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Mission en Chine environnement et développement durable  
 
Cette mission s’intègre dans le cadre du programme franco-chinois environnement et 
développement durable initié par le CNRS au sein de l’Institut Ecologie et Environnement 
(INEE) et rattaché à la DERCI. 
La mission du CNRS a été reçue du 28 février au 5 mars à l’Institut des Sciences du Sol de 
la CAS à Nankin (ISSCAS). 
Elle était composée de Luc Abbadie (Bioemco UMR 7618-UPMC), Catherine Bastien-
Ventura (CNRS-DERCI), Ary Bruand (Université d'Orléans-CNRS), Christian Hartmann 
(Bioemco UMR 7618-IRD) et Benoit D’Angelo, étudiant M2 de l’Institut des Sciences de la 
Terre d’Orléans (ISTO). 
Une première rencontre a eu lieu en Chine en août 2007. En mai 2009, les Professeurs 
Shen Renfang et Sun Bo, respectivement Directeur et Directeur adjoint de l’ISSCA ont été 
reçus à Orléans et Paris (Université d’Orléans, INRA et CNRS). 
Trois objectifs pour cette mission : i) préciser les thématiques de recherche d’intérêt 
commun pour les deux parties (réhabilitation de sols rouges cultivés en particulier) ii) 
explorer la possibilité d'un enseignement de master commun (ISSCAS-UPMC-Orléans) iii) 
avoir une expérience de coopération à travers un stage master 2 dans le domaine des 
sciences du sol. 
Les deux grands axes de recherche de l’institut concernent d’une part le sol en tant que 
support de l'agriculture en essayant de conserver la qualité des sols et d’autre part la 
protection de l’environnement : dépollution et réhabilitation des sols pollués. Ce sont 
deux enjeux majeurs pour la Chine mais qui viennent rencontrer des préoccupations 
récurrentes sur le territoire français métropolitain et outre-mer. 
Cette mission a été l’occasion de visiter et de séjourner dans des stations expérimentales 
dépendant de l’ISCASS : Changshu (agro-écologie), Taoyuan (agriculture tropicale) et 
Yingtan. 
 
Contacts : Catherine Bastien-Ventura, CNRS-DERCI, chef de Projet - Programme franco-
chinois Environnement et développement durable (catherine.bastien-ventura@cnrs-dir.fr) 
Site Internet : http://www.cnrs.fr/inee/relationsinternationaleseurope/Chine.htm 
Bioemco http://www.biologie.ens.fr/bioemco/index.php 
Isto : http://www.isto.cnrs-orleans.fr/ 

     « Chers collègues, 
Je tiens d’abord à vous remercier pour l’intérêt que vous avez porté au premier numéro de notre newsletter. 

Le mois de mars a été riche en visites pour le bureau du CNRS…Pékin, Shanghai, Xiamen, je continue la tournée des 
différentes structures du CNRS afin de renforcer les collaborations actuelles et je vais à la rencontre de partenaires 
potentiels pour en créer de nouvelles. L’actualité principale du bureau porte ce mois-ci sur la visite d’une délégation de 
chercheurs du CNRS à l’Institut des Sciences du Sol de la CAS à Nankin dans le cadre du programme franco-chinois 
environnement et développement durable. Catherine Bastien-Ventura, la responsable de ce programme à la Direction 
Europe de la Recherche et Coopération Internationale du CNRS, accompagnait cette délégation. 
Par ailleurs, à l’occasion de la journée internationale de la femme le 9 mars, Charling Tao a accepté de nous parler de son 
parcours dans la rubrique « Focus ». Elle a notamment participé à la création du LIA Origins, laboratoire qui a reçu la visite 
d’une délégation de l’Observatoire d’astronomie chinois à Paris le mois dernier. 
Enfin, nous aborderons dans la rubrique « Brèves de » la visite de Joseph Sifakis à Tsinghua et les projets de coopération 
en cours au Centre franco-chinois de recherche et d’innovation de Chengdu. 
Un grand merci à tous nos contributeurs sans qui la réalisation de cette lettre d’informations ne serait pas possible. 
Continuez à nous informer régulièrement de vos actions, publications, visite de délégation, etc… 
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite une bonne lecture.» 

