCD 
de haute précision astrométrique, l’analyse de 
données et la réduction d'observations CCD de 
phénomènes mutuels et enfin, la dynamique des 
satellites naturels et des petits objets du système 
solaire.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 
Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

lille, lyon, marseille, paris, pékin, Jinan, 
canton

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  université de Jinan et université de canton

•  observatoire de paris représentant l’imcce 
(institut de mécanique céleste et de calcul 
des éphémérides)

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 21 l ch : 13
effectifs :   fr :  6 l ch :  -

 MOtS CléS

Astrométrie, observation, dynamique, espace.

LAborAtoirE Conjoint Pour LA rECHErCHE En AStrométriE, DynAmiquE Et SCiEnCES SPAtiALES

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  Peng Q.Y., He H. F., Lainey V., and Vienne A., 
“Precise CCD positions of Galilean satellite-
pairs”, 2012, MNRAS, 419, 1977-1982. 

•  Peng Q.Y., Vienne A., Q. F. Zhang, Desmars 
J., C.Y. Yang and H. F. He, “Convenient solu-
tion to geometric distortion and its application 
to Phoebe's observations”, 2012, AJ. (soumis)

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  4 rencontres bilatérales entre les deux par-
ties entre 2009-2011.

•  Projet de co-organisation de la 2ème confé-
rence franco-chinoise d'astrométrie dans la 
province du Yunnan, en novembre 2012.

MOST NFSC

天体测量、动力学和空间科学研究实验室joint LAborAtory For AStromEtry, 
DynAmiCS AnD SPACE SCiEnCE

LABjlAd2S

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
alain Vienne

alain.Vienne@univ-lille1.fr
penG qingyu

tpengqy@jnu.edu.cn

 CO-PublICAtIOnS

Autres : 
Province du Guangdong, ville de Canton et 
université de Canton
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deux délégations



Créé en janvier 2011, le GDRI QMAP ras-
semble 8 laboratoires chinois et 9 laboratoires 
français dans le domaine de la physique quan-
tique. Ses axes de recherche couvrent les 
domaines de l'optique quantique, la physique 
atomique, la nano-photonique et les applica-
tions associées, de la métrologie à l'information 

quantique. Son objectif principal est de déclen-
cher des collaborations franco-chinoises, voire 
le développement de laboratoires conjoints, 
en favorisant les rencontres des chercheurs 
du groupement, la connaissance mutuelle des 
activités de leurs laboratoires et en cherchant 
à élargir le cercle des laboratoires participants.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 
Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

palaiseau, orsay, cachan, marcoussis, paris, Vil-
letaneuse, nice, shanghai, pékin, taiyuan, hefei 
(elargissement en cours à des laboratoires de 
bordeaux, nankin et Wuhan ainsi qu’à des labo-
ratoires australiens)

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  institut d'optique / upmc / université paris 7 
/ université paris-sud / université paris nord; 
ens paris / ens cachan / université de nice 
sophia-antipolis / observatoire de paris / col-
lège de france

•  université normale de la chine de l'est / ustc 
/ siom, cas / université de shaanxi / institut 
national de métrologie / institut de physique, 
cas / université de pékin / université tsinghua

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr :   9  l ch :   8
effectifs :   fr : 120 l ch :  80

 MOtS CléS

Physique atomique et moléculaire, optique quantique, information quantique, nano-photo-
nique, métrologie, atomes froids.

fCPPlgrouPEmEnt mAniPuLAtion quAntiquE D'AtomES Et DE PHotonS

 SOutIEnS fInAnCIERS

Accord de collaboration de recherche entre 
le laboratoire d’état d’optique quantique et de 
matériel d’optique quantique de l’université du 
Shaanxi, et le Laboratoire Aimé Cotton (LAC), 
à Orsay entre 2011 et 2012.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  qmap 2011 : Séminaire international sur la 
manipulation quantique d’atomes et de pho-
tons, du 16 au 26 octobre, 2011, à Shanghai 
& Taiyuan.

 CO-PublICAtIOnS

•  J. H. Gurian, P. Cheinet, P. Huillery, A. Fioret-
ti, J. Zhao, P.L. Gould, D. Comparat, P. Pillet, 
Observation of a Resonant Four-Body In-
teraction in Cold Cesium Rydberg Atoms. 
Phys. Rev. Lett. 108, 023005 (2012).

HttP://www.qmAP.u-PSuD.Fr/
quAntum mAniPuLAtion oF AtomS AnD PHotonS grouP

GDRI

1.  Cérémonie de signature du GDRI QMPA, Shanghai, 
22 octobre 2010.

CNRS, IFRAF, MAEE, ECNU, SXU, NSFC

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2011
Gaétan messin

gaetan.messin@institutoptique.fr   
ZenG heping

hpzeng@phy.ecnu.edu.cn    
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2.    Séminaire international sur la manipulation quantique 
d’atomes et de photons, du 16 au 26 octobre, 2011, 
à Shanghai.

原子-光子量子操控合作研究网络
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  fRAnCE

lOCAlISAtIOn*: PHySiquE APPLiquéE

  ChInE 

• Groupe de travail UTC-NWPU  
Prototypage virtuel pour la  
conception et la fabrication

• Modélisation et optimisation structurelle, matériaux 
composites, analyse multiéchelle, systèmes méca-
niques complexes, fabrication et prototypage

33 34* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Groupe de travail UTC-NWPU  
prototypage virtuel pour la  
conception et la fabrication

• Modélisation et optimisation structurelle, matériaux 
composites, analyse multiéchelle, systèmes méca-
niques complexes, fabrication et prototypage

• Groupement spectroscopie 
d'absorption de molécules d'intérêt 
avtmosphérique et planétologique 
(SAMIA) 

• Spectroscopie des gaz atmosphériques, sciences 
atmosphériques et planétaires

• Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle 
et science de l'information (2MCIS)

• Matériaux, mécanique du solide, communication, 
contrôle, mécanique des fluides, acoustique, 
énergétique.

• Laboratoire pour les applications 
des matériaux supraconducteurs et 
magnétiques (LAS2M)

• Supraconducteurs, aimants, alliages de titanes, 
métaux réfractaires, verres métalliques massifs 

• Groupement spectroscopie 
d'absorption de molécules d'intérêt 
atmosphérique et planétologique 
(SAMIA) 

• Spectroscopie des gaz atmosphériques, sciences 
atmosphériques et planétaires

• Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle 
et science de l'information (2MCIS)

• Matériaux, mécanique du solide, communication, 
contrôle, mécanique des fluides, acoustique, 
énergétique.

• Laboratoire pour les applications 
des matériaux supraconducteurs et 
magnétiques (LAS2M)

• Supraconducteurs, aimants, alliages de titanes, 
métaux réfractaires, verres métalliques massifs 



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

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : PHySiquE APPLiquéE

24

8
SAMIA

2MCIS

lAS2M

66

lAS2M
30

50

RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : PHySiquE APPLiquéE
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2MCIS

1321
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Groupe de travail UTC-NWPU 
prototypage virtuel pour la 
conception et la fabrication   

40
utC-nwPu

25

utC-nwPu

11

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS
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Le groupe de travail prototypage virtuel pour 
la conception et la fabrication réunit les cher-
cheurs de l’UTC et du NWPU (Northwestern 
Polytechnical University) de Xi’an en Chine, au-
tour d’une gamme de thématiques centrées sur 
la conception et l’optimisation des systèmes 
mécaniques en incluant les aspects de la mise 
en forme des matériaux. Il s’agit d’un partena-
riat de recherche orienté vers les thématiques 
du Laboratoire Roberval. Le Laboratoire Rober-
val accueille des doctorants de NWPU dans 
le cadre du programme CSC, des thèses en 
co-tutelle sont financées par l’ambassade de 
France en Chine et par le programme Eiffel. Un 
séminaire annuel a lieu alternativement à Xi’an 
et à Compiègne.

Le groupe, créé à l’origine par les professeurs 
Marc BONIS (UTC) et HUA Tao (NWPU), est 
aujourd’hui dirigé par Piotr BREITKOPF et 
ZHANG Weihong.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

compiègne, Xi'an

institutions et laboratoires 
français et chinois (ou autres) 
impliqués : 

•  université de technologie de compiègne : 
laboratoire roberval, umr 7337, centre de 
recherches de royallieu, compiègne

•   laboratoire clé de design contemporain et 
technologie de fabrication intégrée, univer-
sité polytechnique du nord-ouest de Xi'an

partenaires industriels :  oui

laboratoires :  fr : 1 l ch : 1 
effectifs :   fr : 25 l ch : 40
doctorants :  13
post-doctorants :            5

•  Programme de recherche National (863, 973).

•  NSFC : Conception de systèmes de struc-
ture intégré pour les avions et l'aérospatiale.

•   NSFC : Procédure d’optimisation topolo-
gique des structures associées à l’analyse 
thermomécanique pour la conception de 
structure réticulée.

•   NSFC : Fondation nationale des sciences natu-
relles pour la distinction des jeunes chercheurs.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 MOtS CléS

Modélisation et optimisation structurelle, maté-
riaux composites, analyse multiéchelle, sys-
tèmes mécaniques complexes, fabrication et 
prototypage.

grouPE DE trAvAiL utC-nwPu PrototyPAgE virtuEL Pour LA ConCEPtion Et LA FAbriCAtion

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

1998
piotr breitKopf

piotr.breitkopf@utc.fr
ZhanG Weihong

zhangwh@nwpu.edu.cn

 CO-PublICAtIOnS

plus de 100 articles :

•  PP Zhang, P Breitkopf, C Vayssade, WH Zhang 
and H Tao, XU-RSM : Diffuse response surface 
model for reliability-based design optimization. 
Mater. Sci. Eng. 10-012209 l 2010.

•  M Xiao, P Breitkopf, R.F. Coelho, C. Knopf-Le-
noir, M. Sidorkiewicz and P. Villon, Structural 
and Multidisciplinary Optimization, Volume 41, 
Number 4, 555-574 l 2010.

•  PB. Raghavan, P. Breitkopf, M. Xiao, C. Vays-
sade. Programming Paradigms for Parallel 
Finite Element Analysis and Structural Optimi-
zation. IV European Conference on Computa-
tional Mechanics - Palais des Congrès, Paris, 
France, May 1621 l 2010.

•  M Xiao, P Breitkopf, RF Coelho, C Knopf-Le-
noir and P Villon. Enhanced POD projection 
basis with application to shape optimization 
of car engine intake port. Structural and Mul-
tidisciplinary - Optimization. DOI: 10.1007/
s00158-011-0757-1 l 2012.

•  EL Zhang, WH Zhang, KP Qiu. Multilevel 
Optimization Method of Laminated Compo-
site Plates Based on Collaborative Design of 
Material & Structure Parameters. Mechanical 
Science and Technology, 25(01) l 2006.

HttP://www.gSm.utC.Fr/robErvAL  Et  HttP://EngLiSH.nwPu.EDu.Cn/

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  6ème séminaire NWPU/UTC des groupes de 
recherches communs sur le prototypage vir-
tuel pour la conception et la fabrication, 20 
juin 2011 à Xi’an.

•   Sanya (Projet 111), Atelier «Matériaux com-
posites et structure», du 1er au 4 avril 2010, 
à Hainan. 

•  Atelier franco-sino-néerlandais « Matériaux 
composites et structures », du 21 au 23 avril 
2009, à Delft.

•  Atelier international sur les progrès en Méca-
nique, Matériaux, et Structures, du 17 au 20 
décembre 2007 à Xi’an.

方法、模型、工艺机电一体化实验室utC-nwPu virtuAL PrototyPing For DESign  
AnD FAbriCAtion working grouP

La force et l’originalité du groupe de travail  
apparaissent dans l’association des compé-
tences de ses chercheurs qui travaillent en 
toute synergie dans les trois thématiques verti-
cales complémentaires, pour mettre en oeuvre 
des méthodes numériques et expérimentales 
permettant de valider et de recaler les résul-
tats des modélisations. Le groupe de travail   
encourage dans une large mesure les inte-
ractions fortes entre chercheurs qui, unissant 
leurs efforts et leurs compétences, abordent 
des problèmatiques complexes plus globales 
qui constituent des défis pour l’industrie. Les 
thématiques de recherche concernent la méca-
nique numérique, l’acoustique et vibrations et 
les matériaux et surfaces.

 SOutIEnS fInAnCIERS

ANR UE

Autres : 
Financement par des industriels chinois.

utC-nwPu LAB
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Créé en 2003 et renouvelé en 2007, le LAS2M 
s’intéresse à l’étude des matériaux supracon-
ducteurs, magnétiques ou réfractaires, prin-
cipalement pour leurs applications. Ce LIA 
profite de l’excellente complémentarité entre 
le NIN, la NWPU de Xi’an et six laboratoires 
grenoblois du CNRS, de Grenoble-INP et 
de l’UJF, en plus d’une forte participation du 

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 
Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

Grenoble, Xi’an

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs / université Joseph fourier, Grenoble 
inp

•  laboratoires : creta / lncmi / institut néel / 
simap / lmGp / G2elab

•  institut de recherche du nord-ouest en métaux 
non-ferreux, université polytechnique du nord-
ouest de la chine, Xi’an

partenaires industriels :

•  alstom msa

laboratoires :  fr : 6 l ch : 6 
effectifs :   fr : 30 l ch : 50
doctorants :  3

 MOtS CléS

Supraconducteurs, aimants, alliages de titanes, métaux réfractaires, verres métalliques massifs.

LAborAtoirE Pour LES APPLiCAtionS DES mAtériAux SuPrAConDuCtEurS Et mAgnétiquES

CRISMAT de Caen. Dans cette collabora-
tion, les chercheurs chinois possèdent de très 
solides compétences en métallurgie avancée, 
et les chercheurs français une longue histoire 
dans les études des propriétés physiques des 
matériaux. Cette collaboration a suscité l’intérêt 
de l’industrie française pour la fabrication des 
supraconducteurs.

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2003
andré sulpice

andre.sulpice@grenoble.cnrs.fr
Zhou lian

zhoul@c-nin.com

1.  Photo prise au cours d’une réunion de travail du LIA à 
Xi’an en 2010.

•   conducteurs bisrcacuo l en cours depuis 
1999.

•   conducteurs mgb2 l en cours depuis 2006.

•   Verres métalliques massifs l en cours depuis 
2005.

•   nucléation des alliages de cobalt l en 
cours depuis 2005.

•   demande anr international l en cours sur 
mgb2.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Depuis 2000, des rencontres bilatérales sont 
organisées tous les deux ans, alternativement 
en France et en Chine. La dernière a eu lieu en 
octobre 2010 à Xi’an, la prochaine se tiendra à 
Grenoble en septembre 2012.

 CO-PublICAtIOnS

Les membres du LIA sont co-auteurs de plus 
de 60 publications.

