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ÉDITO
La deuxième Convention sur « la coopération franco-chinoise en R&D&I » organisée par le Service Scientifique de l’Ambassade de France
les 7 et 8 juin derniers a été l’occasion de présenter les liens qui unissent le CNRS avec le monde de l’entreprise (contrats de recherche,
politique de brevets, création de start-up) et notamment dans le cadre des UMI (UMI E2P2L à Shanghai en partenariat avec la société
Rhodia). Le CNRS se présente comme un acteur majeur de la coopération scientifique franco-chinoise, totalisant près des 2/3
de l’ensemble des plateformes de recherche franco-chinoises.
Ce nouveau numéro de « La vie des laboratoires franco-chinois » donne la parole à Francis Leboeuf, co-directeur du LIA 2MCSI qui
partage avec nous sa vision du LIA à mi-mandat. Nous sommes aussi heureux d’annoncer la création prochaine d’un nouveau LIA sur
l’Informatique du Développement Durable (LIA en cours de signature) entre l’Institut Technologique de Harbin (HIT) et le Laboratoire
LIMOS : Informatique, Modélisation, Optimisation des Systèmes du CNRS, l’Université Blaise Pascal et l’Université d’Auvergne (premier
LIA associé avec le HIT) et le renouvellement des laboratoires internationaux associés (LIA) ORIGINS et LSE dans les domaines
respectifs de la Cosmologie (planètes extrasolaires, instrumentation spatiale et sol) et des Energies durables (amélioration énergétique et
environnementale).
Dans la rubrique FOCUS, Thomas Corpetti et Antoine Lefebvre, du LIAMA, nous livrent les premiers résultats d’un travail de recherche qui
vise à étudier les transformations immobilières de 1966 à 2010 à Pékin en utilisant des outils informatiques d’analyse d’images satellitaires.
Ces outils doivent permettre à terme de mieux appréhender les évolutions économiques et sociales induites par les transformations
urbaines. Enfin Jan Matas nous présente la plateforme JoRISS à Shanghai dont le CNRS est un des partenaires, pour la recherche et
le développement des Sciences de la nature, du vivant et des Sciences humaines et sociales.
Le bureau du CNRS vous informe d’un changement de traduction en chinois du nom « CNRS ». Nous avons souhaité reprendre l’ancienne
traduction chinoise, beaucoup plus proche du sens français, où le terme de « Centre » de la recherche est remis en avant, contrairement
au sens d’« Institut » qui ressort dans le nom chinois actuellement utilisé. Nous espérons avec ce retour à l’ancienne traduction, lever les
remarques et ambiguïtés que certains de nos partenaires n’ont pas manqué de nous signaler. Nous les en remercions.
Bonne lecture
Patrick NEDELLEC - Directeur du Bureau du CNRS

ACTUALITÉ DU BUREAU

sur la Mécanique, les Matériaux, le Contrôle et les Sciences de
l’information. Ces projets reçoivent du LIA 2MCSI une aide financière
permettant de réaliser principalement des missions (plus de 30 en
2011) ou l’achat de consommables. Cette première phase 20112012 aura totalisé 16 projets de recherche labellisés en 2012,
dont 9 sont une prolongation pour une 2ème année de projets
initialement lancés en 2011. A partir de l’année prochaine, notre
idée est de concentrer l’action du laboratoire sur un nombre réduit
de projets (4 à 5) qui auront émergé, soit parce qu’ils présentent une
perspective de recherche très intéressante, soit parce qu’ils auront
reçu une reconnaissance externe par un projet financé par exemple

LIA 2MCSI
Associated International Laboratory for
Material, Mechanics, Control and Information
Science

Bureau du CNRS en Chine

Pour sa 2ème année d’existence, le LIA 2MCSI affine sa stratégie, à
l’occasion de la seconde édition de son comité de pilotage tenue le
4 mai 2012 dans les locaux de l’Ecole Centrale de Pékin.
Depuis sa création en 2010, et surtout son démarrage effectif en
avril 2011, le LIA 2MCSI a été adossé à un ensemble important de
partenaires de recherche que sont les laboratoires associés au CNRS
du département INSIS-CNRS et des Ecoles Centrales de France
d’une part, et les instituts de l’Université de Beihang d’autre part.
Cette large assise lui a permis de lancer des projets de recherche

Intelligent Control of Autonomous Manipulator Mobile Robots Group
Formation (ZHAN Qiang: CMIC, BUAA)
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via les appels d’offres franco-chinois (ex: ANR-NSFC), Europe Chine
(ex: FP7) ou une entreprise. A l’heure actuelle, 2 projets ont reçu
un financement ANR-NSFC et un est fortement connecté avec un
financement d’entreprise qui débutera en septembre 2012.

