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  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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