 SOutIEnS fInAnCIERS

MOST

Autres : 
MAEE, CNRS, UJF, G-INP, NIN, NWPU

lAS2M LIA

中法超导体与磁性材料应用联合实验室LAborAtory For tHE APPLiCAtionS oF 
SuPErConDuCtorS AnD mAgnEtiC mAtEriALS

administrativement, cette structure n'existe plus depuis 2010.
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Le GDRI SAMIA vise à organiser des échanges 
entre des groupes de recherche français, 
chinois et russes qui ont un intérêt partagé 
pour les études portant sur la spectroscopie 
d'absorption moléculaire à haute résolution 
spectrale. En réunissant des experts des trois 
pays, le GDRI SAMIA permet des avancées 
dans ce domaine aussi bien au niveau de l'inno-
vation dans l'instrumentation que de l'élabora-
tion de bases de données spectroscopiques. 
A partir de l'analyse de spectres rovibrationnels 
et de la modélisation de la spectroscopie d'ab-
sorption de molécules atmosphériques (CO2, 

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Grenoble, reims, dijon, paris, dunkerque, hefei

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :
•  laboratoire interdisciplinaire de physique, cnrs / 

université Joseph fourier ; Groupe de spectromé-
trie moléculaire et atmosphérique, cnrs / univer-
sité de reims champagne ardenne ; institut carnot 
de bourgogne, cnrs / université de bourgogne ; 
laboratoire de physicochimie de l’atmosphère, 
cnrs / université du littoral côte d’opale ; labora-
toire de dynamique, interactions et réactivité, cnrs 
/ upmc ; laboratoire de physique moléculaire pour 
l’atmosphère et l’astrophysique, cnrs / upmc

•  laboratoire national des sciences physiques à 
microéchelle, université des s&t de chine, cas 
hefei ; laboratoire clé d’optique atmosphérique & 
laboratoire de spectroscopie environnementale, 
institut d’optique et de mécanique fine, cas hefei

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr :  6 l ch : 2 
effectifs :   fr : 24 l ch : 8
doctorants :  3
post-doctorants :            2

 MOtS CléS

Spectroscopie des gaz atmosphériques, sciences atmosphériques et planétaires.

H2O, CO, O3, CH4, C2H4, PH3, N2O, C2H2), les 
recherches menées dans le cadre de ce GDRI 
répondent à des besoins dans les domaines de 
la physico-chimie atmosphérique et de la pla-
nétologie. Les développements instrumentaux 
basés sur des lasers dans le proche infrarouge, 
trouvent leurs applications dans la mesure à 
très haute sensibilité de gaz à l'état de traces : 
diagnostic et contrôle de la qualité de l'air ainsi 
que détection de pollutions environnementales.

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
alain camparGue

alain.campargue@ujf-grenoble.fr
 prof.  hu s.

smhu@ustc.edu.cn

1.   Mission Cassini Huygens - Le module Huygens a attérri 
sur Titan en 2005 

Répondant à une forte demande pour des 
applications planétologiques, le GDRI a pu 
construire une liste de raies d’absorption pour 
le méthane dans le proche infrarouge (liste 
WKMC pour Wang, Kassi, Mondelain, Cam-
pargue) qui fait d’ores et déjà référence et a été 
appliquée à Titan, Uranus, Pluton, Saturne. Des 
transitions extrêmement faibles de l’hydrogène 
ont pu être détectées par la technique CRDS 
dans des gammes spectrales différentes à 
Grenoble et à Hefei. Ces mesures présentent 
un grand intérêt pour la détection astrophy-
sique de H2 (et HD, voire D2) et pour tester les 
théories les plus avancées de calcul ab initio 
des spectres moléculaires.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Depuis 2000, des rencontres bilatérales sont 
organisées tous les deux ans, alternativement 
en France et en Chine. La dernière a eu lieu en 
octobre 2009 à Hefei.

 CO-PublICAtIOnS

92 co-publications au total pour ce GDRI in-
cluant les partenaires chinois et russes, dont 
une trentaine de publications bilatérales avec 
la Chine et une dizaine incluant des partenaires 
des trois pays.

 SOutIEnS fInAnCIERS

SAMIA
SPECtroSCoPiE D'AbSorPtion DE moLéCuLES D'intérêt AtmoSPHériquE Et PLAnétoLogiquE

地球和行星大气中重要分子的吸
收光谱学国际合作研究组

AbSorPtion SPECtroSCoPy oF moLECuLES oF intErESt For 
AtmoSPHEriC SCiEnCES AnD PLAnEtoLogy grouP

GDRI

Autres : 
CNRS, CAS, Université Joseph Fourier de 
Grenoble
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Avec l’objectif commun d’ouvrir un cadre de 
coordination d’activités de recherche entre des 
partenaires chinois et français, le LIA 2MCIS 
vise dans un premier temps quatre champs dis-
ciplinaires principaux : Mécanique, Matériaux, 
Contrôle et Science de l’Information.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

laboratoires :  fr : 21 l ch : 13 
effectifs :   fr : 47 l ch : 33
doctorants :  15

 MOtS CléS

Matériaux, mécanique du solide, communication, contrôle, mécanique des fluides, acoustique,  
énergétique.

LAborAtoirE méCAniquE, mAtériAux, ContrôLE Et SCiEnCE DE L'inFormAtion

Incubateur de projets, ce laboratoire se foca-
lise sur 3 thèmes de recherches appliquées aux 
domaines du transport, de l'environnement et 
de l'énergie :

•   Matériaux pour la structure et l'énergie, maté-
riaux pour la communication et les biomatériaux.

•   Mécanique des fluides, acoustique, énergie 
et combustion, ingénierie chimique, méca-
nique des solides et vibrations.

•   Contrôle et science de l'information.

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2010
francis leboeuf

francis.leboeuf@ec-lyon.fr
pr Jun Zhang/pr lu lipeng

lulp@buaa.edu.cn

2.  3D Face Data.

11 projets actifs dont :

•   aXioom projet soutenu par anr/nsfc 
sur l’aéro-acoustique des turbomachines 
(Dr SHAO Liang, LFMA-ECL, Prof SUN 
Xiaofeng SJP-BUAA).

•   composite polymère / inorganique pour 
contrôler les propriétés thermiques avec 
de grandes variations de conductivité. 
(Prof BAI Jinbo MSSMAT-ECP, Prof DENG 
Yuan SMSE-BUAA).

•   semi-active control using shunted pie-
zoelectric materials modelling and aero-
lastic coupling treatments (Pr M. ICHI-
CHOU LTDS-EC Lyon, Pr LI Lin SJP-BUAA) 

•   intelligent control of autonomous mani-
pulator mobile robots Group formation 
(Pr. A. Rahmani LAGIS EC-Lille, Pr ZHAN 
Qiang, CMIC Robotics Institute, BUAA)

•   fabrication et caractérisation de poly-
mères nanocomposites fe3o4/fe pour ap-
plications magnétiques (Dr TANG Hongze, 
ECPk BUAA, Prof A.TALBI IEMN EC Lille).

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•   5ème colloque recherche en sciences 
de l’ingénieur l Université Beihang l Ecoles 
Centrales, Pékin, 4-6 janvier 2012.

•   En 2011 : 30 missions entre la France et la 
Chine.

 CO-PublICAtIOnS

•   En 2011 : 10 journaux, 8 publications en 
conférences internationales, 2 workshops  
(« Analyse de visages 3D » à EC Lyon et Bei-
hang).

 SOutIEnS fInAnCIERS

2MCIS LIA

mECHAniCS, mAtEriALS, ControL AnD 
inFormAtion SCiEnCE LAborAtory

Autres : 
CNRS, Ecoles Centrales, Université Beihang, 
NLAA.

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

lille, lyon, marseille, paris, nantes, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs / ecole centrale de lille / ecole cen-
trale de lyon / ecole centrale de marseille / 
ecole centrale de nantes / ecole centrale de 
paris

•  université beihang / laboratoire national de 
l'aéronautique et l'astronautique de chine

partenaires industriels :

peugeot-citroën-automobile

1.  ACOUFOIL : Aéroacoustique d’aile.
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•   interpréteur de visages 3d (prof CHEN Li-
ming, LIRIS-EC Lyon, prof WANG Yunhong, 
School of Computer Science and Enginee-
ring BUAA).

3.  Semi-active control of vibrations using piezoelectric 
materials

中法机械、材料、控制和计算机信息国际联合实验室



énERgIE
EnVIROnnEMEnt

46



  fRAnCE

lOCAlISAtIOn*: énErgiE - EnvironnEmEnt

  ChInE 

47 48* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire énergies renouvelables 
(LSE)

• Efficacité énergétique, intensification des transferts, 
énergie solaire, transport longue distance de l'énergie 
thermique, stockage de l'énergie solaire, gestion, 
optimisation et utilisation efficace de l'énergie, 
purification des gaz

• Laboratoire mousson, océan et climat 
(MONOCL)

• Mousson, paléo-océanographie, circulation océanique

• Laboratoire mousson, océan et climat 
(MONOCL)

• Mousson, paléo-océanographie, circulation océanique

• Laboratoire énergies renouvelables 
(LSE)

• Efficacité énergétique, intensification des transferts, 
énergie solaire, transport longue distance de l'énergie 
thermique, stockage de l'énergie solaire, gestion, 
optimisation et utilisation efficace de l'énergie, purifi-
cation des gaz



Laboratoire énergies renouvelables Laboratoire mousson, océan et climat

MOnOCllSE

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : énErgiE - EnvironnEmEnt

13

9
MOnOCl

lSE

RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : énErgiE - EnvironnEmEnt

99

135

226 10

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS
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Les équipes impliquées dans ce laboratoire 
international associé (LIA) collaborent sur 4 
thèmes scientifiques :

•  accroissement de l’efficacité énergétique : 
intensification des transferts, composants 
innovants, analyse thermodynamique.

•  développement de nouveaux vecteurs : hy-
drogène, biomasse, fluides réactifs pour le 
transport et stockage de l’énergie.

•  énergie solaire : énergie solaire basse tem-
pérature pour habitat, solaire concentré pour 
centrale thermodynamique, stockage de 
l’énergie solaire.

•  mise en œuvre propre des ressources fos-
siles : combustion propre, épuration des gaz, 
approche globale du système.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Efficacité énergétique, intensification des transferts, énergie solaire, transport longue distance de 
l’énergie thermique, stockage de l’énergie solaire, gestion, optimisation et utilisation efficace de 
l’énergie, purification des gaz.

fCPPlLAborAtoirE énErgiES rEnouvELAbLES

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Quatre colloques annuels ont été organisés, 
avec une cinquantaine de participants chaque 
année ainsi que 23 missions courtes dans les 
deux sens.

HttP://www.PoLytECH.univ-SAvoiE.Fr/inDEx.PHP?iD=585&L=0
中法可持续能源联合实验室Sino-FrEnCH LAborAtory For SuStAinAbLE EnErgy

1)  Quatre projets d’ANR communs ou en colla-
boration en cours :

anr blanc international

•  «MIGALI» l Microréacteurs pour l’intensifi-
cation du phénomène de transport des gaz 
liquides, incluant les partenaires suivant : 
LGC (Toulouse), IMFT (Toulouse), LOCIE 
(Chambéry), DICP-CAS (Dalian), Tianjin 
University (Tianjin), ECUST (Shanghai).

•  «METAFUME» l Emission et capture des mé-
taux dangereux dans les gaz de combustion, 
incluant les partenaires suivant : PROMES 
(Perpignan-Odeillo), SKLCC-HUST (Hua-
Zhong Univ. Sci. Tech. Wuhan).

•  «WAENO» l LGC (Toulouse, Tianjin, Zhe-
jiang). 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

nantes, dalian

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs

•  l’institut de chimie physique de dalian (cas)

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr :  6 l ch :  10 
effectifs :   fr : 99 l ch : 135
doctorants :  9
post-doctorants :  4

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2008
lingai luo

lingai.luo@univ-nantes.fr
ZhanG tao

taozhang@dicp.ac.cn

LIA

25 publications communes depuis 2008 
dans les revues internationales.  

•  Q. LI, G. FLAMANT, X. YUAN, P. NEVEU, L. 
LUO 
Compact heat exchangers : A review and 
future applications for a new generation 
of high temperature solar receivers ; Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 
on line, 2011.

•  T. ZHANG, B. CAO, Y. FAN, Y. GONTHIER, 
L. LUO, S.WANG 
Gas–liquid flow in circular microchannel. 
Part I : Influence of liquid physical proper-
ties and channel diameter on flow pattern ; 
Chemical Engineering Science 66 (2011) 
5791–5803.

Suite

stock-e  

•  «ESSI» l Evaluation comparée de Systèmes 
de Stockage Intersaisonnier, incluant les 
partenaires suivant : PROMES (Perpignan-
Odeillo), LOCIE (Chambéry),  Univeristé de 
Jiaotong à Shanghai (Shanghai).

2)  Les autres projets (régionaux, Ministères, 
laboratoire...) :

locie, promes –  université de Jiaotong 
à shanghai 

•  Energie solaire et bâtiment (collaboration 
régionale Shanghai-Rhône Alpes).

•  Transport d'énergie thermique pour l'applica-
tion au bâtiment.

locie –tianjing, pékin

• Projet ouvert, SKLOCHE (Tianjin)
•  Groupe d’innovation, Institut du génie des 

procédés (Pékin).

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS
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Le Laboratoire mousson, océan et climat étudie 
l’évolution spatio-temporelle des précipitations 
liées à la mousson du sud-est asiatique via son 
impact sur la décharge détritique des grands 
fleuves en mer et les changements de proprié-
tés des eaux de surface.

Les recherches du laboratoire portent égale-
ment sur la variabilité passée de la connexion 
entre la circulation ouest-pacifique et celle de 
l'océan indien (Indonesian Throughflow), ses 

répercussions sur la circulation globale thermo-
haline et sur la variabilité passée de la circulation 
océanique dans les mers marginales de l'ouest 
Pacifique (en particulier Mer de Chine du Sud).

Enfin, les relations de phase entre les variations 
passées de mousson et de circulation océa-
nique et les forçages et téléconnections avec 
les hautes latitudes via des chronostratigra-
phies précises pour des corrélations longues 
distances font également l’objet d’études.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Mousson, paléo-océanographie, circulation océanique.

fCPPlLAborAtoirE mouSSon, oCEAn Et CLimAt

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  1ère réunion des parties prenantes en Juin 
2011 à Gif-sur-Yvette (LSCE).

•  Réunion de lancement du LIA prévue en sep-
tembre 2012 à Pékin.

•  16-30 juin 2012 : campagne océanogra-
phique franco-chinoise dans la partie nord 
de la Mer de Chine du sud ayant pour but 
de prélever de longues séquences sédi-
mentaires marines qui permettront, par des 
études de laboratoires détaillées et parta-
gées entre les différents laboratoires, d'étu-
dier les variations passées de la mousson et 
de la circulation océanique.