L’Institut Technologique de Harbin (HIT) et le
Laboratoire LIMOS
‘‘L’Institut Technologique de Harbin (HIT)
et le Laboratoire LIMOS : Informatique,
Modélisation, Optimisation des Systèmes,
CNRS/Université
Blaise
Pascal/Université
d’Auvergne, viennent de finaliser un projet de
création d’un Laboratoire International Associé
(LIA) sur l’Informatique du Développement Durable.

On notera que la forte croissance des propositions de projets de
recherche pour 2012 résulte du succès du 5ème Workshop Ecole
Centrale – Université de Beihang qui s’est tenu à Pékin du 4 au
6 janvier 2012. Nous avons eu en effet plus de 200 participants
qui ont assisté à 80 présentations de chercheurs, dont 10% issu
d’entreprises, et respectivement 45 et 35 données par des collègues
chinois et français. La table ronde « Recherche et entreprise » a
impliqué 8 entreprises qui ont témoigné de l’intérêt porté pour les
actions menées à Beihang tant en enseignement qu’en recherche
(Ernst & Young, Orange, EDF, Schlumberger Geoscience, AVIC, EADS
innovation Works, PSA).

Le lancement encore officieux de ce laboratoire, auquel sont
également associés des chercheurs et professeurs de l’Université
de Wuhan, a donné lieu au mois de février à un workshop qui s’est
tenu dans les locaux de HIT, sous la présidence du Professeur
XU Xiaofei, vice-président de HIT, et un des initiateurs de ce
partenariat. Mais à la vérité, la genèse de celui-ci est beaucoup plus
ancienne, et constitue un bon exemple de la façon dont Formation
Professionnelle et Recherche Prospective peuvent interagir. C’est en
effet au travers de stages d’élèves de l’Ecole d’Ingénieurs ISIMA que
le LIMOS, HIT et l’Université de WUHAN ont amorcé leur partenariat,
et ce à partir de 1997. Ils ont par la suite étendu le champ de leur
collaboration au mécanisme de double-cursus Ingénieur/Master en
Informatique et de co-encadrement doctoral, qui a permis, à partir
de 2005, une double mobilité des étudiants français et chinois. C’est
donc à présent le dernier étage d’une fusée collaborative francochinoise qui vient d’être mis en place, sur un thème pacifique et
à haute valeur symbolique, qui verra les chercheurs échanger sur
l’apport potentiel des Sciences et Technologies de l’Information à
la surveillance de l’Environnement, aux services à domicile et aux
innovations en termes de mobilité des biens et des personnes.’’

Le futur du LIA 2MCSI s’oriente donc vers un renforcement des
liens avec les entreprises françaises ou européennes et chinoises,
sur des sujets relevant de recherche en amont, mais pouvant au
terme de quelques années être déployées au sein d’entreprises. il
s’agit d’accompagner le développement croissant des actions de
recherche des entreprises françaises en Chine.

Semi-active control using shunted
piezoelectric materials modelling
and aeroelastic coupling treatments

Contact : alain.quilliot@isima.fr

FOCUS SUR

C’est aussi évidemment vers des liens toujours renforcés avec la
formation, dont l’Ecole Centrale de Pékin (ECPK), que nous orientons
notre action en permettant aux jeunes enseignants chinois de ECPK
d’être impliqués dans un projet de recherche international. Enfin ces
projets de recherche doivent permettre de faciliter l’implication de
doctorants chinois et français dans le cadre de codirection voire de
cotutelles de thèse.

