
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolution de la durée moyenne des missions 
par départements scientifiques 
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Pour ce quatrième numéro de la Vie des Laboratoires Franco-Chinois, nous avons décidé de mettre en avant les Sciences 
Humaines et Sociales à l’occasion de la visite en Chine de Patrice Bourdelais, Directeur de l’Institut des Sciences 
Humaines et Sociales du CNRS et Alain Peyraube, Directeur adjoint en charge de l’international.  
Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) et le débat intellectuel sont deux points forts en France et en très forte 
progression en Chine. Cependant, si en termes d’effectifs, les SHS représentent environ 25 % du personnel du CNRS, 
leur poids total en termes de nombre de missions en Chine est inférieur à ce pourcentage et est en baisse régulière de 
2004 à 2010 (de 18,2 % à 14 % du total des missions). Le différentiel est sans nul doute dû à un mode de production du 
savoir reposant plus largement sur des logiques individuelles plutôt que d’équipe, en programme collectif ou en 
partenariat avec la Chine. La spécificité des SHS fait que ces missions en Chine prennent souvent la forme d’enquête de 
terrain. On peut ajouter que la participation à un colloque ou une conférence est souvent l’occasion de poursuivre des 
travaux en Chine. Il en résulte que les missions des chercheurs SHS en Chine ont une durée généralement plus longue 
que dans les autres disciplines (en moyenne 24 jours, contre 14 jours pour l’ensemble des disciplines). 
La visite de Patrice Bourdelais et d’Alain Peyraube s’est inscrite dans ce contexte afin d’évaluer la possibilité de 
structurer la coopération franco-chinoise en SHS autour de projets fédérateurs et multithématiques.  
Ce numéro spécial est l’occasion de faire le point sur les SHS en Chine (article d’Alain Peyraube), de présenter le projet 
européen URBACHINA, porté par un chercheur du CNRS, de présenter le Centre d’études français sur la Chine 
contemporaine (CEFC) de Hong Kong et de présenter des outils de recherche de données  en SHS. 
 
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite une bonne lecture. 

partenariat avec la Chine. La spécificité des SHS fait que ces missions en Chine prennent souvent la forme d’enquête de 
terrain. On peut ajouter que la participation à un colloque ou une conférence est souvent l’occasion de poursuivre des 
travaux en Chine. Il en résulte que les missions des chercheurs SHS en Chine ont une durée généralement plus longue 
que dans les autres disciplines (en moyenne 24 jours, contre 14 jours pour l’ensemble des disciplines). 
La visite de Patrice Bourdelais et d’Alain Peyraube s’est inscrite dans ce contexte afin d’évaluer la possibilité de 
structurer la coopération franco-chinoise en SHS autour de projets fédérateurs et multithématiques.  
Ce numéro spécial est l’occasion de faire le point sur les SHS en Chine (article d’Alain Peyraube), de présenter le projet 
européen URBACHINA, porté par un chercheur du CNRS, de présenter le Centre d’Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine (CEFC) de Hong Kong et de présenter des outils de recherche de données  en SHS.  
Par ailleurs, nous parlerons aussi de la conférence sur les mathématiques appliquées, organisée par l’Institut National 
des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions (INSMI), qui s’est tenue à Shanghai (04-08 juillet). 
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite une bonne lecture. 
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(initiative individuelle). Cette absence de 
coopération structurée est dommageable car elle 
manque de visibilité. Il en a profité pour proposer 
officiellement au professeur Li Tatsien de créer un 
LIA ouvert non seulement sur Fudan, mais aussi sur 
les autres partenaires chinois présents. Ce LIA 
pourrait héberger plusieurs projets en maths 
appliquées dont les projets présentés à l’occasion de 
la conférence afin d’assurer une continuité dans les 
actions déjà engagées par les chercheurs chinois et 
français. Le Professeur Li Tatsien a répondu 
positivement à cette proposition. 