HttP://www.LSCE.iPSL.Fr/En/PHoCEA/PAgE/inDEx.PHP?iD=122
中法季风、海洋与气候国际联合实验室monSoon, oCEAn AnD CLimAtE LAborAtory

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

Gif-sur-Yvette, orsay, shanghai, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire des sciences du climat et de 
l'environnement (cnrs, cea, uVsq)

•  ides (université paris Xi, orsay)

•  institute of Geology and Geophysics 
(chinese academy of sciences)

•  state Key laboratory in marine sciences 
(université tongji)

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr :  2 l ch :  2 
effectifs :   fr : 13 l ch :  9
doctorants :  9
post-doctorants :  4

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2012
catherine Kissel

catherine.Kissel@lsce.ipsl.fr
liu qingsong

liux0272@yahoo.com

LIA

 SOutIEnS fInAnCIERS

Autres : 
CAS, CNRS et CEA.
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ChIMIE
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lOCAlISAtIOn*: CHimiE

  fRAnCE   ChInE 

57 58* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• XiamENS NanoBioChem (XiamENS) 
Chimie et électrochimie fondamentale à l’échelle nano 
et micro, physico-chimie, bio-physicochimie, systèmes 
microfluidiques 

• Groupement systèmes et dispositifs  
moléculaires organiques photo-commutables 
(PHENICS) 
Chimie organique, photochimie, photophysique, spectrosco-
pie, photo-commutation, matériaux fonctionnels, mécanismes 
réactionnels, interrupteurs, mémoires optiques, capteurs 

• Laboratoire produits et processus  
éco-efficients (E2P2L) 
Nouveaux produits éco-efficients et processus pour fournir 
l'innovation de rupture dans le domaine des énergies renou-
velables et de la chimie durable, une approche holistique, 
réunissant simulation, chimie, conception de catalyseur et 
développement de procédés

• Laboratoire matériaux  
organophosphorés fonctionnels (FOM) 
Matériaux organophosphorés

• Laboratoire produits et processus éco-efficients (E2P2L)
• Nouveaux produits éco-efficients et processus pour fournir l'inno-

vation de rupture dans le domaine des énergies renouvelables et de 
la chimie durable, une approche holistique, réunissant simulation, 
chimie, conception de catalyseur et développement de procédés.

• XiamENS NanoBioChem (XiamENS)
• Chimie et électrochimie fondamentale à l’échelle nano et micro, 

physico-chimie, bio-physicochimie, systèmes microfluidiques 

• Groupement approches nouvelles pour le contrôle 
de l’eau et des énergies renouvelables par les bio-
capteurs et les biopiles (CEERBIO)

• Biocapteurs électrochimiques, cellules biocarburants, stockage et 
conversion d'énergie, surveillance de l'eau, détection des polluants et 
des contaminants

• Groupement systèmes et dispositifs moléculaires 
organiques photo-commutables (PHENICS)

• Chimie organique, photochimie, photophysique, spectroscopie, pho-
to-commutation, matériaux fonctionnels, mécanismes réactionnels, 
interrupteurs, mémoires optiques, capteurs 

• Laboratoire matériaux organophosphorés fonctionnels 
(FOM)

• Matériaux organophosphorés

• Institut Lehn pour les matériaux 
fonctionnels (LIFM)

• Chimie des matériaux moléculaires et 
supramoléculaires, chimie des nanomatériaux, 
électronique supramoléculaire, chimie de 
coordination fonctionnelle, ingénierie des cristaux 
inorganiques, polymères métallosupramoléculaires

• Groupement approches nouvelles pour le 
contrôle de l’eau et des énergies renouve-
lables par les biocapteurs et les biopiles 
(CEERBIO) 
Biocapteurs électrochimiques, cellules biocarburants, stockage 
et conversion d'énergie, surveillance de l'eau, détection des 
polluants et des contaminants

• Institut Lehn pour les matériaux 
fonctionnels (LIFM)

• Chimie des matériaux moléculaires et 
supramoléculaires, chimie des nanomatériaux, 
électronique supramoléculaire, chimie de 
coordination fonctionnelle, ingénierie des cristaux 
inorganiques, polymères métallosupramoléculaires



RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : CHimiE

XiamENS
NanoBioChem

Laboratoire matériaux 
organophosphorés fonctionnels

Groupement approches nouvelles pour le 
contrôle de l'eau et des énergies renouve-
lables par les biocapteurs et les biopiles

Laboratoire produits
et les processus 
éco-efficients

fOM CEERbIO E2P2lxiamEnS

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : CHimiE

6

4
E2P2l

xiamEnS
12

13

21
13

1 1 911
3

1

ChERChEuRS fRAnÇAIS

ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS

Institut Lehn pour les 
matériaux fonctionnels

lIfM

Groupement systèmes et  
dispositifs moléculaires 
organiques photo-commutables

PhEnICS

17

5

lIfM
10

72

7
PhEnICS

11

15
fOM

31
CEERbIO

60

59 60

1 1
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Bénéficiant de compétences et d’expertises 
complémentaires dans les domaines de la phy-
sicochimie, de l’électrochimie biologique et de 
la microfabrication, les équipes de chercheurs 
français et chinois impliqués dans le LIA « Xia-
mENS NanoBioChem » élaborent et exécutent 
ensemble des projets interdisciplinaires de 
recherche en chimie physique, sur les Lab-on-
a-chip (Laboratoires sur puces) et les micro et 

nanotechnologies. L’objectif de ces recherches 
est de mettre en valeur les applications de la 
physico-chimie dans les nanosciences et les 
sciences de la vie, et de mettre au point des 
plateformes de recherche innovantes pour la 
catalyse électrochimique (activation molécu-
laire, piles à combustible, etc.), les analyses 
biologiques et les recherches en biomédecine.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, Xiamen

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :
 
•  umr 8640 « processus d’activation sélective 

par transfert d’énergie uni électronique ou 
radiatif », cnrs / ecole normale supérieure 
/ université paris Vi

•  laboratoire national clé « physique-chimie 
des surfaces solides », département de 
chimie de l’université de Xiamen

•  partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr :   1 l ch :   1 
effectifs :   fr : 12 l ch : 13
doctorants :  15
post-doctorants :  30

 MOtS CléS

Chimie et électrochimie fondamentales à l’échelle nano et micro, physico-chimie, bio-physico-
chimie, systèmes microfluidiques.

fCPPlxiAmEnS nAnobioCHEm

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  Détection électrochimique du stress oxydatif 
de cellule unique sur des surfaces biomimé-
tiques.

•  Différenciation des cellules sur les micro 
/ nano structures dans une puce microflui-
dique et leur détection.

•  Mesures de conductance SPM et MCBJ ba-
sées sur une seule molécule.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Christian AMATORE et TIAN Zhongqun effec-
tuent de fréquentes visites dans l’autre compo-
sante du LIA. TIAN Zhongqun sera par exemple 
professeur invité de l’ENS en mai 2012, et de 
nombreux doctorants et chercheurs confirmés 
chinois fréquentent régulièrement l’ENS pour 
de longues périodes.

 CO-PublICAtIOnS

10 publications :

•  In situ Electrochemical Monitoring of Reac-
tive Oxygen and Nitrogen Species Released 
by Single MG63 Osteosarcoma Cell Sub-
mitted to a Mechanical Stress. R. Hu, M. 
Guille, S. Arbault , C.J. Lin, C. Amatore. Phys. 
Chem. Chem. Phys. (PCCP), 12, 2010, 
10048-10054.

•  In-situ Identification of Intermediates of Ben-
zyl Chloride Reduction at a Silver Electrode 
by SERS-Coupled with DFT Calculation. A. 
Wang, Y.-F. Huang, U. Kumar Sur, D.-Y. Wu, 
B. Ren, S. Rondinini, C. Amatore, and Z.-Q. 
Tian. J. Am. Chem. Soc., 132, 2010, 9534-
9536.

ANR NSFC

HttP://www.xiAmEnS.org
纳米生物与化学国际联合实验室xiAmEnS nAnobioCHEm

LIA

•  Osteogenic differentiation of human mesenchy-
mal stem cells on chip: A comparison between 
two nutrient feeding methods, F. Zhang, Luc 
Sensébé, Y-L. Zhou, C.J. Lin, Y. Chen, Microe-
lectron. Eng., 86, 2009, 1459-1461.

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2006
christian amatore

christian.amatore@ens.fr    
pr tian Zhongqun

zqtian@xmu.edu.cn     

1.  Signature des accords pour la création du LIA Xia-
mENS : NanoBioChem, le 3 novembre 2006.

2.  Signature du renouvellement des accords bilatéraux de 
2006, le 3 novembre 2010.
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La chimie des molécules photo-commutables 
s’est beaucoup développée ces dernières an-
nées, à titre d’exemple, les verres photochro-
miques à transmission variable font désormais 
partie de la vie quotidienne. 
Les perspectives d’applications de cette branche 
de la chimie peuvent aujourd’hui être envisagées 
de façon très large, tant au niveau de l’optoé-
lectronique (interrupteurs rapides, composants 
pour la microélectronique organique, mémoires 
optiques 2D ou 3D, optique non linéaire…), que 
des sciences de la vie (modulation du transport 
des ions, imagerie, sondes photoactivables ou 
photoluminescentes…). 

Le GDRI PHENICS regroupe plus d’une cinquan-
taine d’équipes françaises, chinoises, japonaises 
et russes, internationalement reconnues dans ce 
domaine, et a pour objectif de réunir les compé-
tences de chacune afin de mettre en place des 
photo-commutateurs moléculaires par le biais de 
la synthèse de nouveaux composés, l’étude des 
mécanismes réactionnels, le développement de 
méthodes de détection et la réalisation pratique 
de dispositifs photo-commutables destinés à une 
application donnée. Depuis 2012, une équipe 
allemande a également rejoint le réseau.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
paris (et cachan, orsay, saclay, Versailles), 
bordeaux, Grenoble, lille, marseille, nantes, 
rennes, strasbourg, toulouse, dalian, pékin, 
nankin, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :
•  laboratoire de photochimie et photo-physique, 

laboratoire d’état en chimie fine, université de 
technologie de dalian

•  institut de chimie fine, université des sciences 
et technologies de la chine de l’est (ecust)

•  laboratoire des matériaux optiques fonction-
nels, université de fudan 

•  laboratoire de chimie supramoléculaire  et 
des matériaux organiques, université de 
nankin

•  laboratoire des solides organiques, institut 
de chimie, académie des sciences de chine 
(cas), pékin

 MOtS CléS

Chimie organique, photochimie, photophysique, spectroscopie, photo-commutation, matériaux 
fonctionnels, mécanismes réactionnels, interrupteurs, mémoires optiques, capteurs.

•  stim mat bio (IMRCP Université de Tou-
louse – Laboratoire de matériaux optiques 
fonctionnels, Université de Fudan  Shanghai, 
2010-, PHC Xu Guangqi).

Projet sans rattachement à un programme 
spécifique :

•  propriétés photochimiques de nouveaux 
composés photochromes (PPSM ENS 
Cachan – Institut de Chimie fine ECUST 
Shanghai, 2009-, thèse en cotutelle).

•  photoisomérisation dans des peptides 
(IMRCP Université de Toulouse – Labora-
toire de photochimie et photophysique, Uni-
versité de technologie de Dalian, 2004-).

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Séminaire international sur les molécules et 
matériaux organiques photo-commutables 
du 25 au 27 octobre 2009, Shanghai.

 CO-PublICAtIOnS

•  Unprecedented stability of a photochromic bis-
thienylethene based on benzobisthiadiazole as an 
ethene bridge, Angewandte Chemie Int. Ed., 2011.

HttP://FinECHEm.DLut.EDu.Cn/PHotoCHEm

GDRI

grouPEmEnt SyStèmES Et DiSPoSitiFS moLéCuLAirES orgAniquES PHoto-CommutAbLES

PHotoSwitCHAbLE orgAniC moLECuLAr 
SyStEmS & DEviCES grouP

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2008
 Keitaro naKatani

nakatani@ppsm.ens-cachan.fr   
prof. Zhao Jianzhang
zhaojzh@dlut.edu.cn     

 SOutIEnS fInAnCIERS

NSFC

Autres : 
CNRS, GDRI 93 "PHENICS"

institutions et laboratoires français et 
chinois (ou autres) impliqués (suite) :

•  ppsm (ens cachan), imrcp (u. toulouse), 
lasir (u. lille), icmmo (u. paris-sud), ceisam 
(u. nantes), ism (u. bordeaux), itodYs (u. pa-
ris diderot), cinam (u. aix-marseille), scr (u. 
rennes), ilV (u. Versailles), lsp, dcm (u. Gre-
noble), isis (u. strasbourg), pasteur (ens), 
icmcb (cnrs bordeaux), lfp (cea saclay), ibs 
(cea Grenoble)

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 17 l ch :  5 
effectifs :   fr : 72 l ch :  7
doctorants :  44
post-doctorants :  12

1.  Equipe de recherche du laboratoire de photochimie et 
photo-physique de l'Université de Dalian , juin 2011.
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Le principal but du laboratoire est de synthétiser 
des matériaux organophosphorés π-conjugués 
et d’étudier leurs propriétés pour des applica-
tions de type « électronique plastique ». 

La spécificité de la chimie des composés phos-
phorés permet d’accéder facilement à une 
grande diversité de structures et ainsi à une 
optimisation efficace des propriétés des maté-
riaux organiques. Les deux équipes impliquées 
dans ce projet ont des savoir-faire complémen-

taires dans ce domaine : le groupe du Profes-
seur François MATHEY à Zhengzhou possède 
une grande expérience dans la synthèse, l’ana-
lyse des propriétés et la réactivité de dérivés 
phosphorés complexes, permettant l’élaboration 
de nouveaux matériaux pour des dispositifs de 
haute technologie. Le groupe du Professeur 
Régis RÉAU à Rennes possède une expérience 
dans la synthèse et l’étude physico-chimique 
des polymères et des complexes de métaux 
incorporant des unités phosphorées.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 
Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
rennes, Zhengzhou

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire « sciences chimiques de rennes »

•  cnrs / université rennes 1

•  département de chimie, université de 
Zhengzhou

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 21 l ch : 13 
effectifs :   fr : 11 l ch : 15

 MOtS CléS

Matériaux organophosphorés.

LAborAtoirE mAtériAux orgAnoPHoSPHoréS FonCtionnELS

 CO-PublICAtIOnS

•   2,2’-Biphospholes : Building blocks for tuning 
the HOMO-LUMO gap of pi systems using 
covalent bonding and metal coordination 
Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 214-217.

中法有机磷功能材料国际联合实验室FunCtionAL orgAnoPHoSPHoruS mAtEriALS LAborAtory

fOM LIA

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
regis reau

regis.reau@univ-rennes1.fr    
francois matheY

fmathey@ntu.edu.sg     

1.  Signature des accords pour la création du LIA FOM, 
le 28 novembre 2008.

2.  Vue RX d'un dérivé biphosphole contenant quatre 
atomes d'or en interaction.

•  Détection électrochimique du stress oxydatif 
de cellule unique sur des surfaces biomimé-
tiques.

•  Synthèse et étude des propriétés physico-
chimiques de systèmes organophosphorés 
linéaires.

•  Synthèse de macrocycles conjugués à base 
de cycles phospholes.

•  Développement de nouveaux composés 
conjugués organophosphorés.

•  Développement de ligands organophospho-
rés pour la chimie supramoléculaire.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE
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Le GDRI CEERBIO est dédié au développe-
ment de cellules « biofuel » pour la production 
enzymatique d’électricité ou son stockage et 
la création de systèmes analytiques à partir de 
biocapteurs pour le contrôle de la qualité de 
l’eau. Il rassemble des laboratoires français et 

chinois exerçant dans les domaines de l’envi-
ronnement, les nanotechnologies, le traitement 
de l’eau, les systèmes analytiques et électro-
chimiques associés aux biomolécules et la 
conversion enzymatique de l’énergie.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

Grenoble, changchun

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire clé d’état en chimie électro-analy-
tique, institut de chimie appliquée de chang-
chun, académie des sciences de chine.