Par ailleurs, à l’occasion de 
la journée internationale de 
la femme, Charling Tao a 
accepté de nous parler de 
son parcours dans la 
rubrique « Focus ». Elle a 
notamment participé à la 
création du LIA Origins, 
laboratoire qui a reçu la 
visite d’une délégation de 
l’Observatoire d’astronomie 
chinois à Paris au début du 
mois. 
Enfin, nous aborderons dans 
la rubrique « Brèves de » la 
visite de Joseph Sifakis à 
Tsinghua et les projets de 
coopération en cours au 
Centre franco-chinois de 
recherche et d’innovation de 
Chengdu. 
Un grand merci à tous nos 
contributeurs sans qui la 
réalisation de cette lettre 
d’informations ne serait 
possible. Continuez à nous 
informer régulièrement de 
vos actions, publications, 
visite de délégation, etc… 
Toute l’équipe du bureau du 
CNRS en Chine vous souhaite 
   une bonne lecture.» 
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Entretien avec Charling Tao, Directrice de recherche au Centre de physique des particules de 
Marseille, IN2P3/CNRS, « Professeur invitée » et Directrice du Tsinghua Center for 
Astrophysics, Université Tsinghua.  
 

Charling a participé à la création du LIA Origins et du FCPPL. 
Créé en octobre 2008, le LIA Origins concentre ses recherches dans le domaine de la cosmologie et des planètes extra-
solaires. Il a pour but de renforcer les collaborations dans ces domaines entre chercheurs chinois et français, de soutenir 
les programmes franco-chinois de R&D ainsi que d'aider à la mise en œuvre de nouveaux projets communs en 
instrumentation spatiale et sol. 
Charling a accepté de partager son expérience et de nous donner son point de vue sur le nombre restreint de femmes 
dans le monde de la recherche. 
 
Pourriez-vous nous parler de votre expérience ? 
Je suis actuellement Directrice de recherches au CNRS, au Centre de physique des particules de Marseille. Depuis 1 an, je 
suis aussi professeur invitée à l’Université Tsinghua de Pékin. J’enseigne la cosmologie aux doctorants et une introduction 
à l’astrophysique et à la cosmologie aux étudiants de licence de 1ère année. J’ai aussi accepté la direction du Centre 
d’astrophysique de Tsinghua (THCA). J’ai participé à la création des LIA FCPPL (France China Particle Physics Lab) et 
Origines (Astrophysique). 
Le THCA est un petit centre qui réunit des enseignants du département de physique, d’ingénierie physique et 
d’informatique, avec un total de 2 chercheurs fondateurs, à la retraite mais néanmoins actifs, et 7 enseignants-chercheurs 
dont 4 arrivés depuis 1 an. Le centre dispose d’un informaticien et du concours de 2 ingénieurs électroniques. J’ai 
l’engagement de la présidence de Tsinghua que l’astrophysique et la cosmologie, qui sont mes domaines actuels de 
recherche, sont un pôle prioritaire pour l’Université. 
Je suis née à Taïwan mais je suis arrivée en France à 4 ans. Après avoir fait une licence en France en Maths Physique (U. 
Orsay), j’ai été attirée par la possibilité d’une bourse de thèse en physique des particules expérimentale à l’Université 
Harvard aux Etats-Unis, l’année de la découverte de la particule charmée J/Psi. Durant mes 4 années de doctorante, j’ai 
vécu de longues périodes non seulement à Cambridge, mais aussi à Fermilab près de Chicago et à Oxford. Une fois ma 
thèse terminée, j’ai participé au CERN à une expérience de collisions protons anti protons qui a valu le prix Nobel à notre 
directeur, Carlo Rubbia pour la découverte des bosons W et Z, médiateurs de l’interaction faible, une des 4 interactions 
fondamentales entre particules élémentaires. Je suis alors rentrée en France où j’ai intégré le CNRS au laboratoire de 
physique corpusculaire du Collège de France. 
Une de mes motivations pour la recherche est l’envie de résoudre des mystères de physique. Une rencontre entre 
physiciens des particules et astrophysiciens en 1985 me convainc que la solution au problème des neutrinos solaires (le 
taux mesuré est beaucoup plus faible que celui prédit dans les modèles solaires) peut être abordée avec un détecteur 
radiochimique aGALLEX. Pendant mes 2 années au service de physique des particules du CEA Saclay, nous avons mis en 
œuvre une source de calibration au Chrome, 8 fois plus puissante en neutrinos que le soleil ! GALLEX a été le premier 
détecteur des neutrinos provenant de la fusion proton-proton au cœur du soleil. Une belle aventure qui m’a fait découvrir 
la physique dans les laboratoires souterrains, où l’on observe le soleil, même la nuit ! L’aventure s’est continuée avec la 
recherche de matière noire ! Je suis arrivée en Chine en 1990 à l’IHEP (Institute of High Energy Physics) et convaincu des 
collègues chinois de participer à notre expérience en Italie, tout en recherchant un site souterrain en Chine ! Nous avons 
même travaillé dans une mine de charbon tout près de l’IHEP… 
20 ans plus tard, cette première graine porte quelques fruits ! Le premier site souterrain est creusé en 2010 à Jinping dans 
le Sichuan par la compagnie d’hydro-électricité Ertan, et nous espérons obtenir des conditions propres de mesures dans 
l’année ! Par propreté, j’entends non seulement la chasse aux poussières, mais surtout des conditions où la radioactivité 
des matériaux est réduite au minimum, pour nous permettre de mettre en évidence les infimes traces que la matière 