Cette conférence s’inscrit dans le prolongement d’une mission 
exploratoire en Chine de l’Institut National des Sciences 
Mathématiques et de leurs Interactions (INSMI) en 2010. L’objectif 
était d’identifier de nouveaux axes de coopération en mathématiques 
appliquées en Chine. Cette conférence a été co-organisée par l’INSMI 
et le Professeur Li Tatsien, Professeur à Fudan et Directeur de l’ISFMA 
(coopération Fudan et Polytechnique). Le panel des chercheurs 
français présents à cet atelier était limité en nombre mais constituait 
un échantillon assez représentatif des maths appliquées en France, à 
l'exception des probabilités. C’est près de 40 interlocuteurs français et 
chinois qui ont ainsi pu échanger durant quatre jours.  
La conférence s’est clôturée sur une table ronde présidée par Pascal 
Chossat, Directeur Adjoint de l’INSMI. Pascal Chossat a fait le point sur 
la coopération en Math Appliquées qui durant de nombreuses années a 
été riche, mais peu structurée (initiative individuelle). Cette absence de 
coopération structurée est dommageable car elle manque de visibilité. 
Il en a profité pour proposer officiellement au professeur LI Tatsien de 
créer un LIA ouvert non seulement sur Fudan, mais aussi sur les autres 
partenaires chinois présents. Ce LIA pourrait héberger plusieurs projets 
en Math Appliqués dont les projets présentés à l’occasion de la 
conférence afin d’assurer une continuité dans les actions déjà engagées 
par les chercheurs chinois et français. Le Professeur Li Tatsien a 
répondu positivement à cette proposition. 

Sino-French Workshop on Contemporary Applied Mathematics 
Université Fudan et Sino-French Institute for Applied Mathematics (ISFMA), 04-08 Juillet 2011 

 

La conférence s’est clôturée sur une table ronde présidée par Pascal Chossat, Directeur adjoint de l’INSMI. Pascal Chossat 
a fait le point sur la coopération en maths appliquées qui durant de nombreuses années a été riche, mais peu structurée 
(initiative individuelle). Cette absence de coopération structurée est dommageable car elle manque de visibilité. Il en a 
profité pour proposer officiellement au professeur LI Tatsien de créer un LIA ouvert non seulement sur Fudan, mais aussi 
sur les autres partenaires chinois présents. Ce LIA pourrait héberger plusieurs projets en Math Appliqués dont les projets 
présentés à l’occasion de la conférence afin d’assurer une continuité dans les actions déjà engagées par les chercheurs 
chinois et français. Le Professeur Li Tatsien a répondu positivement à cette proposition. 

Mission en Chine de Patrice Bourdelais et Alain Peyraube 
De l’Institut National des Sciences Humaines et Sociales (INSHS) du CNRS 

Du 08 au 10 juin, le bureau du CNRS en Chine a 
organisé de nombreuses réunions à l’occasion 
de cette mission exploratoire, auprès des 
universités et institutions chinoises (Université 
Tsinghua, School of Public Policy and 
Management ; Université du Peuple, Bureau des 
relations internationales, School of Sociology 
and Population Studies ; Académie des Sciences 
Sociales Chinoise (CASS), Bureau des relations 
internationales ; Université de Pékin, Bureau des 
Sciences Humaines et Sociales).  
 
Des entretiens ont aussi été organisés avec des 
chercheurs français en SHS basés en Chine 
(François Gipouloux du CNRS, Jean-Louis Rocca 
et Richard Balme de Sciences-Po). Ces 
rencontres se sont poursuivis autour d’un dîner 
organisé autour de la communauté des 
chercheurs français en SHS en Chine (10 
chercheurs), en la présence des attachés 
universitaire et gouvernance du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Chine. On retiendra 
de cette mission l’identification de plusieurs 
axes de coopération qui devraient 
prochainement se traduire par le dépôt de 
projets structurants autour d’un ou deux LIA. 

organisé autour de la communauté des chercheurs français en SHS en Chine (10 chercheurs), en la présence des attachés 
universitaire et gouvernance du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Chine. On 
retiendra de cette mission l’identification de plusieurs axes de coopération qui devraient prochainement se traduire par le 
dépôt de projets structurants autour d’un ou deux LIA. 

Patrice Bourdelais, Alain Peyraube, Patrick Nedellec et 
le Bureau des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Pékin 

Pascal Chossat, Directeur adjoint de l’INSMI 
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Les sciences humaines en Chine : nouvelles perspectives  
Résumé de la conférence d’Alain Peyraube, Directeur adjoint en charge de l’international à l’INSHS. Celui-ci permet de 
dégager une vue d’ensemble de la recherche en sciences humaines en Chine durant ces quinze dernières années. 