•  laboratoire clé d’état en contrôle de la pollu-
tion et réutilisation des ressources, université 
de tongji

•  laboratoire clé de la province du shaanxi en 
chimie analytique pour les sciences de la vie, 
ecole de chimie et de science des matériaux, 
université normale du shaanxi

•  laboratoire clé d’état en chimie-physique des 
surfaces solides, université de Xiamen.

•  laboratoire clé d’état en chimio/biodétection 
et chimiométrie, ecole de chimie et d’ingénie-
rie chimique,  université du hunan

laboratoires :  fr : 11 l ch :  9 
effectifs :   fr : 60 l ch : 31
doctorants :  6

 MOtS CléS

Biocapteurs électrochimiques, cellules biocarburants, stockage et conversion d'énergie, surveil-
lance de l'eau, détection des polluants et des contaminants.

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  Nouveaux biocapteurs hautement sen-
sibles à base de nanomatériaux pour la 
détection de biomarqueurs de pesticides 
organophosphorés.

•  Structuration de films électropolymérisés 
pour la conception de biocapteurs ampé-
rométriques.

•  Nouveaux biocapteurs impédimétriques 
pour l'évaluation des perturbateurs endo-
criniens, affinité de liaison pour des récep-
teurs aux œstrogènes-α.

•  Rôle de la composition des couches molé-
culaires auto-assemblées sur des surfaces 
d’or, sur l’adhésion de protéines et de cel-
lules de type HeLa.

•  Nouveaux biocapteurs pour la détection de 
l’ochratoxine A.

•  Mise au point d’un biocapteur pour la dé-
tection d’amines et de methylmercaptan.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  En 2009, organisation d’un colloque en France : 
6ème atelier sino-français sur l’électrochimie 
de surface des molécules biologiques d’intérêt 
et les applications en biodétection », Lyon, du 
28 novembre au 2 décembre 2009.

•  En 2010, participation de 6 membres français 
du GDRI à deux manifestations scientifiques 
internationales : 12ème symposium international 
en chimie électro-analytique (ISEC) à Chang-
chun et la 60ème rencontre annuelle de la socié-
té internationale d’électrochimie à Pékin.

•  En 2011, visite d'une délégation française du 
GDRI, et participation à deux manifestations 
scientifiques internationales organisées : 13ème 
symposium international en chimie électro-
analytique (ISEC) du 19 au 22 août 2011, à 
Changchun et 11ème conférence Asie sur les 
sciences analytiques (ASIANALYSIS XI) » à 
Nankin  du 23 au 26 août 2011.

•  En 2012, 8ème atelier franco-chinois sur l’élec-
trochimie de surface des molécules biologiques 
d’intérêt et les applications en biodétection et le 
13ème atelier du groupement français en bioélec-
trochimie du 24 au 28 septembre 2012 à Laca-
nau-Océan.

 CO-PublICAtIOnS

20 co-publications à ce jour, parmi celles-ci 
les plus récentes sont les suivantes :

•  S. Cosnier, C. Mousty, A. Guelorget, M. San-
chez-Paniagua Lopez, D. Shan “A fast and 
direct amperometric determination of Hg2+ 
by a bienzyme electrode based on the com-
petitive activities of glucose oxidase and 
laccase”, Electroanalysis, 23 (2011) 1776-
1779.

•  Ai-Fu Che, Vincent Germain, Marc Cretin, 
David Cornu, Christophe Innocent, Sophie 
Tingry. “Fabrication of free-standing Q1 
electrospun carbon nanofibers as efficient 
electrode materials for bioelectrocatalysis”, 
New J. Chem. In press.

•  Y. Wang, K. Qian, K. Guo, K. Kong, J-L. Mar-
ty, C. YU, B. Liu  “Electrochemistry and bio-
sensor activity of cytochrome C immobilized 
on macroporous materials”, Microchimica 
Acta,2011, 1-9.

•  C. Yang, Y. Wang, J-L. Marty, X. Yang, “Apta-
mer-based colorimetric biosensing of Ochra-
toxin A using unmodified gold nanoparticles 
indicator”, Biosensors and Bioelectronics, 
2011, 26(5), 2724-2727.

NSFC CNRS

CEERbIO GDRI

grouPEmEnt APProCHES nouvELLES Pour LE ContrôLE DE L'EAu Et DES énErgiES rEnouvELAbLES PAr LES bioCAPtEurS Et LES bioPiLES

中法生物电池与生物传感器国际研究团队
nEw APProACHES For wAtEr ControL AnD SuStAinAbLE EnErgy by 
ELECtroCHEmiCAL bioSEnSorS AnD bioFuEL CELLS grouP

institutions et laboratoires français et 
chinois (ou autres) impliqués (suite) :

•  laboratoire clé d’état en chimie analytique pour les 
sciences de la vie, ecole de chimie et d’ingénierie 
chimique, université de nankin

•  laboratoire de chimie électro-analytique, université 
de fudan.

•  electro-laboratoire, ecole de chimie et d’ingénierie 
chimique,  université normale du nord-ouest à 
lanzhou

•  ecole de chimie et d’ingénierie chimique, univer-
sité de Yangzhou

•  biosystèmes électrochimiques et analytiques ; 
département de chimie moléculaire, umr-5250. 
Grenoble

•  laboratoire de sciences analytiques, umr cnrs 
5180. Villeurbanne

•  laboratoire des imrcp umr cnrs 5623. toulouse

•  institut européen des membranes, umr cnrs 
5635. montpellier

•  institut des sciences moléculaires  
  umr cnrs 5255. pessac

•  sciences chimiques de rennes umr cnrs 6226. 
rennes

•  laboratoire d’analyse isotopique et electrochi-
mique des métabolismes umr cnrs 6006. nantes

•  laboratoire d'analyse et d'architecture des sys-
tèmes (laas) upr cnrs  8001. toulouse

•  laboratoire environnement et chimie analytique 
umr7121, ecole supérieure de physique chimie  
industrielle de paris. paris

•  umr cnrs 5569 "hydrosciences", montpellier 1, 
faculté de pharmacie, montpellier

•  imaGes ea 4218.  perpignan

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
serge cosnier

scosnier@ujf-grenoble.fr    
WanG erkang

ekwang@ciac.jl.cn    
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Le LIFM a été créé en novembre 2010 par le Pro-
fesseur Lehn  de l’Institut de science et d’ingé-
nierie supramoléculaire (ISIS) de l'université de 
Strasbourg et un collègue allemand de l’Institut 
de technologie de Karlsruhe. Accueilli au sein de 
l’université Sun Yat-Sen (SYSU) de Canton, le 
LIFM bénéficie exclusivement de moyens d’ori-
gine chinoise pour mener ses recherches en 
chimie supramoléculaire et chimie des matériaux, 
ceux-ci sont fournis en grande partie par SYSU.

Le LIFM compte au total plus d'une dizaine de 
membres parmi lesquels on trouve un prix No-
bel de chimie, un membre de l'académie des 
sciences de Chine et un chef scientifique du pro-
gramme 973. Concernant la mobilité des cher-

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

strasbourg, canton

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire de chimie supramoléculaire à isis

•  université de strasbourg

•  int de l’institut de technologie de Karlsruhe

•  université sun Yat-sen

•  des scientifiques d'autres institutions euro-
péennes sont impliqués à titre personnel

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr :  1 l ch : 1
effectifs :   fr : 10 l ch : -
doctorants :  4
post-doctorants :            6

 MOtS CléS

Chimie des matériaux moléculaires et supramoléculaires, chimie des nanomatériaux, électronique 
supramoléculaire, chimie de coordination fonctionnelle, ingénierie des cristaux inorganiques, poly-
mères métallosupramoléculaires.

inStitut LEHn Pour LES mAtériAux FonCtionnELS

cheurs, la participation de chercheurs du labora-
toire de Strasbourg reste faible. Du côté chinois, 
des séjours de chercheurs envoyés dans le cadre 
du LIFM et financés par SYSU sont prévus.

Le LIFM a initié un certain nombre de projets de 
recherche tels que le programme LIFM pour la 
coopération internationale et le programme LIFM 
de construction. Il est également impliqué dans 
des programmes nationaux et provinciaux qui 
visent à l’attraction d'experts étrangers de haut 
niveau ainsi que dans le programme national de 
recherche fondamentale de la Chine. Il entretient 
de plus de nombreuses collaborations avec des 
laboratoires étrangers, particulièrement en Eu-
rope.

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2010
prof. Jean-marie lehn

lehn@unistra.fr
prof. chen Xiaoming

cxm@mail.sysu.edu.cn

 SOutIEnS fInAnCIERS CO-PublICAtIOnS

•  Discrete Ag6L6 coordination nanotubular struc-
tures based on a T-shaped pyridyl diphosphine. 
Xiaobing Wang, Jing Huang, Shenglin Xiang, 
Yu Liu, Jianyong Zhang, Andreas Eichhöfer, 
Dieter Fenske, Shi Bai and Cheng-Yong Su. 
Chem. Commun., 2011, 47, 3849–3851.

•  Copper(I) Complexes of Normal and Abnormal 
Carbenes and Their Use as Catalysts for the 
Huisgen [3+2] Cycloaddition between Azides 
and Alkynes. Stephan Hohloch, Cheng-Yong 
Su, Biprajit Sarkar. European journal of inorga-
nic chemistry., 2011, 3067-3075.

1.  Jean-Marie Lehn, est directeur honoraire et profes-
seur invité à l'Université Sun Yat-Sen. Ses recherches 
portent principalement sur la chimie supramoléculaire 
et la chimie des matériaux dynamiques.

HttP://www.CE.SySu.EDu.Cn/LEHn/LEHn_Eng

Autres : 
Université Sun Yat-Sen

中山大学莱恩功能材料研究所LEHn inStitutE oF FunCtionAL mAtEriALS

INST
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L’épuisement annoncé des ressources fossiles 
et leur large contribution aux gaz à effet de 
serre a déclenché un besoin urgent de déve-
lopper de nouvelles technologies capables de 
réduire la dépendance aux produits pétroliers. Il 
est impératif pour l’industrie chimique, d’exploi-
ter de nouvelles matières premières renouve-
lables qui peuvent être transformées efficace-
ment en produits chimiques qui sont eux même 
à la base de nombreuses solutions durables 
pour l’environnement. 

La biomasse est une matière première de choix 
de par sa diversité et la versatilité de sa chimie. 
Toutefois, de nombreuses innovations sont né-
cessaires afin de contrôler la sélectivité et la 
productivité des procédés liés à cette chimie. 
D’autres matières premières élémentaires telles 

que l’eau ou le dioxyde de carbone sont abon-
dantes dans notre environnement et pourraient 
être utilisées pour modifier des molécules plus 
complexes. Néanmoins, le challenge consiste à 
activer ces molécules tout en maintenant une 
demande énergétique acceptable. Il est évident 
que dans le cas de la biomasse ou des matières 
premières élémentaires, la catalyse joue un rôle 
central afin de pouvoir développer des techno-
logies qui auront à la fois un coût acceptable et 
un impact environnemental minimal. 
L’ambition de E2P2L est de délivrer de nou-
veaux produits et procédés éco-efficients ca-
pable de réduire la dépendance au pétrole. Les 
challenges scientifiques sont tels qu’ils néces-
sitent la combinaison de nombreuses compé-
tences clés afin de rapidement faire sauter les 
verrous technologiques. 

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

date de création :  2011
directeur fr :  floryan de campo
courriel :       floryan.decampo@ap.rhodia.com

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

lyon, shanghai 

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs

•  ecole normale supérieure de lyon / labora-
toire de chimie / lc umr 5182

•  l’université normale de l’est de la chine, 
laboratoire clé d’état en chimie verte et pro-
cédés chimiques 

partenaires industriels : 

rhodia

laboratoires :  fr : 3 l ch : 1 
effectifs :   fr : 6 l ch : 4
doctorants :  1
post-doctorants :  5

 MOtS CléS

Nouveaux produits éco-efficients et procédés pour fournir l'innovation de rupture dans le domaine 
des énergies renouvelables et de la chimie durable, approche holistique, réunissant simulation, 
chimie, conception de catalyseurs et développement de procédés.

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  biosurf l Nouveaux tensioactifs à partir de 
matières premières bio-sourcées 
date de lancement l 01/01/2011.

•  bioep l Synthèse de plastiques bio-sourcés 
date de lancement l 01/01/2011.

•  Valorisation du co2 l Le dioxyde de carbone 
comme "building block" pour la chimie 
date de lancement l 01/01/2011.

•  cateproc l Les eco-processus catalytiques 
date de lancement l 01/01/2011.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS

 1 publication et 10 brevets déposés :

•  "Catalytic epoxidation of styrene and methyl 
oleate over peroxophosphotungstate entrap-
ped in mesoporous SBA-15", E. Poli, R. de 
Sousa, F. Jerome, Y. Pouilloux, J-M. Clacens; 
Catal. Sci. Technol. 2(2012) 910-914, 
DOI:10.1039/C2CY20082A.

ANR

绿色化学与化工过程绿色化重点实验室ECo-EFFiCiEnt ProDuCtS & ProCESSES LAborAtory

UMI

1.  Cérémonie d'ouverture de l'UMI E2P2L, le 4 novembre 
2011.
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lOCAlISAtIOn*: bioLogiE

  fRAnCE   ChInE 

75 76* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire modifications cost-transla-
tionnelles dans le Cancer (PMC)

• Modifications post-translationnelles, sumoylation, 
leucémie, hématopoïèse

• Laboratoire bio-minéralisation et 
nanostructures (BioMNSL)

• Bio-mineralisation, bactéries magnétotactiques, 
biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application biomédi-
cale, protection de l'environnement

• Laboratoire bio-minéralisation et 
nanostructures (BioMNSL)

• Bio-mineralisation, bactéries magnétotactiques, 
biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application biomédi-
cale, protection de l'environnement

• Laboratoire de biologie des  
cellules embryonnaires de mammifères 
(LABIOCEM) 
Clonage, transfert de noyaux, mécanisme de 
reprogrammation, cellules souches embryonnaires, 
iPS, nouveaux modèles animaux et biomédecine

• Laboratoire modifications post-transla-
tionnelles dans le cancer (PMC)

• Modifications post-translationnelles, SUMOylation, 
leucémie, hématopoïèse

• Institut de recherche conjoint pour la 
science et la société (JORISS)

• Sciences de la nature, sciences humaines et sociales, 
interdisciplinarité, implications sociétales de la science

• Institut de recherche conjoint pour la 
science et la société (JORISS)

• Sciences de la nature, sciences humaines et sociales, 
interdisciplinarité, implications sociétales de la science

• Laboratoire de biologie des cellules 
embryonnaires de mammifères 
(LABIOCEM)

• Clonage, transfert de noyaux, mécanisme de 
reprogrammation, cellules souches embryonnaires, 
iPS, nouveaux modèles animaux et biomédecine



Laboratoire de biologie des 
cellules embryonnaires de 
mammifères

Laboratoire bio-minéralisation 
et nanostructures

jORISSbioMnSllAbIOCEM

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : bioLogiE

25

30
jORISS

RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : bioLogiE

22 5555

lAbIOCEM
8

8

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS

Laboratoire modifications 
post-translationnelles
dans le cancer

PMC

43 11

Institut de recherche conjoint 
pour la science et la société

PMC
nOn PRECISé

nOn PRECISé

16
bioMnSl

15
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Le LABIOCEM a pour objectifs, d’une part, de 
conduire des projets communs de recherche 
fondamentale sur la biologie des cellules 
souches chez les mammifères, d’autre part, de 
développer des applications médicales notam-
ment par l’utilisation des cellules souches pour 
la création de nouveaux modèles animaux de 
maladies humaines ainsi que pour la définition 
de nouvelles approches thérapeutiques. Enfin, 
LABIOCEM participe conjointement à la forma-
tion d’étudiants (doctorants) en biologie et en 
éthique de la recherche.