Les deux grands axes de recherche de l’Institut des Sciences du Sol concernent d’une part le sol en tant que support de 
l'agriculture en essayant de conserver la qualité des sols et d’autre part la protection de l’environnement : dépollution et 
réhabilitation des sols pollués. Ce sont deux enjeux majeurs pour la Chine et qui sont également des préoccupations 
récurrentes sur le territoire français métropolitain et outre-mer. 
Cette mission a été l’occasion de visiter et de séjourner dans des stations expérimentales dépendant de la CAS : Changshu 
(agro-écologie), Taoyuan (agriculture tropicale) et Yingtan. 
 
Contacts : Catherine Bastien-Ventura, CNRS-DERCI, chef de Projet - Programme franco-chinois Environnement et 
développement durable (catherine.bastien-ventura@cnrs-dir.fr) 
Site Internet : http://www.cnrs.fr/inee/relationsinternationaleseurope/Chine.htm 
Bioemco http://www.biologie.ens.fr/bioemco/index.php 
Isto : http://www.isto.cnrs-orleans.fr/ 

(agro-écologie), Taoyuan (agriculture tropicale) et Yingtan. 
 
Contacts : Catherine Bastien-Ventura, CNRS-DERCI, chef de projet - Programme franco-
chinois Environnement et développement durable (catherine.bastien-ventura@cnrs-dir.fr) 
Site Internet : http://www.cnrs.fr/inee/relationsinternationaleseurope/Chine.htm 
Bioemco : http://www.biologie.ens.fr/bioemco/index.php 
Isto : http://www.isto.cnrs-orleans.fr/ 