Plus d’un quart de siècle après le développement spectaculaire de la recherche 
scientifique en Chine, la recherche en sciences humaines n’a pas encore trouvé la 
place qui devrait être la sienne au sein du dispositif de recherche chinois. Les 
sciences humaines ne sont en effet toujours pas considérées comme un domaine 
de recherche à part entière, au même titre que les sciences de la matière, de la 
nature ou de la vie qu’on qualifie volontiers de « sciences exactes ». La création, en 
1986, de l’organisme de financement de recherche le plus important en Chine, la 
National Natural Science Foundation of China (NSFC), comparable aux agences 
nationales de recherche occidentales, voire au Conseil de Recherche Européen 
(ERC), n’a pas inversé la tendance, loin s’en faut. Il est vrai qu’à de rares exceptions 
près, les sciences humaines ont été d’emblée exclues des financements de la NSFC. 
 
Deux raisons motivent ce désintérêt des politiques publiques à l’égard des sciences 
humaines : 

- Le manque de véritable dialogue et collaboration entre les domaines des 
sciences humaines et des sciences naturelles, qui empêche la mise en place 
de sujets de recherche communs pluridisciplinaires.   

- Le manque d’une approche supranationale, globale et multiculturelle en 
sciences humaines qui restreint les recherches au seul monde chinois. 

Ces deux défis que la recherche en sciences humaines cherche depuis peu à 
surmonter sont toujours d’actualité. 

sciences humaines et des sciences naturelles, qui empêche la mise en place de sujets de recherche communs 
pluridisciplinaires.   

- Le manque d’une approche supranationale, globale et multiculturelle en sciences humaines qui restreint les 
recherches au seul monde chinois. 

Ces deux défis que la recherche en sciences humaines cherche depuis peu à surmonter sont toujours d’actualité.  
 

Les interactions entre sciences humaines et sciences naturelles sont rares, notamment du fait de la perception qu’ont les 
chercheurs en sciences naturelles des sciences humaines. Celles-ci leur apparaissent comme un ensemble de disciplines 
disparates et pour lesquelles il est de plus en plus difficile de donner en Chine une définition précise. 
Si l’opinion générale s’accorde à reconnaître que les sciences humaines ont un rôle déterminant à jouer dans le 
développement économique et dans l’instauration d’un dialogue entre science et société, la frontière traditionnelle entre 
sciences humaines et sciences naturelles est bien ancrée dans les mentalités. Nombreux sont ceux qui continuent à 
penser que les sciences humaines se situent hors de la sphère scientifique, en particulier lorsqu’il s’agit des humanités 
classiques comme l’histoire et la littérature qui sont exclusivement basées sur des sources écrites et non sur des 
protocoles expérimentaux.  
La situation a quand même passablement évolué depuis cinq ans. Une minorité croissante de chercheurs chinois militent 
pour que les sciences humaines soient considérées comme des sciences d’égale dignité. Ils tentent, pour ce faire, de briser 
le cliché du lettré chinois, envahi dans son cabinet de travail par des opuscules, des pinceaux et des encriers, et de 
démontrer que les méthodes et cadres théoriques d’un nombre non négligeable de disciplines en sciences humaines 
(archéologie, linguistique, psychologie cognitive) ne sont pas si différents de ceux qui sont appliqués en sciences 
naturelles. Des centres de recherche plus adaptés aux recherches pluridisciplinaires ont été créés dans les grandes 
universités de Pékin et Shanghai, en archéologie, paléo-anthropologie, sciences cognitives et  linguistique, afin de mieux 
répondre aux réalités de la recherche qui fonctionne de plus en plus au sein de réseaux où les échanges et les transferts 
de connaissances de chercheurs de domaines scientifiques différents sont plus aisés. 
Les interactions entre les sciences de la nature ou de la vie avec des disciplines comme la littérature, la philosophie 
classique, les arts, voire l’histoire, sont certes plus difficiles à établir. Et il ne s’agit pas, pour les chercheurs chinois, de 
minorer ces disciplines, qui sont aussi légitimes que l’archéologie ou les sciences cognitives.  Mais une stratégie se met 
aujourd’hui en place pour promouvoir les disciplines des sciences humaines qui ont des approches voisines de celles des 
sciences dites « dures ». L’objectif, en poussant ces disciplines d’ « avant-garde », est de convaincre les décisionnaires que 
toutes les sciences humaines ne sont pas singulières mais font intégralement partie du monde de la science. Cette 
stratégie a déjà donné des résultats, notamment en forçant le blocus des financements de la NSFC.  
 