Les principaux thèmes de recherche développés 
par le laboratoire sur la période 2008-2012 sont :

•  l’obtention de cellules souches dans des 
espèces d’intérêt agronomique.

•  la reprogrammation de noyaux après trans-
fert ou fécondation : aspects structuraux et 
épigénétiques.

•  l’augmentation de l’efficacité du clonage ani-
mal par des modifications contrôlées de l’en-
vironnement chromatinien de gènes cibles.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués : 

paris, lyon, pékin, Kunming

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•   inra u1198

•  inserm u846

•  institut de zoologie de l’académie des 
sciences de chine (cas) de pékin et Kunming

partenaires industriels :

•  GenoWaY

laboratoires :  fr : 2 l ch : 2 
effectifs :   fr : 8 l ch : 8
doctorants :  6
post-doctorants :  1

 MOtS CléS

Clonage, transfert de noyaux, mécanisme de reprogrammation, cellules souches embryonnaires, 
iPS, nouveaux  modèles animaux en biomédecine.

fCPPlLAborAtoirE DE bioLogiE DES CELLuLES EmbryonnAirES DE mAmmiFèrES

 SOutIEnS fInAnCIERS

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Trois colloques ont été organisés dans le 
cadre du LABIOCEM :

•  Colloque  CAS/IOZ l avril 2007.

•  Septembre INRA/Jouy l 2008.

•  Septembre CAS/IOZ l 2010.

UE MOST NSFC

HttP://www4.jouy.inrA.Fr/bDr  Et  HttP://www.rPb.ioz.AC.Cn
中法哺乳动物胚胎细胞生物学联合实验室

Autres : 
INRA – MAEE – CAS

Sino-FrEnCH LAborAtory  
For mAmmAL-Embryo CELL bioLogy

Analyse des remaniements spatiotemporels 
de l’organisation d’un noyau en relation avec 
la modulation de l’expression de ses gènes 
au début du processus de reprogrammation, 
2011-2015.

1.  Chercheurs réunis en septembre 2010  à l’Institut de 
zoologie de Pékin lors de la soutenance de thèse d'un 
des étudiants ayant bénéficié d'un co-encadrement.

2.  Embryon totipotent de souris montrant les différences 
de structure entre les deux génomes parentaux après 
fécondation.

 CO-PublICAtIOnS

18  publications entre 2006 et 2011

•  Maruotti J, et al. Nuclear transfer-derived 
epiblast stem cells are transcriptionally and 
epigenetically distinguishable from their 
fertilized-derived counterparts. Stem Cells. 
2010, 8:743-52.

•  Niu Y et al. Transgenic rhesus monkeys pro-
duced by gene transfer into early-cleavage-
stage embryos using a simian immunodefi-
ciency virus-based vector. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2010, 107,17663-7.

date de création :
directeurs fr :

courriels :

directeur ch :
courriel :  

2005
Jean paul renard

nathalie beauJean
ojean-paul.renard@jouy.inra.fr

               nathalie.beaujean@jouy.inra.fr 
Zhou qi

qzhou@ioz.ac.cn

LAB
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PoSt-trAnSLAtionAL moDiFiCAtionS in CAnCEr LAborAtory

LAborAtoirE moDiFiCAtionS PoSt-trAnSLAtionnELLES DAnS LE CAnCEr
LIAPMC

Dans le contexte général de coopération entre 
l’Hôpital Ruijin et l’Hôpital Saint Louis, l’Institut 
d’hématologie de Shanghai et le Laboratoire de 
pathologie et virologie moléculaire de Paris  ont 
créé le LIA PMC en 2006.

Les thèmes de recherche de ce laboratoire 
portent sur l’analyse des mécanismes d’action 
du trioxyde d’arsenic pour la thérapie des leu-
cémies, sur le rôle de la sumoylation PML et 
sur le mécanisme d’action de l’AMPc dans le 
contexte de la leucémie. L’un des principaux 
buts de la création de ce laboratoire a été 
d’institutionnaliser la collaboration entre les 
laboratoires français et chinois qui ont joué un 
rôle pionnier dans le développement du Pôle 
de recherches franco-chinois en sciences du 
vivant et génomique.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

•  Signification biologique du domaine de liai-
son à l’AND PML/RARA dans la transforma-
tion leucémique. 

•  Importance biologique de la sumoylation 
dans l'hématopoïèse primitive du poisson-
zèbre.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 MOtS CléS

Modifications post-translationnelles, sumoylation, leucémie, hématopoïèse.

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Symposium franco-chinois sur les méca-
nismes moléculaires de certaines grandes 
pathologies humaines et recherche de nou-
velles cibles thérapeutiques, 13 octobre 
2010, pavillon France, Exposition universelle 
de Shanghai.

•  Remise du prix international pour la coopéra-
tion scientifique et technologique de Chine à 
M. Hugues DE THÉ, en 2011 à Pékin.

 CO-PublICAtIOnS

•  Condamine W, Takahashi Y, Zhu J, Puvion-
Dutilleul F, Guegan S, Janin A and de The H. 
Characterization of endogenous human pro-
myelocytic leukemia isoforms. Cancer Res. 
2006;66(12):6192-8.

•  Zhou J, Peres L, Honore N, Nasr R, Zhu J and 
de Thé H. Dimerizationinduced corepres-
sor binding and relaxed DNA-binding spe-
cificity are critical for PML/RARA-induced 
immortalization. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2006;103(24):9238-43.

•  Zhu J, Nasr R, Peres L, Riaucoux F, Honore 
N, Berthier C, Kamashev D, Zhou J, Lavau C, 
Gronmeyer H and de Thé H. RXR is an essential 
component of the oncogenic PML/RARA com-
plex in vivo Cancer Cell 2007;12(1):23-35.

•  Lallemand-Breitenbach V, Jeanne M, Ben-
henda S, Nasr R, Lei M, Peres L, Zhou J, Zhu 
J, Raught B de Thé H. Arsenic degrades PML 
or PML-RARalpha through a SUMO-trigge-
red RNF4/ubiquitinmediated pathway. Nat 
Cell Biol. 2008;10(5):547-55.

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire de pathologie et virologie molé-
culaire

•  cnrs

• université paris Vii-inserm

•  institut d’hématologie de shanghai, hôpital 
ruijin

•  université Jiaotong de shanghai

partenaires industriels :  non

doctorants :  2

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2006
hugues de thé

dethe@univ-paris-diderot.fr
pr. Zhu chen

zchen@stn.sh.cn

 SOutIEnS fInAnCIERS

NFSC UE

1.  Cérémonie de remise du prix international pour la 
coopération scientifique et technologique de Chine à 
M. Hughes DE THÉ.
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Le LIA BioMNSL associe des équipes de cher-
cheurs français et chinois dans les domaines 
de la biologie fondamentale, de la chimie et 
du magnétisme avec pour objectifs l’analyse 
des mécanismes de réactions biologiques aux 
champs magnétiques et l’étude in vivo et in 
vitro des mécanismes de synthèse des nano-
particules magnétiques. Dans les domaines de 
l’écologie, l’environnement et la géologie, les 
recherches menées dans le cadre de ce LIA 
portent sur la diversité des bactéries magnéto-
tactiques et leur rôle sur l’environnement. 

En s’appuyant sur la biologie moléculaire, la 
génétique, la chimie, la physique, les sciences 
des matériaux et la micro-fluidique et en exploi-
tant les technologies du microscope électro-
nique, ce laboratoire développe des applica-
tions liées aux nano-particules magnétiques et 
bactéries magnétotactiques pour les domaines 
de la médecine, de la biotechnologie et de l’en-
vironnement.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Bio-minéralisation, bactéries magnétotactiques, biodiversité, magnéto-détection, nano-cristaux 
magnétiques, biotechnologies, application biomédicale, protection de l’environnement.

fCPPlLAborAtoirE bio-minérALiSAtion Et nAnoStruCturES

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Co-organisation du 2ème symposium inter-
national sur les bactéries magnétotactiques, 
1-4 septembre 2010, Pékin, Chine.

•  Réunion du comité de co-pilotage, 5 sep-
tembre 2010, Pékin, Chine.

HttP://EngLiSH.biomnSL.Com/
中法生物矿化与纳米结构联合实验室bio-minErALizAtion AnD nAno-StruCturE LAborAtory 

•  Le projet « Biominéralisation et Nano-struc-
tures »  qui a débuté en janvier 2009 se ter-
minera en 2013.

 CO-PublICAtIOnS

15 publications dont :

•  Lefèvre C.T, Santini C.-L., Bernadac A., 
Zhang W.-J., Li Y. and Wu L.-F. (2010) “Cal-
cium-ion mediated assembly and function 
of glycosylated flagellar sheath of marine 
magnetotactic bacterium”. Mol. Microbiol. 
78:1304-1312.

•  Jinhua Li, Yongxin Pan, Qingsong Liu, Kui 
Yu-Zhang, Nicolas Menguy, Renchao Che, 
Huafeng Qin, Win Lin, Wenfang Wu, Nikolai 
Peterson, Xin'an Yang (2010) Biomineraliza-
tion, crystallography and magnetic properties 
of bullet-shaped magnetite magnetosomes in 
giant rod magnetotactic bacteria. earth and 
planetary science letters, 293(3-4) : 368-
376 

•  Zhu K L., Pan H M.,Li J.H., Yu-Zhang K., 
Zhang S.D., Zhang W.Y., Zhou K., Yue H D., 
Pan Y.X., Xiao T. and Wu L.-F. (2010) « Iso-
lation and Characterization of a Marine Ma-
gnetotactic Spirillum Axenic Culture QH-2 
from Intertidal Zone of the China Sea”. Res. 
Microbiol. 161: 276-283.

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

 marseille, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs

•  cea

•  upmc

•  ird

•  cas

•  université chinoise d’agriculture

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr :  5 l ch :  5 
effectifs :   fr : 15 l ch : 16
doctorants :  16
post-doctorants :  8

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
long-fei Wu

wu@imm.cnrs.fr
pan Yongxin

yxpan@mail.iggcas.ac.cn

LIA

 SOutIEnS fInAnCIERS

Autres : 
CNRS,  CAS, MAEE

ANR NFSC
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•  Qi L., Zhang W.-J., Liu J., Rong C., Li Y. and 
Wu L.-F. (2012) “Fur in Magnetospirillum 
gryphiswaldense influences magnetosomes 
formation and directly regulates the genes 
involved in iron and oxygen metabolism”. Plos 
One. 7: e29572.



JoRISS est une structure de recherche franco-
chinoise appuyée sur trois partenaires institu-
tionnels : l’Ecole normale supérieure de Lyon 
(ENSL), l’Université normale de l’est de la Chine 
à Shanghai (ECNU) et le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). Point d’abou-
tissement d’une longue série d’échanges et de 
collaborations, cette structure a officiellement 
vu le jour le 31 août 2010 par la signature d’un 
accord général de coopération au pavillon 
France de l’exposition universelle de Shanghai. 

Elle a reçu pour missions fondamentales de : 

•  faciliter le développement de projets de re-
cherche franco-chinois entre les trois parte-
naires.

•  stimuler la recherche interdisciplinaire.

•  accroître la contribution de la science à la ré-
solution des grands défis sociétaux du XXIème 
siècle.

•  rapprocher la recherche universitaire et in-
dustrielle.

•  renforcer le programme d’échanges doctoral 
PROSFER.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Sciences de la nature, sciences humaines et sociales, interdisciplinarité, implications sociétales 
de la science.

fCPPlinStitut DE rECHErCHE Conjoint Pour LA SCiEnCE Et LA SoCiété

 SOutIEnS fInAnCIERS

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Conférence l “Meilleure chimie pour un 
monde meilleur” l Shanghaï l août 2010.

•  Atelier KAL 1 l Les sciences cognitives et 
la renaissance du pragmatisme l Lyon l juin 
2011.

•  Conférence l “ Meilleure chimie pour un 
monde meilleur” l Lyon l novembre 2011.

•  KAL Workshop 2 l La nature de l’action 
dans une perspective pragmatique l Shan-
ghaï l novembre 2011.

•  Journée du Joriss l Lyon l novembre 2011.

•  Atelier KAl 3 l Reconceptions d’actions (1) l 
Lyon l mars 2011.

•  Atelier KAL 4 l Revisiter la tradition pragma-
tiste: le théâtre chinois l Lyon l avril 2012.

 HttP://joriSS.EnS-Lyon.Fr/
中法科学与社会联合研究院joint rESEArCH inStitutE For SCiEnCE AnD SoCiEty

•  projet 2011 chimie l Process d’oxydation 
propre basée sur FDU et MCM-41 cataly-
seur au titane.

•  projet 2011 philosophie l The Knowledge 
& Action Lab (KAL) : étude comparée sur 
la renaissance du pragmatisme et le débat 
intellectualiste.

•  projet 2012 sciences de la vie l Utilisa-
tion des systèmes des poissons zebrés pour 
tester les activités biologiques des médica-
ments traditionnels chinois.

•  projet 2012 sciences de la vie l Imagerie 
haute résolution en mécanobiologie par mi-
croscopie CARS.

•  projet 2012 sciences de la vie l Méca-
nismes moléculaires pour la mise en évi-
dence des systèmes de régulation des diffé-
rences transcriptionnelles et la fonction des 
récepteurs hormonaux isoformes du noyau.

 CO-PublICAtIOnS

5 articles co-publiés dans la revue “European 
Journal of inorganic chemistry”.