 
Pourriez-vous nous parler de votre expérience ? 
Je suis actuellement Directrice de recherche au CNRS, au Centre de physique des particules de Marseille. Depuis 1 an, je 
suis aussi professeur invitée à l’Université Tsinghua de Pékin. J’enseigne la cosmologie aux doctorants et une introduction 
à l’astrophysique et à la cosmologie aux étudiants de licence de 1ère année. J’ai aussi accepté la direction du Centre 
d’astrophysique de Tsinghua (THCA). J’ai participé à la création des LIA FCPPL et Origins. 
Le THCA est un petit centre qui réunit des enseignants du département de physique, d’ingénierie physique et 
d’informatique, avec un total de 2 chercheurs fondateurs, à la retraite mais néanmoins actifs, et 7 enseignants-chercheurs 
dont 4 arrivés depuis 1 an. Le centre dispose d’un informaticien et du concours de 2 ingénieurs électroniques. J’ai 
l’engagement de la présidence de Tsinghua que l’astrophysique et la cosmologie, qui sont mes domaines actuels de 
recherche, sont un pôle prioritaire pour l’Université. 
Je suis née à Taïwan mais je suis arrivée en France à 4 ans. Après avoir fait une licence en France en Maths Physique (U. 
Orsay), j’ai été attirée par la possibilité d’une bourse de thèse en physique des particules expérimentale à l’Université 
Harvard aux Etats-Unis, l’année de la découverte de la particule charmée J/Psi. Durant mes 4 années de doctorante, j’ai 
vécu de longues périodes non seulement à Cambridge, mais aussi à Fermilab près de Chicago et à Oxford. Une fois ma 
thèse terminée, j’ai participé au CERN à une expérience de collisions protons-antiprotons qui a valu le prix Nobel à notre 
directeur, Carlo Rubbia pour la découverte des bosons W et Z, médiateurs de l’interaction faible, une des 4 interactions 
fondamentales entre particules élémentaires. Je suis alors rentrée en France où j’ai intégré le CNRS au laboratoire de 
physique corpusculaire du Collège de France. 
Une de mes motivations pour la recherche est l’envie de résoudre des mystères de physique. Une rencontre entre 
physiciens des particules et astrophysiciens en 1985 me convainc que la solution au problème des neutrinos solaires (le 
taux mesuré est beaucoup plus faible que celui prédit dans les modèles solaires) peut être abordée avec un détecteur 
radiochimique GALLEX. Pendant mes 2 années au service de physique des particules du CEA Saclay, nous avons mis en 
œuvre une source de calibration au Chrome, 8 fois plus puissante en neutrinos que le soleil ! GALLEX a été le premier 
détecteur des neutrinos provenant de la fusion proton-proton au cœur du soleil. Une belle aventure qui m’a fait découvrir 
la physique dans les laboratoires souterrains, où l’on observe le soleil, même la nuit ! L’aventure s’est continuée avec la 
recherche de matière noire ! Je suis arrivée en Chine en 1990 à l’IHEP (Institute of High Energy Physics) et convaincu des 
collègues chinois de participer à notre expérience en Italie, tout en recherchant un site souterrain en Chine ! Le premier 
site souterrain est creusé en 2010 à Jinping dans le Sichuan par la compagnie d’hydro-électricité Ertan, et nous espérons 
obtenir des conditions propres de mesures dans l’année ! Par propreté, j’entends non seulement la chasse aux poussières, 
mais surtout des conditions où la radioactivité des matériaux est réduite au minimum, pour nous permettre de mettre en 
évidence les infimes traces que la matière noire (non visible) laisse sur son passage dans un détecteur de Germanium et 
un autre de Xénon. Une collaboration entre le laboratoire souterrain de Modane et celui de Jinping permettra de mettre 

Charling a participé à la création des LIA Origins et FCPPL. 
Créé en octobre 2008, le LIA Origins concentre ses recherches dans le domaine de 
l’astrophysique, la cosmologie et les planètes extra-solaires. Il a pour but de renforcer les 
collaborations dans ces domaines entre chercheurs chinois et français, de soutenir les 
programmes franco-chinois de R&D ainsi que d'aider à la mise en œuvre de nouveaux 
projets communs en instrumentation spatiale et sol. 
Charling a accepté de partager son expérience et de nous donner son point de vue sur le 
nombre restreint de femmes dans le monde de la recherche. 
 