Le deuxième défi est aussi difficile à relever. Il ne fait aucun doute que les thèmes de recherche qui bénéficient 
aujourd’hui le plus d’une certaine visibilité sont restés focalisés sur le monde chinois. Ce regain d’intérêt pour le passé de 
la Chine et pour ce qu’elle a apporté à la connaissance est  prometteur. L’étude scientifique du passé de la Chine est trop 
longtemps restée l’apanage des sinologues occidentaux. Il est assurément important que les chercheurs chinois se la 
réapproprient. 
Il faut aussi, cependant, s’ils veulent occuper la place qui est la leur dans le dispositif de recherche chinois, qu’ils mènent 
des recherches sur les mondes non chinois et s’impliquent davantage dans des projets supranationaux, moins sino-
centrés. Des efforts ont été accomplis en ce sens pour porter la recherche hors des frontières chinoises. Nombre de 
projets relatifs aux origines de la civilisation européenne, à la théologie, au post-colonialisme, au post-modernisme, aux 
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URBACHINA  
Interview de François Gipouloux, coordinateur d’URBACHINA, premier 
grand projet européen en sciences humaines et sociales en Chine. 
 
1. Présentation et parcours en Chine de François Gipouloux, en tant que 
chercheur CNRS 
François Gipouloux est Directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché au 
Centre Chine Corée Japon de l’EHESS. Outre un long séjour au Japon, à la 
Maison Franco-Japonaise (1990-1994) et à Hong Kong au Centre d’Etude 
Français sur la Chine Contemporaine, il a travaillé  plus de 10 ans en 
Chine, sur une période qui va des années 1970 à 2011. Il a coordonné 
plusieurs projets de recherche pour la Communauté Européenne, Japan 
Society for the Promotion of Science et l’Agence Nationale de la 
Recherche.  
 
Ses recherches portent sur la dynamique régionale des réformes 
économiques en Chine, sur le rôle du Japon dans la recomposition des 
espaces économiques en Asie,  sur la rivalité des grandes métropoles 
asiatiques (Hong Kong, Singapour, Shanghai) dans le corridor maritime 
de l’Asie de l’est et sur le concept de Méditerrranée asiatique.  
 
Il est l’auteur d’une soixantaine d’articles et chapitres d’ouvrages 
scientifiques. Parmi ses ouvrages récents figurent La Méditerranée 
asiatique : villes portuaires et réseaux marchands en Chine, au Japon et 
en Asie du Sud-Est, XVIe XXIe siècles, Paris CNRS Editions, 2009, 482 p. 
(Mention de l’Académie de Marine 2010) et La Chine au XXIe siècle : une 
nouvelle superpuissance économique ? Paris, Armand Colin, 2005 (Prix 
Francis Garnier 2006). 

Ses recherches portent sur la dynamique régionale des réformes économiques en Chine, sur le rôle du Japon dans la 
recomposition des espaces économiques en Asie, sur la rivalité des grandes métropoles asiatiques (Hong Kong, Singapour, 
Shanghai) dans le corridor maritime de l’Asie de l’est et sur le concept de Méditerrranée asiatique.  
 
Il est l’auteur d’une soixantaine d’articles et chapitres d’ouvrages scientifiques. Parmi ses ouvrages récents figurent La 
Méditerranée asiatique : villes portuaires et réseaux marchands en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, XVIe XXIe siècles, 
Paris CNRS Editions, 2009, 482 p. (Mention de l’Académie de Marine 2010) et La Chine au XXIe siècle : une nouvelle 
superpuissance économique ? Paris, Armand Colin, 2005 (Prix Francis Garnier 2006). 
 
2. Présentation du projet 

 Naissance du projet 
Le projet est né de la réponse à un appel d’offre inclus dans le 7e PCRD qui portait spécifiquement sur les enjeux de 
l’urbanisation en Chine. Nous avons choisi d’intituler le projet Sustainable Urbanisation in China: Historical and 
Comparative Perspectives, Mega-trends towards 2050, car il nous a semblé que trois dimensions devaient être prises en 
compte :  
 - La nécessité de réfléchir au caractère durable que doit prendre l’urbanisation  alors que la Chine est confrontée à 
une urbanisation accélérée et que 280 millions de ruraux vont quitter les campagnes d’ici 2030.  
 