Autres : 
Université normale de l’est de la Chine (ECNU), 
conseil scientifique de l’ENS de Lyon, région 
Rhône-Alpes

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

 lyon, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  ecole normale supérieure de lyon

• cnrs 

•  université normale de l'est de la chine (ecnu)

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr : 5 l ch : 5 
effectifs :   fr : 25 l ch : 30
doctorants :  15
post-doctorants :  0

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2010
Jean-michel roY

Jean-michel.roy@ens-lyon.fr
Zhu Ziqiang

yhqian@ied.ecnu.edu.cn

Plat
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MédECInE
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  fRAnCE

lOCAlISAtIOn*: méDECinE

  ChInE 

89 90* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

∞  Laboratoire Christophe Mérieux (CML) 
Infections respiratoires virales

∞  Pôle de recherche franco-chinois 
en sciences du vivant et génomique 
(RCLSG) 
Science de la vie, génomique, cancer, maladies du sang

∞  Centre d'urologie franco-chinois 
(SFUC) 
Urologie, clinique, cancer, prostate

∞  Institut Pasteur de Shanghai (IPS) 
Virologie humaine, immunologie, cancer

∞  Laboratoire franco-chinois  
de pathologie moléculaire (SFLMP) 
Lymphomes humains, marqueurs biologiques,  
thérapies  ciblées

∞  Laboratoire franco-chinois de  
physiologie et pathophysiologie (SFLPP) 
Physiologie, pathologie, cancer, maladie chronique 
pulmonaire, maladies vasculaires

• Pôle de recherches franco-chinois en 
sciences du vivant et génomique (RCLSG)

• Science de la vie, génomique, cancer, maladies du sang

∞  Institut Pasteur de Shanghai (IPS) 
Virologie humaine, immunologie, cancer

∞   Centre d’urologie franco-chinois (SFUC) 
Urologie, clinique, cancer, prostate 

∞  Laboratoire franco-chinois de  
pathologie moléculaire (SFLMP) 
Lymphomes humains, marqueurs biologiques,  
thérapies  ciblées

∞  Laboratoire franco-chinois de  
physiologie et pathophysiologie (SFLPP) 
Physiologie, pathologie, cancer, maladie chronique 
pulmonaire, maladies vasculaires

∞  Centre de recherche en information 
biomédicale franco-chinois (CRIBs) 
Traitement des images médicales, traitement du signal, 
thérapies assistées par les technologies de l'image

∞  Laboratoire Christophe Mérieux (CML) 
Infections respiratoires virales

∞  Laboratoire d’ingénierie cellulaire et 
tissulaire et applications en médecine 
régénérative (LICTAMR) 
Lymphomes humains, marqueurs biologiques,  
thérapies  ciblées

∞  Laboratoire d’ingénierie cellulaire et 
tissulaire et applications en médecine 
régénérative (LICTAMR) 
Lymphomes humains, marqueurs biologiques,  
thérapies  ciblées

∞  Laboratoire d’ingénierie cellulaire et 
tissulaire et applications en médecine 
régénérative (LICTAMR) 
Lymphomes humains, marqueurs biologiques,  
thérapies  ciblées

∞  Laboratoire d’ingénierie cellulaire et 
tissulaire et applications en médecine 
régénérative (LICTAMR) 
Lymphomes humains, marqueurs biologiques,  
thérapies  ciblées

∞  Centre de recherche en information 
biomédicale franco-chinois (CRIBs) 
Traitement des images médicales, traitement du signal, 
thérapies assistées par les technologies de l'image



RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : méDECinE

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

Institut Pasteur 
de Shanghai

Centre d'urologie
franco-chinois

Laboratoire
Christophe Mérieux

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : méDECinE

1

20

IPS

CRIbs

SflPP

RClSg

Centre franco-chinois
de recherche en  
Information biomédicale 

Laboratoire franco-chinois 
de pathologie moléculaire

Laboratoire franco-chinois 
de physiologie et pathophy-
siologie

1

SfuC
9

9

CMl

SflMP

RClSg

88

SfuC

43

SflPP

23

SflMP

11

222

2

CRIbs

11

CMl

11

IPS

11

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS

10
14

6

91 92

10

10

8

11

lICtAMR
7

6

lICtAMR

22

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



Le Pôle de recherche franco-chinois en Sciences 
du Vivant et Génomique est un type de structure 
particulier dans lequel des équipes de recherche 
chinoises et françaises unissent leurs efforts 
pour promouvoir des recherches biomédicales 
dans le domaine de la génomique et de la bio-
logie du cancer. Les grands axes de recherche 
du Pôle sont : (1) l’étude de la génomique 
chez l’homme et les organismes modèles, (2) 
l’étude des microorganismes et des maladies 
infectieuses, (3) les mécanismes de la thérapie 
des leucémies et des tumeurs solides, (4) le 
criblage de librairies de molécules issues des 
médicaments naturels de la médecine tradi-

tionnelle chinoise, (5) la recherche pluridisci-
plinaire sur la bioinformatique, (6) recherche et 
l’élaboration de recommandations en matière 
de bioéthique. 

Le Pôle comprend 8 laboratoires : « Théra-
pie des leucémies aigues promyélocytaires », 
« Génétique humaine des maladies infectieuses », 
« Structure – fonction des hélicases », 
« Tumeurs endocriniennes », « Etude des gènes 
liés à l’hypertension », « Pathologies génétiques 
de l’hémostase », « Pathologies moléculaires 
des lymphomes » et «Diversité génétique des 
bactéries de la tuberculose».

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Science de la vie, génomique, cancer, maladies du sang.

PôLE DE rECHErCHE FrAnCo-CHinoiS En SCiEnCES Du vivAnt Et génomiquE

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  mécanismes de la thérapie de leucémie 
aigue promyélocytaire l Prs. Zhu Chen et 
Hugues de Thé l depuis 2002.

•  etude sur l’interaction virus-hôte pour les 
nouvelles thérapies des hépatites virales. 
JL  l Casanova et XX Zhang l 2003.

•  etude d’association et analyse position-
nelle des gènes candidats d’hypertension 
essentielle chez la population chinoise et 
française l Prs. X. Jeunemaitre et DL Zhu l 
2006.

•  tfr2 and apollo cooperate with topoiso-
merase 2a to protect human telomeres 
from replicative damage l (Cell 2010). Prs. 
Yiming Lu et Eric Gilson l 2010.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS

plus de 120 co-publications dans : 

Science, Nature, Cell, Cancer cell, Blood, 
PNAS, J. Hepatology, Nature Genetics, Immu-
nity, J Hypertension...

NFSC

中法生命科学与基因组联合研究中心
Sino-FrEnCH rESEArCH CEntEr 
For LiFE SCiEnCES AnD gEnomiCS

PÔLERClSg

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, lyon, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs

• inserm

• institut pasteur

•  institut des sciences du vivant de shanghai 
(cas)

•  centre national de recherche en genomique 
du sud de shanghai

•  faculté de médecine (hôpital ruijin, université 
Jiaotong de shanghai)

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 8 l ch :  8 
effectifs :   fr : 1 l ch : 20
doctorants :  24
post-doctorants :            5

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2003
Xavier Jeunemaitre

xavier.jeunemaitre@hop.egp.aphp.fr
lu Yiming

luyiming@rjh.com.cn

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•   Conférence sur les mécanismes molécu-
laires des maladies humaines les plus impor-
tantes et identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques, 13 Octobre 2010, Exposi-
tion universelle de Shanghai.

•   Séminaire cancer Années Coisées France-
Chine, 14 décembre 2004, Pôle, Hôpital 
Ruijin, Shanghai.

HttP://www.SHAngHAiPoLESinoFrAnCAiS.Com.Cn
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Les missions et thèmes de recherche de l’Ins-
titut Pasteur de Shanghai sont les suivantes :

•  hépatites virales (hépatites B et C).

•  infections respiratoires aiguës.

• SIDA /VIH.

•  maladie pieds-mains-bouche.

•  grippe.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Virologie humaine, immunologie, cancer.

inStitut PAStEur DE SHAngHAi

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  Projets nationaux en sciences et technologies 
sur la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses majeures comme le SIDA (VIH), 
le syndrome d’immunodéficience acquise, les 
hépatites virales.

•  projet n°1 : Etablissement d’une plateforme 
de détection pour les infections virales et les 
réponses immunitaires par le système respira-
toire et le système nerveux central. Durée du 
projet : janvier  2009 – décembre 2010.

•  projet n°2 : Etude de la biologie des hépatites 
C difficiles à traiter et développement de stra-
tégies novatrices pour leur traitement. Durée 
du projet : octobre 2008 – décembre 2010.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 CO-PublICAtIOnS

50 articles ont été publiées depuis la création 
de l’IPS.

上海巴斯德研究所inStitut PAStEur oF SHAngHAi

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  institut pasteur

•  cas

•  municipalité de shanghai

partenaires industriels :

•  hualan biological engineering

effectifs :   fr : 2 l ch : 222
doctorants :  54
post-doctorants :            9

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2003
ralf altmeYer

raltmeyer@sibs.ac.cn
sun bing

 bsun@sibs.ac.cn

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Visite de mme Valérie pécresse, mi-
nistre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, à l'Institut Pasteur de Shan-
ghai l 6 juillet 2010.

•  signature d'un nouveau partenariat entre 
ips et la fondation areVa à Shanghai l 6 
avril 2011. 

•  Visite de m. chen Zhu, ministre de la san-
té de la république populaire de chine, 
présence de Mme Alice Dautry,  directrice 
générale de l'Institut Pasteur et de Mr. Ralf 
Altmeyer,  directeur général de l’Institut Pas-
teur Shanghai, à Pékin l Octobre 2011.

•  Visite de m. emmanuel lenain, consul 
général de france à shanghai, à l'Institut 
Pasteur de Shanghai l 10 janvier 2011.

•  Visite de madame l'ambassadeur de 
france en chine, Sylvie BERMANN à l'Insti-
tut Pasteur de Shanghai l 17 juin 2011.

NFSC UE

HttP://EngLiSH.SHAngHAiPAStEur.CAS.Cn/

INST

1.  Visite de Mme l'Ambassadeur de France à l'IPS, en 
juin 2011
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Le Centre d’Urologie franco-chinois (SFUC) est 
localisé à l’hôpital de Pudong à Shanghai. Ce 
centre intervient dans de nombreuses missions 
humanitaires (Fouzhou, Sichuan, Nanchang…) 
et est impliqué dans de nombreuses coopéra-
tions académiques (Pékin, Xi’an, Shenzhen…). 

Les recherches qui y sont menées ont pour 
principaux thèmes :

 
•  épidémiologie du cancer de la prostate en Chine.

•  dépistage du cancer de la prostate :  
comparaison France / Chine.

•  traitement du cancer de la prostate localisé.

•  facteurs pronostiques du cancer de la prostate.

•  rôle du VEGF dans le cancer de la prostate.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Urologie, clinique, cancer, prostate.

CEntrE D'uroLogiE FrAnCo-CHinoiS

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  Prise en charge multidisciplinaire des patients 
en onco-urologie.

•  Développement des traitements mini-invasifs 
en onco-urologie.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 CO-PublICAtIOnS

•  7 publications internationales 
(revues anglo-saxonnes à comité de lecture)

•  Peyromaure M, Debré B, Mao K, Zhang G, 
Wang Y, Sun Z, Xu D, Jiang J, Sun Y. J Urol. 
2005 Nov;174(5):1794-7 Management of 
prostate cancer in China : a multicenter re-
port of 6 institutions.

中法泌尿外科研究中心Sino-FrEnCH uroLogy CEntEr

SfuC

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  laboratoire d’explorations fonctionnelles, 
hôpital cochin (pr. dinhXuan)

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 3 l ch : 4 
effectifs :   fr : 9 l ch : 9
post-doctorants :            3

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  octobre 2004 : construction du service sino-
français oriental.

•  novembre 2005 : inauguration par Xavier 
BERTRAND (Ministre de la santé).

•  novembre 2005 : visite de Christine  
LAGARDE (Ministre de l’économie).

•  Juillet 2010 : visite de Valérie PÉCRESSE 
(Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche).

HttP://www.uroinFo.org  Et  HttP://www.uroLogiE-CoCHin.Com

LAB

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :

2004
bernard debre

bernard.debre@cch.aphp.fr
cai songglian

Autres : 
Fondation Action pour la Santé (Institut Necker)

1.  M. CAI Songglian, directeur chinois du SFUC.

2.  M. Michael PEYROMAURE, coordinateur français du 
SFUC.

3.  M. Bernard DEBRÉ, directeur français du SFUC.
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Le laboratoire Christophe Mérieux (CML) 
participe durablement au développement de 
technologies permettant la détection de nou-
veaux virus émergents des voies respiratoires 
et élabore de nouveaux concepts et outils pour 
prédire, diagnostiquer et traiter les principales 
maladies respiratoires d’origine virale. Le labo-
ratoire participe ainsi à la lutte contre les mala-
dies infectieuses en Chine.

Les missions et les thèmes de recherche du 
CML sont les suivants :

•  développement d'une plateforme technolo-
gique pour l'identification et la détection de 
virus respiratoires inconnus.

 •  développement d'un réseau qui intègre les 
organismes de santé clinique et publique.

•  évolution moléculaire et épidémiologie des 
virus respiratoires émergents.

•  identification de bio-marqueurs pour le dia-
gnostic, le pronostic et l'établissement de 
traitements contre les maladies respiratoires.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Infections respiratoires virales.

LAborAtoirE CHriStoPHE mériEux

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  Nouvelle identification d’agents pathogènes 
émergents l 2005-2017.

•  Surveillance des agents pathogènes viraux 
dans les infections respiratoires l 2009-2015.

•  Épidémiologie et développement des outils 
de diagnostic des virus respiratoires nouvel-
lement identifiés l 2010-2012.

•  Immunité et pathogenèse de l'entérovirus 
71, un important agent causant la maladie 
pieds-main-bouche l 2011-2015.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS

plus de 30 articles ont été publiés dans des 
revues scientifiques  internationales :

•  Coxsackievirus A21, enterovirus 68 and acute 
respiratory tract infection, China. Emerg Infect 
Dis, 2012.

•  Saffold cardioviruses of 3 lineages in children 
with respiratory tract infections, Beijing, China. 
Emerg Infect Dis. 2010.

•  Human rhinovirus group C infection in children 
with lower respiratory tract infection. Emerg 
Infect Dis. 2008.

•  Prevalence of human respiratory viruses in 
adults with acute respiratory tract infections in 
Beijing, 2005 – 2007. Clin Microbiol Infect. 
2009.

•  Unbiased parallel detection of viral pathogens 
in clinical samples using a metagenomic 
approach. J Clin Microbiol. 2011.

•  Evolutionary dynamics analysis of human me-
tapneumovirus subtype A2 : genetic evidence 
for its dominant epidemic. PLoS One. 2012.

中法新发病原体联合实验室 (克里斯托弗梅里埃实验室)CHriStoPHE mériEux LAborAtory

LAB

Autres : 
IPB, CAMS et Fondation Mérieux.

MOST

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

lyon, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :
 
•  fondation mérieux

•  institut des pathogènes d’origine biologique

•  académie des sciences médicales de chine 
(ipb cams)

•  partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 1 l ch :  1 
effectifs :   fr : 1 l ch : 14
doctorants :  1
post-doctorants :  2

date de création :
directeur ch :
courriel :

1.  M. WANG Jianwei, directeur du CML de Pékin.

1.  Locaux du CML de Pékin.

2005
WanG  Jianwei

wangjw28@163.com
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Les principales missions du Centre de re-
cherche en information biomédicale fran-
co-chinois (CRIBs) sont l’amélioration des 
connaissances, le développement de nou-
velles technologies et la formation à et par la 
recherche. 

Les thèmes de recherche concernent les 
méthodologies et les technologies pour 
l’aide au diagnostic et à l’assistance théra-
peutique, et en particulier :

•  imagerie médicale à finalité diagnostique et 
interventionnelle.

•  modélisation mathématique et physique.

•  technologies de l'information pour la santé.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Traitement des images médicales, traitement du signal, thérapies assistées par les technologies 
de l’image.

CEntrE DE rECHErCHE En inFormAtion bioméDiCALE FrAnCo-CHinoiS

•  Optimisation de la radiothérapie guidée par 
l’image, ANR Programme Blanc International 
l janvier 2010, 36 mois.

•  Caractérisation des liens de causalité entre 
signaux physiologiques l depuis janvier 2009.

•  Transformations orthogonales et algorithmes 
rapides associés l depuis janvier 2008.