Suivi des destructions de maisons traditionnelles
à Pékin par imagerie satellitaire
Article rédigé par : Antoine Lefebvre, Thomas Corpetti, LIAMA
Depuis plusieurs décennies, la ville de Pékin est soumise à
d’importantes transformations immobilières générant une profonde
modification de son architecture intérieure. A Pékin, comme dans
un certain nombre de grandes villes, la construction de grands
ensembles immobiliers et de centres d’activité économique de type
«gratte-ciels» se fait généralement au détriment d’architectures
traditionnelles (les hutongs pour le cas de Pékin). Ces deux types
d’habitats possèdent des propriétés géométriques bien différentes:
la surface occupée au sol par un hutong est nettement inférieure
à celle d’une construction moderne et de la même manière, son
environnement est complètement différent. Si l’on observe la
ville de manière globale à l’aide d’images satellites, on distingue
clairement des motifs particuliers (appelés «textures» en analyse
d’images) qui permettent de distinguer une habitation traditionnelle
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Francis LEBOEUF, Professeur, Coordonnateur des actions de
recherche entre les Ecoles Centrales et la Chine, directeur adjoint
du LIA 2MCSI.
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d’une construction moderne, comme cela est illustré sur la figure 1.
Au sein de l’équipe d’analyse d’images satellites TIPE (Turbulence,
Images, Physique et Environnement) du LIAMA (Laboratoire francochinois d’Informatique, Automatique et Mathématiques Appliquées),
nous avons développé des outils spécifiques pour automatiquement
identifier les destructions de constructions traditionnelles au détriment
de buildings. Appliqués à un ensemble d’images représentant l’intérieur
du 2ème périphérique de Pékin acquises en 1966, 2001, 2002, 2003,
2005, 2007 et 2010, les résultats mettent en évidence une destruction
de plus de 50% des hutongs, la plupart de ces destructions ayant eu
lieu autour des années 2000. On peut aussi identifier les principaux
quartiers nouveaux (Financial Street, Dongzhimen par exemple) et on
constate une évolution globale qui démarre des frontières est et ouest
du deuxième périphérique pour se propager vers le centre. Quelques
illustrations sont visibles sur la figure 2. De nombreuses statistiques
peuvent être calculées à partir de ces résultats, comme l’évolution du
ratio buildings/hutongs. Plus de détails, avec une animation, sont visibles
sur : http://liama.ia.ac.cn/tipe/perso/lefebvre/en/beijing2010ref/demo_
beijing.html

Figure 1 : Une image satellite de Pékin avec un focus sur des
constructions traditionnelles et anciennes, où on voit clairement que
les motifs associés dans les images sont différents.

Débuts prometteurs pour la première UMI
implantée en Chine
Début novembre 2011, l’UMI
3464 était inaugurée à Shanghai.
Cette Unité Mixte Internationale,
la première implantée en Chine,
regroupant des chercheurs du
CNRS, de Rhodia (membre du
groupe Solvay), de l’ENS Lyon et
de l’ECNU travaille depuis lors
sur les produits et procédés écoefficients. Ses thématiques de
recherche s’articulent autour de
l’utilisation de la catalyse pour
créer une nouvelle conception de
la chimie plus « durable » pour les
produits chimiques de spécialité.
Les projets en cours portent plus particulièrement sur la synthèse de
molécules biosourcées ayant des applications dans le domaine des
tensioactifs ou des polymères, mais aussi sur l’utilisation du CO2 en
tant que building block pour la chimie fine, ou enfin sur l’amélioration
de procédés existant afin de les rendre plus éco-compatibles. Cette
unité qui regroupe actuellement une vingtaine de chercheurs de 7
nationalités, dont 2 CNRS, un thésard et 7 stagiaires sur le site du
Centre de Recherche de Rhodia à Shanghai continuera à croître au cours
des prochaines années et a déjà initié une expansion de ses locaux.
Outre celles existantes entre ses membres fondateurs, de nombreuses
collaborations ont été établies ou sont sur le point d’être formalisées
avec des laboratoires chinois (ECUST, FUDAN, Universités de Lanzhou et
Guanzhou) et français (UCCS Lille, IC2MP Poitiers, ICBMS Villeurbanne,
IRCEL Villeurbanne). Après une période d’installation des équipements
et de recrutement des chercheurs, l’équipe tourne maintenant à plein
régime depuis le début de l’année 2012. Les premiers résultats de
ces recherches ont été publiés sous la forme de 6 brevets dont 2 codéposés par le CNRS et Rhodia. Quatre nouveaux brevets sont déjà en
préparation et la publication d’articles dans des revues internationales
suivra bientôt.
Ainsi, après seulement 8 mois d’existence cette jeune équipe a déjà
démontré son dynamisme avec des premiers résultats prometteurs et
dans le futur jouera certainement un rôle moteur pour accélérer les
collaborations franco-chinoises dans le domaine de la chimie durable.