 -Les trajectoires singulières qu’ont pris les processus d’urbanisation en Chine et en Europe en raison d’histoires 
très différenciées. Comprendre les futures tendances de l’urbanisation chinoise requiert aussi d’en saisir les spécificités 
liées à l’histoire. La pérennité d’un continuum ville/campagne est par exemple une caractéristique de l’urbanisation en 
Chine. Par ailleurs, les villes incluent dans leur périmètre administratif de vastes espaces ruraux. Enfin, l’importance d’une 
ville est déterminée par sa position dans la hiérarchie administrative.  
 

 - La dimension comparative : que pouvons-nous apprendre d’expériences très diverses ? Si l’Europe et la Chine 
ont connu des processus d’urbanisation très dissemblables, un certain nombre de défis communs justifient des échanges  

 

 Périmètre de recherche 
 
Nous visons à la production de connaissances sur  quatre thématiques précises :  
-1. Les fondations institutionnelles de l’urbanisation  

Il faut aussi, cependant, s’ils veulent occuper la place qui est la leur dans le dispositif de recherche chinois, qu’ils mènent 
des recherches sur les mondes non chinois et s’impliquent davantage dans des projets supranationaux, moins sino-
centrés. Des efforts ont été accomplis en ce sens pour porter la recherche hors des frontières chinoises. Nombre de 
projets relatifs aux origines de la civilisation européenne, à la théologie, au post-colonialisme, au post-modernisme, aux 
littératures latino-américaines, etc., sont ainsi en cours à l’Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS), mais il reste 
aux chercheurs chinois beaucoup à faire de ce point de vue.  
 
En conclusion, si la place de la Chine dans la recherche en  sciences humaines reste encore modeste au niveau 
international, les récents développements et ouvertures à des champs de recherche qui dépassent le territoire national 
ouvrent sans aucun doute des perspectives et des opportunités nouvelles de coopération internationale. 
 
Humanities research in China : new horizons, Alain Peyraube 
Cassal Lecture, 12 juillet 2010, Institut of Germanic & Romance Studies, Université de Londres 
Le texte complet de cette conférence est publié dans le numéro 11-2 du Journal of Romance Studies, 2011, pp. 1-19. 
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l’échelle chinoise !), capitale d’une province périphérique mais qui est très ouverte sur le sud-est asiatique et le grand 
Mékong) et Huangshan (une petite ville dont l’atout essentiel est la qualité du cadre naturel).  
 

 Partenaires et budget 
URBACHINA est un programme coopératif. Nos partenaires sont de prestigieuses institutions de recherches ou universités 
chinoises et européennes : l’Université du peuple, l’Académie des sciences de Chine, l’Académie des sciences sociales de 
Chine, East China Normal University, le Development Research Centre du Conseil des Affaires d’Etat, l’Académie des 
Sciences Environnementales de l’Anhui. Côté européen, nous travaillons avec London School of Economics and Political 
Science, l’Université de Birmingham, l’Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi (Rome) et l’Université de Lisbonne. 
L’implication du CNRS passe par deux laboratoires : le Centre Chine Corée Japon de l’EHESS (coordination) et le Réseau 
Asie (valorisation).  
Le financement obtenu est de 2,7 millions d’Euros sur 4 ans (2011-2014). 
 

 Résultats attendus 
A travers la réalisation de ce projet, notre objectif est d’améliorer la compréhension des tendances lourdes de 
l’urbanisation en Chine comme en Europe et contribuer en particulier à l’identification des principales dimensions de 
l’urbanisation durable.  
Il s’agit aussi de renforcer la collaboration entre institutions de recherche européennes et chinoises et de construire un 
réseau pérenne, où seront impliqués à la fois les décideurs chinois en matière d’urbanisation mais aussi des experts 
européens. URBACHINA est le premier grand projet européen en sciences humaines et sociales en Chine. Il faut souligner 
que le CNRS en est le coordinateur.  
Nous souhaitons enfin sensibiliser la communauté scientifique, les décideurs et la société civile sur les questions de 
l’urbanisation durable, grâce à une ambitieuse politique de valorisation. Elle inclura des publications scientifiques, 
l’organisation de présentations devant le Parlement Européen, l’implication des média dans la diffusion des résultats et 
des recommandations, et la création d’un site web.  
 