•  Reconstruction tomographique cardiaque l 
depuis avril 2006.

•  Traitement d’images à base d’approches par 
moments l depuis avril 2006.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 CO-PublICAtIOnS

•  43 articles publiés dans des journaux à 
comité de lecture (IEEE Trans. Med. Imag., 
IEEE Trans. Biomed. Eng., IEEE Trans. Imag. 
Proc., IEEE Trans. Sig. Proc., IEEE Trans. 
Circ. Sys., Phy. Med. Biol., …).

中法生物医学信息研究中心Sino-FrEnCH biomEDiCAL inFormAtion rESEArCH CEntEr

CRIbS

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

rennes, nankin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  université de rennes 1
•  inserm 
•  université du sud-est de la chine

partenaires industriels :

• aquilab, lille
• therenva, rennes 
• eastimage, shanghai

partenaires cliniques : 
chu de rennes 
crlcc eugène marquis
hôpital cancérologique du shandong

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Rencontres bilatérales semestrielles à Rennes 
ou à Nankin.

HttP://www.HAL.inSErm.Fr/LAb/CribS/

LAB

 SOutIEnS fInAnCIERS

Autres : 
Université de Rennes 1, INSERM, Université du 
sud-est de la Chine

ANR NFSC

laboratoires :  fr :    1 l ch :  1 
effectifs :   fr : 10 l ch : 6
doctorants :  10
post-doctorants :  1

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2006
lotfi senhadJi

lotfi.senhadji@univ-rennes1.fr
shu huazhong

shu.list@seu.edu.cn

1.  Signature de renouvellement de la convention ayant 
créée le CRIBs, le 9 novembre 2010.

2.  Représentation d'un modèle de valve du système 
cardiaque.
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Le laboratoire franco-chinois de patholo-
gie moléculaire a pour objectif d’assurer une 
coopération scientifique durable sur les lym-
phomes humains en construisant des bases 
de données communes cliniques, patholo-
giques et moléculaires, et en réalisant des 
programmes de recherche translationnelle sur 
les lymphomes humains, en particulier sur les 
traitements ciblés et les marqueurs de réponse 
thérapeutique.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Lymphomes humains, marqueurs biologiques, thérapies ciblées.

LAborAtoirE FrAnCo-CHinoiS DE PAtHoLogiE moLéCuLAirE

•  2005 : Progression tumorale du lymphome 
(renouvellement en 2009).

•  2012 : Étude de la réponse thérapeutique 
dans les lymphomes agressifs

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 CO-PublICAtIOnS

13 co-publications :

• Wang L, Shi WY, Yang F, Tang W, Gapihan 
G, Varna M, Shen ZX, Chen SJ, Leboeuf C, 
Janin A, Zhao WL : Bevacizumab potentiates 
chemotherapeutic effect on T-leukemia/lym-
phoma cells by direct action on tumor endothe-
lial cells, Haematologica 2011, 96:927-931.

中法分子病理实验室Sino-FrEnCH LAborAtory oF moLECuLAr PAtHoLogy

SflMP

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  université paris diderot
•  pres  sorbonne paris cité
•  université Jiaotong de shanghai
•  inserm
•  cas 
•  hôpital  saint louis, paris
•  hôpital ruijin de shanghai

partenaires industriels :          non

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Institut d’hématologie Rui Jin Hospital, Shan-
ghai.

•  Conférence TP53 et réponse du cancer du 
sein à la chimiothérapie, P. Bertheau, 2005.

•  C. LEBOEUF l Atelier microdissection tissu-
laire.

•  2006 l A. JANIN l Symposium franco-chinois 
dans le cadre de l’enseignement Asie Paci-
fique ECHO : prospective dans les bases de 
tissu.

•  2007 l P. BERTHEAU l Conférence Com-
ment les images virtuelles changeront-elles 
l’enseignement, la recherche et le diagnostic.

•  2008 l A. JANIN l Symposium international 
sur les biobanques des tissus et l’éthique 
des bio-marqueurs moléculaires, contrôles 
de qualité et échanges internationaux : Uni-
verisité de Jiaotong, Institut d’hématologie  
Shanghai, Chine, 2008.

•  P. BERTHEAU l Conférence Manifestations 
cellulaires et moléculaires induits  en réponse 
à la chimiothérapie dans le cancer du sein.

 

HttP://www.HAL.inSErm.Fr/LAb/CribS/

LAB

 SOutIEnS fInAnCIERS

INSERM

laboratoires :  fr : 1 l ch : 1 
effectifs :   fr : 10 l ch : 10
doctorants :  2
post-doctorants :  2

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2007
anne Janin

anne.janin728@gmail.com
Zhao Weili

weili.zhao@yahoo.com
•  2009 l P. BERTHEAU l Conférence Cancer 

du sein : du statut P53 à l’hétérogénéité de 
la tumeur.

 
•  2010 l P. BERTHEAU l 3ème Congrès mondial 

du cancer – Conférence 2010 sur le cancer 
du sein, Shanghai. Conférence Hétérogé-
néité intra-tumorale dans le cancer du sein et 
ses implications dans le diagnostic du can-
cer avec échantillons de petits tissus. 

•  A. Janin, P. BERTHEAU, C. LEBOEUF l 
Journée biobanque - Exposition Universelle 
- Shanghai - Chine.

•  2011 l A. JANIN l Société nationale chinoise 
d’Hématologie, Shanghai, Chine.
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Le Laboratoire franco-chinois de physiologie 
et pathophysiologie développe des recherches 
sur les effets de la fumée de cigarette sur la 
réactivité vasculaire pulmonaire des patients 
atteints de broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (interaction entre la NO synthase 
endothéliale et la voie RhoA/Rho-kinase). 

Les effets des traitements vasodilatateurs (Sil-
denafil® et Bosentan®) sur l’hypertension arté-
rielle pulmonaire liée aux cardiopathies gauche 
chez l’homme et l’animal sont également étu-
diés, de même que le rôle des voies de signa-
lisation du NO et des Rho kinases dans les 
mécanismes anti-angiogéniques : implications 
thérapeutiques dans le cancer de la prostate.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Physiologie, pathologie, cancer, maladie chronique pulmonaire, maladies vasculaires.

LAborAtoirE FrAnCo-CHinoiS DE PHySioLogiE Et PAtHoPHySioLogiE

•  Rôle du facteur de croissance VEGF et de 
ses récepteurs dans le cancer de la prostate 
(2007-2011).

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 CO-PublICAtIOnS

•  PEYROMAURE M, MAO K, COMPERAT E, 
et al. Le Léïomyosarcome du bassinet. Prog 
Urol 2005; 15: 538-9. PMID:16097169.

•  DELONGCHAMPS NB, MAO K, THENG 
H, et al. Outcome of patients with fortuitous 
prostate cancer after radical cystoprostatec-
tomy for bladder cancer. Eur Urol 2005; 48: 
946-50. PMID:16126325.

•  PEYROMAURE M, DEBRÉ B, MAO K, et al. 
Management of prostate cancer in China: 
a multicenter report of 6 institutions. J Urol 
2005; 174: 1794-7. PMID:16217289.

•  PEYROMAURE M, BADOUAL C, CAM-
PARO P, et al. Plasma levels and expression 
of vascular endothelial growth factor-A in 
human localized prostate cancer. Oncol Rep 
2007; 18: 145-9. PMID:17549360.

•  MAO K, CAMPARO P, BADOUAL C, et 
al. The association of vascular endothelial 
growth factor receptor-1 with the risk of 
cancer progression following radical pros-
tatectomy. Oncol Rep 2008; 19: 171-5. 
PMID:18097592.

中法联合生理与病理实验室Sino-FrEnCH LAborAtory oF PHySioLogy AnD PAtHoPHySioLogy

SflPP

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  université paris descartes
•  université tongji
•  hôpitaux universitaires de paris (cochin, 

broca, hôtel dieu)
•  hôpital est de shanghai
•  hôpital pulmonaire de shanghai

partenaires industriels :         non

HttP://www.HAL.inSErm.Fr/LAb/CribS/

LAB

 SOutIEnS fInAnCIERS

Autres : 
Université Tongji

MOST

laboratoires :  fr :  3 l ch : 2 
effectifs :   fr : 11 l ch : 8
doctorants :  3

•  MAO K, BADOUAL C, CAMPARO P, et al. 
The prognostic value of vascular endothelial 
growth factor (VEGF)-A and its receptor in 
clinically localized prostate cancer: a pros-
pective evaluation in 100 patients under-
going radical prostatectomy. Can J Urol 
2008; 15: 4257-62. PMID:18814815.

•  PEYROMAURE M, MAO K, SUN Y, et al. 
A comparative study of prostate cancer 
detection and management in China and 
in France. Can J Urol 2009; 16: 4472-7. 
PMID:19222885 .

•  DUONG-QUY S, RIVIÈRE S, BEI Y, et al. 
Hypertension pulmonaire: de la physiopatho-
logie aux anomalies hémodynamiques. Rev 
Mal Respir 2012. In Press.

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :

2008
dinh-Xuan anh tuan

anh-tuan.dinh-xuan@cch.aphp.fr
liu Zhongmin
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•  différenciation de cellules souches mé-
senchymateuses humaines pour l’ingénie-
rie tissulaire et la thérapie cellulaire (moelle 
osseuse, cordon ombilical, adipocytes …) et 
étude du vieillissement cellulaire (une thèse 
en cours et une thèse prévue en octobre 
2012). Plusieurs Projets d’étude cliniques 
sont envisagés.

•  ingénierie tissulaire chondrogenèse. Élabo-
ration d’un biotissu de comblement de régé-
nération du cartilage ou de l’os sous-chondral 
(deux thèse en cours).

 MOtS CléS

Ingénierie tissulaire, cellules souches, thérapie cellulaire, pharmacologie.

LAborAtoirE D’ingéniEriE CELLuLAirE Et tiSSuLAirE Et APPLiCAtionS En méDECinE régénérAtivE 

中法细胞组织工程与再生医学应用实验室
LAborAtory oF CELL AnD tiSSuE EnginEEring 
AnD APPLiCAtionS in rEgEnErAtivE mEDECinE

lICtAMR LAB

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

•  Ingénierie du cartilage l 2012 l durée 4 ans 
Projet Cai Yanpei 2013

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 CO-PublICAtIOnS

•  12 publications, 1 chapitre monographie 
(IOS Press 2012) ainsi que 6 présentations à 
des congrès ou symposia.

   

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  4ème symposium franco-chinois de Biothérapie 
et Médecine régénérative à Wuhan en juin 
2011 (Publications des actes en cours – IOS 
Press Amsterdam).

 SOutIEnS fInAnCIERS

•  pharmacologie ostéoarticulaire : recherche 
de principes actifs d’origine végétale pour le 
traitement de maladies dégénératives de l’arti-
culation (arthrose en particulier) et études des 
mécanismes impliqués (une thèse prévue en 
octobre 2012).

•  thérapie cellulaire : reconstitution immuni-
taire anti-infectieuse par production de lym-
phocytes T cytotoxiques (adénovirus, virus 
Epstein-Barr…) et isolement et amplification 
de cellules NK (Natural Killer) pour immuno-
thérapie anti-tumorale (une thèse en cours).

Université de Lorraine, Région Lorraine, Univer-
sité de Wuhan, MAEE.Villes françaises et chinoises 

des laboratoires impliqués :  

nancy, Wuhan

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  umr cnrs 7561 (biopole)
•  utct (chu nancy brabois)
•  collège médical Wuhan – département 

bioingénierie
• chu Zhongnan

partenaires industriels :          non

laboratoires :  fr : 2 l ch : 2 
effectifs :   fr : 7 l ch : 6
doctorants :  5
post-doctorants :  -

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2009
Jean-françois stoltZ
jf.stoltz@chu-nancy.fr

he Xiaohua
hexiaohua@whu.edu.cn



MAthéMAtIquES

110



  fRAnCE

lOCAlISAtIOn*: mAtHémAtiquES

  ChInE 

111 112* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Institut sino-français 
de mathématiques appliquées (ISFMA)

• Mathématiques appliquées 

• Université Sun Yat-Sen - 
école normale supérieure (SYSU-ENS)

• Mathématiques, physique théorique 

• Institut sino-français 
 de mathématiques appliquées (ISFMA)

• Mathématiques appliquées 

• Université Sun Yat-Sen - 
école normale supérieure (SYSU-ENS)

• Mathématiques, physique théorique



Institut sino-français de 
mathématiques appliquées

Université Sun Yat-Sen - 
école normale supérieure

  SySu-EnSISfMA

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : mAtHémAtiquES

  SySu-EnS

ISfMA

22

nOn PRECISé

nOn PRECISé

7

8

RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : mAtHémAtiquES

11

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOISlAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS
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L’ISFMA est une plateforme à long terme de 
coopération scientifique franco-chinoise dans 
le domaine des mathématiques appliquées ain-
si qu’un centre de formation pour les candidats 
à un doctorat en mathématiques appliquées.

Jacques-Louis LIONS, co-directeur du comité 
scientifique de l’ISFMA, a été en 1998 le pre-
mier français élu en tant que membre étranger 
à l’Académie des sciences de Chine (CAS), 
suivi en 2009 par Philippe Ciarlet qui a reçu en 
2006 le prix de la coopération scientifique et 
technique internationale de la municipalité de 
Shanghai. Haïm BREZIS et Roland GLOWINS-
KI ont été nommés respectivement en 1999 et 
en 2008 professeur honoraire à l’Université de 
Fudan.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Mathématiques et ses applications.

中法应用数学联合研究所Sino-FrEnCH inStitutE oF APPLiED mAtHEmAtiCS

 SOutIEnS fInAnCIERS

Sous l’égide de l’ISFMA, de nombreuses col-
laborations bilatérales sont établies, et l'ISFMA 
travaille en étroite collaboration avec l'ambas-
sade de France en Chine ainsi qu'avec le 
consulat général à Shanghai.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE
  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

Depuis sa création, l’ISFMA a organisé de 
nombreux symposia et des ateliers de travail 
franco-chinois à Shanghai, Xi’an, Hangzhou, 
Nankin ou encore Canton. 

L’Institut organise également chaque année 
l’école d’été sur l’analyse et le numérique dans 
les sciences modernes à Shanghai. L’ISFMA 
était aussi l’institution hôte pour l’Institut d’été 
franco-chinois de mathématiques appliquées 
(CNRS-NSFC, édition 2008).

 CO-PublICAtIOnS

•   16 livres issus des rencontres scientifiques 
organisées par l’ISFMA ont été publiés.

NSFC

inStitut Sino-FrAnçAiS DE mAtHémAtiquES APPLiquéES
INST

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, shanghai, hangzhou, Xi’an, nankin, 
canton

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs
•  école polytechnique
•  université de fudan
•  centre de mathématiques du moe
•  ministère chinois de l'éducation
•  nsfc
•  université pierre et marie curie
•  laboratoire clé de mathématiques  

contemporaines appliquées de shanghai
•  université du Jiaotong à Xi’an
•  université du Jiaotong à shanghai
•  université du Zhejiang
•  université du Zhongshan
•  université du hohai

partenaires industriels :

bao steel company, e-institute de shanghai 
et municipalité de shanghai

Autres : 
Université de Fudan, Municipalité de Shanghai 
et Ministère chinois de l'éducation

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

1998
Jean-michel coron
coron@ann.jussieu.fr 
li daqian (li tatsien)

dqli@fudan.edu.cn 

1.  Remise de la légion d’honneur pour le Mathématicien LI 
Daqian, directeur chinois de l'ISFMA.
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La coopération entre l’Université Sun Yat-Sen 
(SYSU) et l’Ecole normale supérieure a pour 
objectif de former des jeunes étudiants chinois 
de niveau Master 2 en mathématiques fonda-
mentales et en physique théorique, afin de leur 
permettre par la suite de venir faire une thèse 
en France.