Pourriez-vous nous parler de votre expérience ? 
Je suis actuellement Directrice de recherches au CNRS, au Centre de physique des 
particules de Marseille. Depuis 1 an, je suis aussi professeur invitée à l’Université 
Tsinghua de Pékin. J’enseigne la cosmologie aux doctorants et une introduction à 
l’astrophysique et à la cosmologie aux étudiants de licence de 1ère année. J’ai aussi 
accepté la direction du Centre d’astrophysique de Tsinghua (THCA). J’ai participé à la 
création des LIA FCPPL (France China Particle Physics Lab) et Origines (Astrophysique). 
Le THCA est un petit centre qui réunit des enseignants du département de physique, 
d’ingénierie physique et d’informatique, avec un total de 2 chercheurs fondateurs, à la 
retraite mais néanmoins actifs, et 7 enseignants-chercheurs dont 4 arrivés depuis 1 an. 
Le centre dispose d’un informaticien et du concours de 2 ingénieurs électroniques. J’ai 
l’engagement de la présidence de Tsinghua que l’astrophysique et la cosmologie, qui 
sont mes domaines actuels de recherche, sont un pôle prioritaire pour l’Université. 
Je suis née à Taïwan mais je suis arrivée en France à 4 ans. Après avoir fait une licence en 
France en Maths Physique (U. Orsay), j’ai été attirée par la possibilité d’une bourse de 
thèse en physique des particules expérimentale à l’Université Harvard aux Etats-Unis, 
l’année de la découverte de la particule charmée J/Psi. Durant mes 4 années de 
doctorante, j’ai vécu de longues périodes non seulement à Cambridge, mais aussi à 
Fermilab près de Chicago et à Oxford. Une fois ma thèse terminée, j’ai participé au CERN 
à une expérience de collisions protons anti protons qui a valu le prix Nobel à notre 
directeur, Carlo Rubbia pour la découverte des bosons W et Z, médiateurs de 
l’interaction faible, une des 4 interactions fondamentales entre particules élémentaires. 
Je suis alors rentrée en France où j’ai intégré le CNRS au laboratoire de physique 
corpusculaire du Collège de France. 
Une de mes motivations pour la recherche est l’envie de résoudre des mystères de 
physique. Une rencontre entre physiciens des particules et astrophysiciens en 1985 me 
convainc que la solution au problème des neutrinos solaires (le taux mesuré est 
beaucoup plus faible que celui prédit dans les modèles solaires) peut être abordée avec 
un détecteur radiochimique aGALLEX. Pendant mes 2 années au service de physique des 
particules du CEA Saclay, nous avons mis en œuvre une source de calibration au Chrome, 
8 fois plus puissante en neutrinos que le soleil ! GALLEX a été le premier détecteur des 
neutrinos provenant de la fusion proton-proton au cœur du soleil. Une belle aventure qui 
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obtenir des conditions propres de mesures dans l’année ! 
Par propreté, j’entends non seulement la chasse aux 
poussières, mais surtout des conditions où la radioactivité 
des matériaux est réduite au minimum, pour nous 
permettre de mettre en évidence les infimes traces que la 
matière noire (non visible) laisse sur son passage dans un 
détecteur de Germanium et un autre de Xénon. Une 
collaboration entre le laboratoire souterrain de Modane et 
celui de Jinping permettra de mettre en place des 
méthodes de purification de l’atmosphère et de contrôle 
des contaminations en neutrons du nouveau laboratoire 
chinois. 
Depuis 1998, le mystère de l’Univers sombre s’est encore 
épaissi. La matière qui nous compose et que nous 
connaissons n’est qu’une faible composante de la masse de 
l’Univers. Il semblerait qu’une composante encore plus 
mystérieuse dominerait de plus de 2/3 la densité d’énergie 
de l’Univers. Les mesures de distance avec les Supernovae 
ont mis en évidence une accélération surprenante de 
l’Univers qui proviendrait d’une « Energie Noire » ! Nous 
pouvons affirmer désormais que nous mesurons avec une 
précision de quelques pourcents l’étendue de notre 
ignorance ! 
 
Avez-vous rencontré des difficultés en tant que femme au 
cours de votre parcours en France ou en Chine ?  
La France et la Chine sont des pays où il y a certes moins de 
femmes que d’hommes en recherche (31% en France), 
mais elles existent quand même en nombre, surtout en 
astrophysique en France. Ce n’est pas toujours le cas dans 
les pays anglo-saxons. Il est cependant toujours rare de 
voir des femmes à des postes de direction (13.6% de 
directrice de recherche de classe exceptionnelle). 
Il y a plusieurs raisons à cela. Outre le fait que certains 
hommes pensent encore qu’il n’est pas dérangeant que les 
femmes soient cantonnées à des tâches subalternes, il 
existe aussi un effet maternité conjugué à une pression 
sociale, qui implique davantage les femmes dans 
l’éducation des enfants. En ce qui me concerne, j'ai 
toujours privilégié la vie familiale en ayant conscience des 
conséquences de ce choix sur ma carrière. Je suis dans le 
principe, favorable à une politique de discrimination 
inversée. Mais il m'est arrivé d’avoir l’impression de devoir 
en faire plus, à poste égal, pour justifier de ma position. 
L'égalité ne sera réelle que lorsque ces questions ne se 
poseront plus. 
Les changements de mentalité sont certains, mais 
attention aux retours en arrière en période de crise 
économique! 
 