3. Lancement du projet  
Nous avons lancé officiellement le programme à Pékin, avec tous les partenaires chinois et européens. Cette rencontre a 
été un moment fort pour expliciter les enjeux de notre coopération, confronter nos méthodes de travail et nous partager 
les tâches. Dans un projet de ce genre, qui implique 11 institutions de recherche, il est clair que croiser des expériences de 
travail diverses requiert du temps. Mais c’est l’enjeu de toute coopération internationale. Et il en vaut la peine ! 
 
Certaines équipes ont commencé le travail de terrain. Nous avons été agréablement surpris par la moisson d’informations 
que nous avons pu recueillir, à Shanghai en particulier.   
 
Contact : François Gipouloux, CNRS/EHESS, coordinateur du projet URBACHINA (Gipouloux@ehess.fr) 
 
 

d’expérience et un apprentissage mutuel sur plusieurs 
questions : la gestion des ressources, le développement 
d’agglomérations de taille  moyenne, la recherche de la 
cohésion sociale, le respect de l’environnement, l’interface 
ville/ campagne.  
 

 Périmètre de recherche 
Nous visons à la production de connaissances sur  quatre 
thématiques précises :  
-1. Les fondations institutionnelles de l’urbanisation  
-2. La politique foncière et la fracture ville-campagne  
-3. Les infrastructures et les services en matière de santé et 
d’environnement  
-4. L’évolution des styles de vie en milieu urbain  
 
Nous avons choisi quatre villes aux profils très différenciés 
pour analyser les réponses aux défis de l’urbanisation durable : 
Shanghai (une grande ville de la côte), Chongqing (une grande 
métropole de l’intérieur), Kunming (une ville moyenne (à 
l’échelle chinoise !), capitale d’une province périphérique mais 

qui est très ouverte sur le sud-est asiatique et le grand 
Mékong) et Huangshan (une petite ville dont l’atout essentiel 
est la qualité du cadre naturel). 
 

 Partenaires et budget 
 
URBACHINA est un programme coopératif. Nos partenaires 
sont de prestigieuses institutions de recherches ou universités 
chinoises et européennes : l’Université du peuple, l’Académie 
des sciences de Chine, l’Académie des sciences sociales de 
Chine, East China Normal University, le Development 
Research Centre du Conseil des Affaires d’Etat, l’Académie 
des Sciences Environnementales de l’Anhui. Côté européen, 
nous travaillons avec London School of Economics and 
Political Science, l’Université de Birmingham, l’Istituto di Studi 
per l’Integrazione dei Sistemi (Rome) et l’Université de 
Lisbonne. L’implication du CNRS passe par deux laboratoires : 
le Centre Chine Corée Japon de l’EHESS (coordination) et le 
Réseau Asie (valorisation).  
 
Le financement obtenu est de 2,7 millions d’Euros sur 4 ans 
(2011-2014). 
 

 Résultats attendus 
 
A travers la réalisation de ce projet, notre objectif est 
d’améliorer la compréhension des tendances lourdes de 
l’urbanisation en Chine comme en Europe et contribuer en 
particulier à l’identification des principales dimensions de 
l’urbanisation durable.  
 
Il s’agit aussi de renforcer la collaboration entre institutions de 
recherche européennes et chinoises et de construire un réseau 
pérenne, où seront impliqués à la fois les décideurs chinois en 
matière d’urbanisation mais aussi des experts européens. 
URBACHINA est le premier grand projet européen en sciences 
humaines et sociales en Chine. Il faut souligner que le CNRS 
en est le coordinateur.  
 
Nous souhaitons enfin sensibiliser la communauté scientifique, 
les décideurs et la société civile sur les questions de 
l’urbanisation durable, grâce à une ambitieuse politique de 
valorisation. Elle inclura des publications scientifiques, 
l’organisation de présentations devant le Parlement Européen, 
l’implication des media dans la diffusion des résultats et des 
recommandations, et la création d’un site web.  