En mathématiques, la thématique retenue 
jusqu’alors a été la théorie des représentations 
(groupes et algèbres de Lie, groupes quan-
tiques, groupes des tresses…).

Le programme de formation est appelé à évo-
luer, notamment par le recrutement des étu-
diants dès le niveau L2/L3, avec une formation 
assurée conjointement par le département de 
mathématiques de SYSU et des enseignants 
français.

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Mathématiques, physique théorique.

广州中法数学物理中心Sun yAt-SEn univErSity - éCoLE normALE SuPériEurE

 SOutIEnS fInAnCIERS

S’appuyant sur le succès du programme de 
formation, ainsi que sur des relations suivies 
de plusieurs laboratoires de recherche français 
avec les laboratoires chinois, la création d’un LIA 
en algèbre et théorie des représentations est en 
cours, avec SYSU comme l’un des nœuds de la 
composante chinoise, et l’université Paris Dide-
rot comme coordinateur principal de la compo-
sante française. Le LIA devrait être lancé courant 
2012, pour une durée de 4 ans.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE   PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

des rencontres franco-chinoises en  
mathématiques se sont tenues à :

•  Zhuhai (2005).

•  Canton, SYSU (2006).

•  Paris ENS (2007).

•  Canton SYSU (2008).

 CO-PublICAtIOnS

2 co-publications :

•  Jian, Run-Qiang ; Rosso, Marc : Braided cof-
frée Hopf algebras ans quantum multi-brace 
algebras. 

•  Jian, Run-Qiang ; Rosso, Marc : Journal fur 
die reine und angewandte Mathematik.

univErSité Sun yAt-SEn - éCoLE normALE SuPériEurE

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2004
marc rosso

marc.rosso@ens.fr  
ZhanG Yi

ceszy@mail.sysu.edu.cn

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

paris, canton

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  université de canton

• université paris diderot

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 2 l ch : 2 
effectifs :   fr : 7 l ch : 8

SySu-EnS LAB

MAEE et SYSU

1.  Cérémonie d'ouverture du centre SYSU-ENS en 2004.
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  fRAnCE

lOCAlISAtIOn*: t.i.C

  ChInE 

121 122* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire franco-chinois  
d’informatique, d’automatique et de 
mathématiques appliquées (LIAMA)

• Informatique et mathématiques appliquées

• Institut franco-chinois 
pour la formation des ingénieurs  
et la recherche  (SFIEER)

• Traitement  du signal pour les communications numé-
riques, traitement de signaux acoustiques,interface 
homme-machine, traitement d’image et de vidéo 

• Centre franco-chinois de l’innovation 
PLM (PLMIC)

• CAO, PLM, usine numérique, reverse engineering, 
réalité virtuelle, ergonomie 

• Laboratoire franco-chinois 
d’informatique, d’automatique et de 
mathématiques appliquées (LIAMA)

• Informatique et mathématiques appliquées

• Institut franco-chinois  
pour la formation des ingénieurs  
et la recherche (SFIEER)

• Traitement  du signal pour les communications numé-
riques, traitement de signaux acoustiques, interface 
homme-machine, traitement d’image et de vidéo 

• Centre franco-chinois de l'innovation 
PLM (PLMIC)

• CAO, PLM, usine numérique, reverse engineering, 
réalité virtuelle, ergonomie



Laboratoire franco-chinois 
d'Informatique, d'automa-
tique et de mathématiques 
appliquées  

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

Centre franco-chinois
de l'innovation PLM

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : t.i.C

40

50
SfIEER

PlMIC

lIAMA

RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : t.i.C

10

100

SfIEER

22

lIAMA PlMIC

5

6

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOIS

78 34

lAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS
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Le LIAMA est hébergé par l'Institut d'automa-
tique de l'Académie des sciences de Chine 
(CASIA). Ses principales missions consistent 
à mettre en place des projets de recherche 
conjoints impliquant des chercheurs chinois 
et européens, à promouvoir le développement 
de logiciels Open source, à renforcer les liens 
entre les communautés universitaires et indus-
trielles européennes et chinoises, à stimuler la 
participation chinoise dans des projets euro-
péens et inversement, et à développer la for-

mation par la recherche d’étudiants et de cher-
cheurs chinois et européens. 
Après plus de 13 années d’existence, le LIAMA 
a développé une forte expertise en médecine 
pour l’informatique, la modélisation environne-
mentale, la modélisation géométrique, la syn-
thèse d’images, la perception multimodale et 
la compréhension de scène ainsi qu’en génie 
logiciel, preuve de programmes, simulation, 
informatique embarquée, algorithmique distri-
buée et calculs massifs. 

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Informatique et mathématiques appliquées.

中法信息、自动化与应用数学联合实验室Sino-FrEnCH LAb in ComPutEr SCiEnCE, 
AutomAtion AnD APPLiED mAtHEmAtiCS

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

1997
Vania Joloboff

vania.joloboff@inria.fr    
JianG tianzi

jiangtz@nlpr.ia.ac.cn

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

région parisienne, rennes, pékin, shenzhen, 
Xi’an, Wuhan

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs, inria, inra, cirad, ecoles centrales, 
univeristé de Wageningen, brussels Vub, 
université centre médical de Wageninge, 
université tsinghua, université de pékin, 
Xi'an nWpu, instituts d'automatique de la 
cas

partenaires industriels :

france télécom, siat, eads, ict, iscas

laboratoires :  fr : 8 l ch :  7 
effectifs :   fr : 10 l ch : 100
doctorants :  50
post-doctorants :            10

LAborAtoirE FrAnCo-CHinoiS D'inFormAtiquE, D'AutomAtiquE Et DE mAtHémAtiquES APPLiquéES

 SOutIEnS fInAnCIERS

le liama regroupe 11 projets dans le do-
maine des technologies de l’information et 
de la communication :

• rccm : Médecine numérique.

•  cplant : Modélisation et visualisation de la 
croissance des plantes.

•  mpr : Perception et raisonnement multimodal.

•  caVsa : Analyse de scènes audio-visuelles 
numériques.

• GcG : Géométrie et infographie.

•  tipe : Turbulences, Imagerie, Physique, Envi-
ronnement.

•  formes : Méthodes formelles pour les sys-
tèmes embarqués (INRIA – CNRS – Univer-
sité de Grenoble – SIAT – Tsinghua).

•  ecca : Calculs exacts certifiés avec sys-
tèmes algébriques.

•  lsps : Systèmes parallèles distribués à 
grande échelle.

• crYpt : Analyse cryptographique.

•  Youhua : Conception et programmation de 
futures grandes plateformes multi-cores.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS

• 359 articles co-publiés à ce jour.

ANR MOST NSFC UE

HttP://LiAmA.iA.AC.Cn/wiki/

LAB

Autres : 
INRIA, CNRS, INRA, CIRAD, CAS, Université 
Tsinghua

  PrinciPaux ÉvÉnements /  
rencontres bilatÉrales

•  4ème Université d'été Asie-Pacifique sur les  
méthodes formelles, du 16 au 20 juillet 
2012, Université normale de l’est de la Chine 
à Shanghai.

•  5ème édition de l'École sur la conception de 
systèmes embarqués, du 18 au 23 juillet 
2010 à l'université de Pékin.

•  13ème Conférence internationale sur le traite-
ment d'images médicales et les interventions 
médicales assistées par informatique (MIC-
CAI 2010), septembre 2010.

1.  Institut d'automatique de la CAS à Pékin hébergeant 
les locaux du LIAMA.

2.  Localisation des partenaires chinois du LIAMA.
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Les objectifs de cet institut sont, d’une part, 
de faciliter la mobilité des étudiants chinois en 
France et réciproquement, d’autre part, d'ouvrir 
des formations communes avec un double di-
plôme de formation d'ingénieur et de Master 2.
L’institut vise à favoriser la collaboration en 
recherche des deux universités (Université de 
technologie du sud de la Chine et École poly-
technique de l’université de Nantes)  dans le 
domaine des sciences et technologie d’informa-
tion et de communication. L’institut permet éga-
lement de répondre conjointement aux appels 
d’offre impliquant les deux pays et  promeut les 
co-tutelles de thèse et les co-publications.

 Missions et thèMes de recherche 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

nantes, canton 

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  polytech nantes

•  université de technologie du sud de la chine

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 2 l ch : 2 
effectifs :   fr : 40 l ch : 50
doctorants :  10•  dépôt d’un projet scientifique cai Yuanpei : 

Détection et localisation des défauts dans 
les matériaux en exploitant les propriétés du 
signal de radar à pénétration de sol (GPR 
radar) l 2012 l début  septembre 2012 l  
durée : 2 ans si accepté.

•  dépôt d’un projet de collaboration inter-
national détection wireless UWB à la pro-
vince de Guangdong l 2011 l début  sep-
tembre 2012 l  durée : 3 ans si accepté.

 PrinciPaux Projets de recherche

 Mots clés

Traitement du signal pour les communications numériques, traitement de signaux acoustiques, 
interface homme-machine, traitement d’images et de vidéos.

inStitut FrAnCo-CHinoiS Pour LA FormAtion DES ingéniEurS Et LA rECHErCHE

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2010
rené le Gall

rene.le-Gall@univ-nantes.fr
Zhu min

memzhu@scut.edu.cn

 co-publications

•  Y. Liu, Y. Wang, G. Wei, Performance im-
provement in cognitive radio systems with 
correlated multiple antennas, IEICE Tran-
sactions on Communications, vol E94-B, 
n°4, pp. 1053-1056 l April 2011.

•  H. Cui, G. Wei, Y. Wang : Effects of CSI on 
ASEP Based Opportunistic DF Relaying 
Systems, IEEE Transactions on Vehicular 
Technology, vol. 60, Issue: 4, pp. 1898 – 
1904 l May 2011.

•  M. L. Bencheikh, Y. Wang, He Hongyang, 
Polynomial root finding technique for joint 
DOA-DOD estimation in bistatic MIMO 
radar, Signal Processing, Elsevier Publica-
tions, n°90, pp 2723-2730 l 2010.

  PrinciPaux ÉvÉnements /  
rencontres bilatÉrales

•  4ème séminaire franco-chinois pour la forma-
tion des ingénieurs et la recherche, le 19 et 
20 mai, à l’école polytechnique de l’univer-
sité de Nantes.

•  Deux rencontres annuelles entre les membres 
des deux universités.

•  B. MA, A. Chousseaud, S. Toutain, Radia-
tion and Circuit Model of a Planar Re-
sonator Element with Shorting Via, IEE 
Proceedings IET Microwaves, Antennas & 
Propagation, June. 2011 (accepté).

•  J. LI, G. Wei, Y. WANG, Robust beamfor-
mer with mainlobe control using second- 
order cone programming, Signal Process 
(soumise).

•  J. LI, G. Wei, Y. WANG, Adaptive wideband 
beamformer with magnitude response 
and frequency invariance constraints, 
IEICE Trans. on Communication (soumise).

SfIEER
中法工程、教育与研究学院Sino-FrEnCH inStitutE For EnginEEring 

EDuCAtion AnD rESEArCH

INST

1.  Cérémonie de création en Chine du SFIEER le 9 dé-
cembre 2010.
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Le centre franco-chinois de l’innovation PLM 
(PLMIC) à l’université Tsinghua concrétise l’es-
prit de coopération franco-chinoise en matière 
d’éducation et de recherche en vue d’accélérer 
l’innovation dans les domaines de la gestion du 
cycle de vie des produits (Product Lifecycle 
Management), de la conception et production 
intégrées (Integrated Design and Digital Manu-
facturing) et de l’usine numérique (Digital Fac-
tory). 

Le centre PLMIC s’appuie sur les applications 
PLM les plus récentes pour la formation et la 
recherche, grâce aux toutes dernières solu-
tions de Dassault Systèmes, aux stations de 
travail HP et à l’aide à la formation assurée par 
AIP-PRIMECA, réseau français en ingénierie 
mécanique et productique, bénéficiant du sou-
tien du Ministère de l’éducation nationale et du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche (DREIC).

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

cachan, Grenoble, metz, nantes, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  institut d’ingénierie des systèmes et institut 
des facteurs humains et de l’ergonomie / uni-
versité tsinghua / centre de formation cad, 
université tsinghua lurpa (ea1385), ens ca-
chan / lcfc (ea4495), arts et métiers paris-
tech / irccYn (umr6597), ecole centrale de 
nantes / G-scop (umr5272), Grenoble inp / 
réseau national aip-primeca

partenaires industriels : 

•  eads iW, dassault systèmes, spring plm, 
system@tic

laboratoires :  fr : 4 l ch : 3 
effectifs :   fr : 5 l ch : 6
doctorants :  2
post-doctorants :            2

•  Amélioration du processus de conception à 
travers les connaissances basées sur l’ingénie-
rie et l’ontologie de la résolution de problèmes l 
projet débuté en 2006 l durée : 12 mois.

•  Développement de géométrie pour la spécifi-
cation d’assemblage, simulation numérique et 
métrologie par coordonnées multi-capteurs l 
projet débuté en 2007 l durée : 48 mois.

•  SHAN - Modélisation géométrique :  
Nouvelles théories et nouveaux algorithmes 
l projet débuté en 2009 l durée : 36 mois l 
ANR-NSFC.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 MOtS CléS

CAO, PLM, usine numérique, reverse engineering, réalité virtuelle, ergonomie.

CEntrE FrAnCo-CHinoiS DE L'innovAtion PLm

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2005
nabil anWer

anwer@lurpa.ens-cachan.fr 
li Zheng

lzheng@tsinghua.edu.cn

 SOutIEnS fInAnCIERS

 CO-PublICAtIOnS

•  16 co-publications : 5 revues, 2 chapitres 
d’ouvrage, 9 conférences.

•  quick Gps : A new CAT system for single-
part tolerancing, B.ANSELMETTI, R. CHA-
VANNE, J-X YANG, N ANWER, Computer-
Aided Design, volume 42, Issue 9, pages 
768-780 l 2010.

HttP://PLmiC.tSingHuA.EDu.Cn

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Conférence internationale sur la conception 
et la fabrication intégrée en génie mécanique 
– Virtual Concept (IDMME-VC 2008), 8-10 
octobre, Pékin, Chine.

•  1ère Ecole d’été franco-chinoise sur la 
conception avancée et les études de fabri-
cation, Université de Tsinghua, 12-24 juillet, 
Pékin, Chine.

•  1er Atelier franco-chinois sur l’usine numé-
rique et la fabrication numérisée, Université 
de Beihang, 23-24 novembre, Pékin, Chine.

中法PLM创新中心Sino-FrEnCH PLm innovAtion CEntEr
LAB

Autres : 
AIP-PRIMECA, Dassault Systèmes, EADS IW, 
Spring PLM - System@tic
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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



135 136

  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
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