Figure 2 : Identification des constructions non-hutongs (en rouge) en 1969
(gauche) et 2010 (droite)

Figure 3 : Evolution du
ratio building/hutongs
entre 2001 et 2010
pour les quartiers est
et ouest de Pékin

Contact :
Antoine Lefebvre (lefebvre.antoine@gmail.com) et
Thomas Corpetti (tcorpetti@gmail.com)
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Le LIA Origins joue un rôle croissant dans la coordination de la
collaboration scientifique et instrumentale entre les astrophysiciens
de 11 laboratoires en Chine et 11 laboratoires en France. Depuis sa
fondation, le 1er janvier 2009, il a soutenu plusieurs centaines de
courtes visites, des dizaines de visites d’au moins un mois et des
séjours prolongés d’étudiants en thèse et post-doctorants.

Co-directeurs du LIA : Xiang-Ping Wu (NAOC/CAS) et François
Hammer (OP/CNRS) / Directeur exécutif: Bo Qin (NAOC)

JoRISS ou le développement de la recherche
franco-chinoise
JoRISS signifie «Joint Research Institute
for Science and Society». Cette plateforme
multidisciplinaire a été créée il y a
maintenant 2 ans, sous l’impulsion de l’East
China Normale University (ECNU), de l’Ecole
normale supérieure de Lyon et du CNRS. Sa vocation est d’accueillir
des projets de recherche conjointe et de les soutenir par des fonds
d’amorçage mis à disposition par les partenaires et appuyés par le
Conseil Régional Rhône Alpes et l’Université de Lyon.

Simulation de la galaxie spirale NGC5907 de
la constellation du Dragon par une collision
majeure entre deux galaxies qui reproduit le
disque de la galaxie ainsi que les gigantesques
boucles de matière orbitant dans son halo (Wang
et al., 2012, Astronomy & Astrophysics, 538,
121, et Communiqué de Presse conjoint CAS/
NAOC/CNRS/Observatoires de Paris et Marseille)

Le LIA Origins soutient aussi de nombreuses collaborations
instrumentales comme le projet SVOM (satellite de détection des
sursauts gammas), la collaboration naissante sur le gigantesque
projet SKA (Square Kilometer Array, radio), la station chinoise 21 CMA
(détection de l’hydrogène neutre à très grand décalage spectral) ainsi
que le développement des bolomètres sous millimétriques et des
spectrographes fibrés en optique. Il maintient aussi un lien entre les
deux pays engagés
dans deux projets
différents
de
télescopes
ultra
géants (Thirty Meter
Telescope pour la
Chine, European
Extremely Large
Telescope
pour
Photo de groupe du colloque franco chinois sur les
la France).
De
simulations numériques à La Londe les Maures
nombreuses
conférences ont
été mises en place
dans le cadre du
LIA,
réunissant
plusieurs dizaines
(voire plus d’une
centaine)
de
chercheurs
des
deux pays pour Photo de la réunion du Comité de Pilotage du LIA Origins, le 11
collaborer sur des mai 2012 dans la salle du Conseil de l’Observatoire de Paris.

Après deux appels à projet, la plateforme a vite grandi : en 2012,
elle accueille déjà 5 projets franco-chinois d’envergure, en sciences
de la vie, chimie et philosophie, tous en relation avec des projets
doctoraux en co-tutelle.
JoRISS est le résultat fructueux d’une longue histoire entre l’ENS
de Lyon et l’ECNU. Centré d’abord sur la formation pré-doctorale et
doctorale, leur partenariat a permis à plus de 40 doctorants chinois
d’être accueillis à l’ENS de Lyon et a été l’occasion de dispenser
plus de 1000 heures de cours magistraux ou de tutorat par les
enseignants français à Shanghai. Le récent renforcement des liens
a débouché sur de nouveaux projets de recherche qui s’ouvriront
davantage aux relations avec les entreprises françaises en Chine. Le
rôle de JoRISS a d’ailleurs été essentiel dans la création à l’automne
2011 de la première unité mixte internationale en Chine, E2P2 Eco-Efficient Processes and Products, qui regroupe les 3 partenaires
initiaux de JoRISS et la société Solvay-Rhodia. Un nouvel appel à
projets va très prochainement être lancé, qui sera notamment axé
sur les sciences de l’apprendre et fera valoir les différents points de
vue culturels de la France et de la Chine.
Pour en savoir plus :
http://joriss.ens-lyon.fr/
Conférence : Les idéologrammes et
la dimension cognitive de la culture
chinoise, à l’ENS de Lyon, juin 2011
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Comme son nom l’indique,
ce LIA a pour but d’aider les
chercheurs en astrophysique
a comprendre les mystères
de la matière et de l’énergie
sombre, de la formation des
galaxies et des planètes
extra-solaires. Durant les
années 2009-2011, cette
collaboration a produit
près de cent publications,
et plusieurs communiqués
de presse ont été émis en
commun par les Agences
des deux pays.