Lancement d’URBACHINA, Université du Peuple, 
Pékin, 23-24 mai 2011 
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Le CNRS lance Isidore et JournalBase, 2 outils permettant de référencer les données en SHS 
 

 Isidore, plateforme web 3.0 des SHS   
En avril 2011, le CNRS lance Isidore, une nouvelle plateforme web de recherche et de diffusion pour les sciences humaines 
et sociales, utilisant les techniques du web 3.0. Plus qu’un simple moteur de recherche, Isidore permet ainsi de rendre 
visibles, de diffuser et de relier entre elles les informations contenues dans plus d’un million de documents numériques, 
édités et diffusés par les laboratoires de recherche, les bibliothèques universitaires ou encore les plateformes d’édition 
électronique en sciences humaines et sociales. Elle s’adresse aussi bien à la communauté scientifique qu’à un plus large 
public, qui peut par exemple suivre une question particulière au travers de blogs scientifiques. 
Site : www.rechercheisidore.fr 
 

 JournalBase : plateforme bilingue d'interrogation des revues en SHS et de comparaison de leur référencement 
Construite à partir des données du Web of Science (Thomson Reuters), de Scopus (Elsevier), des listes d'autorité ERIH 
(Europe) et AERES (France), la plateforme web "JournalBase" offre en libre accès un service inédit pour les SHS de 
recensement des revues et de comparaison de leur référencement dans les bases de données nationales et 
internationales. Enrichi de toutes les informations indispensables sur chaque revue (champ disciplinaire, site web de la 
revue, langue de publication, éditeur, pays de l'éditeur, statut - libre d'accès ou payant), cet outil pionnier devrait 
permettre à tous les acteurs de la recherche de disposer d'une source d'information et de comparaison complète sur la 
question. JournalBase est produit par l'INSHS et l'UMR-Géographie-cités du CNRS avec le soutien du TGE-Adonis. 
Site : http://journalbase.cnrs.fr/ 

actuellement 10 chercheurs statutaires répartis 
entre la Chine continentale, Hong Kong et Taiwan 
qui conduisent des recherches interdisciplinaires 
portant sur l'espace chinois mais aussi régional 
(Asie). Les recherches menées au CEFC, en 
partenariat avec les chercheurs chinois, visent à 
renforcer la compréhension des évolutions 
sociétales, économiques et culturelles du monde 
chinois. 
Outre les fréquents séminaires et conférences 
internationales qu'il organise et ses diverses 
publications, il édite une revue de recherche 
trimestrielle Perspectives chinoises, également 
publiée en anglais sous le titre China perspectives. 
Ces deux revues, référencées depuis 2010 par 
l’AERES (Agence d'Evaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur) et tirées à plus de 500 
exemplaires sont dédiées à l'étude des mutations 
du monde chinois contemporain analysées du point 
de vue des sciences de l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / 
cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

européennes et forme, avec la Maison franco-japonaise, une unité de services et de 
recherches financée par le CNRS (USR3331). Il a été créé en 1991 par la 
transformation de l’ancienne Antenne de Sinologie (fondée en 1978) et compte 
actuellement 10 chercheurs statutaires répartis entre la Chine continentale, Hong 
Kong et Taiwan qui conduisent des recherches interdisciplinaires portant sur l'espace 
chinois mais aussi régional (Asie). Les recherches menées au CEFC, en partenariat avec 
les chercheurs chinois, visent à renforcer la compréhension des évolutions sociétales, 
économiques et culturelles du monde chinois. 
Outre les fréquents séminaires et conférences internationales qu'il organise et ses 
diverses publications, il édite une revue de recherche trimestrielle Perspectives 
chinoises, également publiée en anglais sous le titre China perspectives. Ces deux 
revues, référencées depuis 2010 par l’AERES (Agence d'Evaluation de la Recherche et 
de l'Enseignement Supérieur) et tirées à plus de 500 exemplaires sont dédiées à 
l'étude des mutations du monde chinois contemporain analysées du point de vue des 
sciences de l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

 
Le Centre d’Etudes Français sur la Chine Contemporaine (CEFC) est un institut français de 
recherche à l’étranger (IFRE) financé par le ministère des Affaires étrangères et 
européennes et forme, avec la Maison franco-japonaise, une unité de services et de 
recherches financée par le CNRS (USR3331). Il a été créé en 1991 par la transformation de 
l’ancienne Antenne de Sinologie (fondée en 1978) et compte actuellement 10 chercheurs 
statutaires répartis entre la Chine continentale, Hong Kong et Taiwan qui conduisent des 
recherches interdisciplinaires portant sur l'espace chinois mais aussi régional (Asie). Les 
recherches menées au CEFC, en partenariat avec les chercheurs chinois, visent à renforcer 
la compréhension des évolutions sociétales, économiques et culturelles du monde chinois. 
Outre les fréquents séminaires et conférences internationales qu'il organise et ses 
diverses publications, il édite une revue de recherche trimestrielle Perspectives chinoises, 
également publiée en anglais sous le titre China perspectives. Ces deux revues, 
référencées depuis 2010 par l’AERES (Agence d'Evaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur) et tirées à plus de 500 exemplaires sont dédiées à l'étude des 
mutations du monde chinois contemporain analysées du point de vue des sciences de 
l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