Pourquoi si peu de femmes dans le monde de la 
recherche à votre avis ? 
Le peu de femmes dans la recherche ! Au-delà de 
l’anecdote, je pense que les préjugés sur les rôles et 
métiers féminins et masculins ont la vie longue… 
longue…       étudiant les sciences serait beaucoup plus 
important s’il y en avait plus pour donner l’exemple. 
En astrophysique en France, il y a beaucoup de femmes. Je 
l’attribue à l’effet Schatzmann. En effet cet astrophysicien 

Le nombre de jeunes filles étudiant les sciences serait 
beaucoup plus important s’il y en avait plus pour donner 
l’exemple. 
En astrophysique en France, il y a beaucoup de femmes. Je 
l’attribue à l’effet Schatzmann. En effet cet astrophysicien 
français de génie, avait décidé, qu’il ne prendrait que des 
étudiantes ! Pour augmenter le nombre de femmes dans la 
recherche, il faudrait cependant commencer encore plus 
tôt. C’est au collège que les jeunes filles commencent à ne 
plus se sentir à leur place dans les sciences plus dures 
(mathématiques et physiques). L’enseignement de ces 
disciplines est, selon moi, sans doute  à revoir si la 
tendance doit être inversée. 
 
Contact : Charling Tao, Directrice de recherche au Centre 
de physique des particules de Marseille, IN2P3/CNRS, 
« Professeur invitée » et Directrice du Tsinghua Center for 
Astrophysics, Université Tsinghua (tao@in2p3.fr) 
Site  Origins : http://lia-origins.obspm.fr/index.php/fr 
Site FCPPL : http://fcppl.in2p3.fr/cgi-
bin/twiki.source/bin/view/FCPPL/WebHome 
Site THCA (en construction) : http://cfa.tsinghua.edu.cn 

Le laboratoire Origins (côté français) a accueilli une 
délégation du National Astronomical Observatories, 
Chinese Academy of Sciences (NAOC) menée par Jinxin 
Hao, Vice-président de l’établissement. 
La délégation composée de 6 scientifiques chinois s’est 
rendue à Paris-Meudon pour une visite de l’Observatoire 
de Paris puis de l’Institut d’Astrophysique de Paris. La 
délégation a été ensuite reçue par la direction de l'INSU 
(Institut National des Sciences de l’Univers) et de la DERCI, 
au siège du CNRS. Plusieurs actions destinées à renforcer le 
champ de recherche du laboratoire ont été abordées, dont 
la création d’une collaboration portant sur: 
- des instruments astronomiques (fibres et IFU),  
- des télescopes optiques (CFHT et LAMOST) et, 
-   radio, notamment dans le cadre de la récente signature 
de 9 pays, dont la France et la Chine, en faveur du 
radiotélescope SKA. 
L’INSU et le NAOC ont donné leur accord pour réunir le 
Comité de Direction du LIA afin d’en étudier l’évolution. La 
prochaine rencontre du Comité de Direction est prévue 
pour l’automne prochain. 
 
Contact : François Hammer, Directeur du LIA Origins 
(francois.hammer@obspm.fr) 
Site Origins : http://lia-origins.obspm.fr/index.php/fr 

Le LIA Origins reçoit 
l’Observatoire 
d’astronomie chinois 

mailto:tao@in2p3.fr
http://lia-origins.obspm.fr/index.php/fr
http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FCPPL/WebHome
http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FCPPL/WebHome
http://cfa.tsinghua.edu.cn/
http://lia-origins.obspm.fr/index.php/fr


 

4 

dans le but de l’aider à mettre en place une activité de modélisation de systèmes embarqués. L'outil de modélisation 
utilisé est BIP (Behaviour, Interaction, Priority), conçu par Joseph Sifakis et son équipe à VERIMAG au cours des dernières 
années. 
 