Le CEFC, centre de recherche dédié aux sciences humaines et sociales en Asie 
 
Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) est un institut français de recherche à 
l’étranger (IFRE) financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes et forme, avec la 
Maison franco-japonaise, une unité de services et de recherches financée par le CNRS (USR3331). Il a 
été créé en 1991 par la transformation de l’ancienne Antenne de Sinologie (fondée en 1978) et 
compte actuellement 10 chercheurs statutaires répartis entre la Chine continentale, Hong Kong et 
Taiwan qui conduisent des recherches interdisciplinaires portant sur l'espace chinois mais aussi 
régional (Asie). Les recherches menées au CEFC, en partenariat avec les chercheurs chinois, visent à 
renforcer la compréhension des évolutions sociétales, économiques et culturelles du monde chinois. 
Outre les fréquents séminaires et conférences internationales qu'il organise et ses diverses 
publications, il édite une revue de recherche trimestrielle Perspectives chinoises, également publiée 
en anglais sous le titre China perspectives. Ces deux revues, référencées depuis 2010 par l’AERES 
(Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur) et tirées à plus de 500 
exemplaires sont dédiées à l'étude des mutations du monde chinois contemporain analysées du point 
de vue des sciences de l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

Outre les fréquents séminaires et conférences internationales 
qu'il organise et ses diverses publications, il édite une revue de 
recherche trimestrielle Perspectives chinoises, également publiée 
en anglais sous le titre China perspectives. Ces deux revues, 
référencées depuis 2010 par l’AERES (Agence d'Evaluation de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur) et tirées à plus de 500 
exemplaires sont dédiées à l'étude des mutations du monde 
chinois contemporain analysées du point de vue des sciences de 
l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / 
cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

 

 (Asie). Les recherches menées au CEFC, en 
partenariat avec les chercheurs chinois, 
visent à renforcer la compréhension des 
évolutions sociétales, économiques et 
culturelles du monde chinois. 
Outre les fréquents séminaires et 
conférences internationales qu'il organise et 
ses diverses publications, il édite une revue 
de recherche trimestrielle Perspectives 
chinoises, également publiée en anglais 
sous le titre China perspectives. Ces deux 
revues, référencées depuis 2010 par l’AERES 
(Agence d'Evaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur) et tirées à plus 
de 500 exemplaires sont dédiées à l'étude 
des mutations du monde chinois 
contemporain analysées du point de vue 
des sciences de l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / 
cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

recherche trimestrielle « Perspectives chinoises », également publiée en anglais 
sous le titre « China perspectives ». Ces deux revues, référencées depuis 2010 par 
l’AERES (Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur) et 
tirées à plus de 500 exemplaires sont dédiées à l'étude des mutations du monde 
chinois contemporain analysées du point de vue des sciences de l'Homme et de la 
société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

 

plus de 500 exemplaires sont dédiées à l'étude des mutations du monde chinois 
contemporain analysées du point de vue des sciences de l'Homme et de la société. 
 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

 

 
Contact : cefc@cefc.com.hk (Hong-Kong) / cefc@gate.sinica.edu.tw (Taipei) 
Site : www.cefc.com.hk/ 

 

 JournalBase : plateforme bilingue d'interrogation des revues en SHS et de comparaison de leur référencement 
Construite à partir des données du Web of Science (Thomson Reuters), de Scopus (Elsevier), des listes d'autorité ERIH 
(Europe) et AERES (France), la plateforme web "JournalBase" offre en libre accès un service inédit pour les SHS de 
recensement des revues et de comparaison de leur référencement dans les bases de données nationales et 
internationales. Enrichi de toutes les informations indispensables sur chaque revue (champ disciplinaire, site web de la 
revue, langue de publication, éditeur, pays de l'éditeur, statut - libre d'accès ou payant), cet outil pionnier devrait 
permettre à tous les acteurs de la recherche de disposer d'une source d'information et de comparaison complète sur la 
question. JournalBase est produit par l'INSHS et l'UMR-Géographie-cités du CNRS avec le soutien du TGE-Adonis. 
 
 
 
 
Site : http://journalbase.cnrs.fr/ 
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