Contact : Jean-François Monin, chercheur CNRS au LIAMA (jean-francois.monin@imag.fr) 
Site LIAMA : http://liama.ia.ac.cn/wiki/ 
VERIMAG : http://www-verimag.imag.fr/?lang=fr 

L’art de modéliser par Joseph Sifakis 
 
L'équipe "Trustworthy Computing", de la School of Software de Tsinghua, a reçu la 
visite de Joseph Sifakis, prix Turing 2007, l'équivalent du prix Nobel en 
informatique. Menée par le Professeur Gu Ming, Directrice de la School of 
Software de Tsinghua, l’activité "Trustworthy Computing" a intégré le projet 
FORMES (FORmal Methods for Embedded Systems) du LIAMA.  
Joseph Sifakis était invité au sein de cette équipe durant 2 semaines début mars 
dans le but de l’aider à mettre en place une activité de modélisation de systèmes 
embarqués. L'outil de modélisation utilisé est BIP (Behaviour, Interaction, 
Priority), conçu par Joseph Sifakis et son équipe à VERIMAG au cours des 
dernières années. 
Joseph Sifakis, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire VERIMAG 
(CNRS/Université Grenoble 1/Groupe Grenoble INP) qu’il a fondé et dirigé pendant 
de nombreuses années, a été médaillé d'argent du CNRS en 2001. Le 15 mars 
2011, il a été élu à l'Académie des Sciences. 

Le Centre Franco-Chinois de Recherche et d'Innovation de 
Chengdu multiplie les coopérations 
 
Ouvert le 18 janvier dernier, le Centre d’innovation de Chengdu a déjà entamé 
plusieurs négociations de partenariats et organisé une conférence sur l’égalité 
hommes-femmes au travail. 
A l’occasion de la journée de la femme, le centre a co-organisé un séminaire à 
l’Université des Finances et de l’Economie du Sud-Ouest de Chine (SWUFE) sur le 
sujet '' Egalité hommes - femmes au travail - points de vue de chercheurs 
chercheurs français et chinois'' en présence du consul général de Chengdu. 
Mme. SENAC Slawinski Réjane, chercheuse au CNRS, Mme. PERIVIER Hélène, 
économiste senior à l'OFCE et deux professeurs de SWUFE, Mme. QING Tao et 
M. JIN Jiafeng sont intervenus lors du séminaire. L’évènement a été un succès 
avec plus de cent étudiants qui y ont participé. 
Par ailleurs, le centre franco-chinois d’innovation de Chengdu est en train de 
développer des collaborations avec divers établissements français. Le 15 mars, 
celui-ci a accueilli la délégation d'INSEEC pour discuter des possibilités de 
coopération. Le 29 mars, un appel à candidature a été lancé pour les 
programmes d’échanges avec les établissements français partenaires. Le centre 
a également établi une coopération entre le SWUFE et l'Université de 
Strasbourg, le protocole d'accord entre les deux universités ayant d’ores et déjà 
été approuvé par les présidents d'université. Par la suite, il prévoit de coopérer 
étroitement avec le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) à 
Strasbourg avec le soutien du bureau du CNRS en Chine pour la création d’un 
premier laboratoire international associé en Sciences Humaines et Sociales en 
Chine et le premier du genre en Chine de l’Ouest à Chengdu. 
 
Contact : Chuntao QIAN, secrétaire du Centre(swufe_zhongfa@163.com) 
Site internet : http://gs.swufe.edu.cn/cfcri/DefaultF.aspx?westID=2 
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Conférence STIC-Asie du 01 au 03 juin à Canton 
 
La 8ème conférence inter-régionale STIC-Asie sur les technologies de l’information et de la communication se tiendra du 01 
au 03 juin à l’Université Sun Yat-Sen de Canton. L’évènement est organisé  par l’Ambassade de France en Chine et la 
Délégation régionale française pour la coopération en Asie du Sud-est. Les directeurs des bureaux du CNRS de la zone Asie  
participeront à la conférence.  
Clôture des inscriptions : 09 mai 2011 
Plus de détails à cette adresse : www.ict-asia-france.org/ 
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