Le 11 mai 2012 le Comité de Pilotage du LIA s’est réuni à
l’Observatoire de Paris, et ses membres ont fortement recommandé
le renouvellement de cette structure qui est exemplaire pour renforcer
la collaboration entre les deux pays. Nul doute que les 4 prochaines
années (2013 à 2016) verront de nombreuses découvertes et idées
novatrices portées par les chercheurs franco-chinois !
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instruments ou pour investiguer des domaines scientifiques
d’excellence. La dernière réunion a eu lieu du 14 au 18 mai à La
Londe les Maures (Var - France) sur la thématique des simulations
numériques, de l’instrumentation à la théorie.

Vers le renouvellement du Laboratoire
International Origins.

CNRS | Dépasser les frontières

BRÈVES DE
Le New Journal of Chemistry découvre la Chine

Fin avril, onze éditeurs et membres du comité de lecture du NJC ont débarqué sur les côtes chinoises pour
une visite de quelques jours dans les villes de Hong Kong, Shanghai et Beijing. Ces visites, organisées par
la secrétaire de rédaction du NJC en partenariat avec des institutions locales, ont pris la forme de journées
scientifiques durant lesquelles les visiteurs et d’éminents chimistes chinois ont présenté leurs travaux.

Le New Journal of
Chemistry (NJC) publie
des travaux significatifs,
originaux et de grande qualité
susceptibles d’intéresser un
large public de chimistes.
Appartenant au CNRS et
édité par la Royal Society of
Chemistry depuis 1998, le
NJC se caractérise par des
délais de publication courts
et un lectorat international.
http://www.njc.cnrs.fr

Le NJC, fondé en 1977 et propriété de l’Institut de Chimie du CNRS, est un journal de chimie généraliste. La délégation NJC été composée
du co-rédacteur en chef Mir Wais HOSSEINI (professeur à Strasbourg) et de huit autres membres venus des quatre coins du monde
(d’Europe mais aussi des Etats-Unis, d’Inde, du Japon, d’Australie et d’Afrique du Sud). Le bureau éditorial était représenté par le Dr Denise
PARENT. A signaler aussi la participation du Dr Ling PENG, directrice de recherche au CNRS et elle-même d’origine chinoise. Elle travaille
comme éditrice pour le NJC.
En plus des chimistes venus écouter ces séminaires, le NJC a eu le plaisir d’accueillir des représentants des consulats français à Hong Kong
et Shanghai, de l’ambassade de France à Beijing et du bureau du CNRS en Chine.
A l’Université de Hong Kong, le comité de lecture a tenu sa réunion de travail annuelle. Au « East China University of Science and Technology
(ECUST) » de Shanghai et au « Chinese Academy of Sciences Institute of Chemistry » à Beijing, Dr PARENT a donné un cours sur l’édition
scientifique et des astuces pour réussir la rédaction de ses articles scientifiques destinés aux journaux anglo-saxons. Un tirage au sort à la
fin du cours a désigné les gagnants de livres offerts par le NJC.
L’accueil chaleureux des hôtes chinois s’est traduit par une attention à tous les détails, y compris l’organisation de visites touristiques (le
Bund et les Jardins Yu Yuan à Shanghai ainsi que la Grande Muraille près de Beijing). Les membres du comité de lecture et les éditeurs du
journal ont aussi pu profiter de ces quelques jours passés ensemble pour mieux se connaître et cultiver un esprit d’équipe.
Le journal tient à remercier tous les partenaires de ce « roadshow » : le Professeur
Vivian YAM et son équipe à l’Université de Hong Kong, le Président Xuhong QIAN et
ses collègues d’ECUST à Shanghai, les Professeurs Jiannian YAO et Hongbing FU du
CAS-IC à Beijing, le Ministère des Affaires Étrangères, le CNRS et la « Royal Society of
Chemistry (Cambridge) » pour le soutien financier.

Les programmes complets des « NJC Symposia » et le compte rendu du voyage sont à lire sur le blog du journal (http://blogs.rsc.org/nj).

Bureau du CNRS en Chine

Sélections des projets « Sciences et Innovation »
de l’Ambassade de France en Chine

Sur les 49 projets éligibles, 21 nouveaux projets d’une durée de 24
mois, se rajoutant aux 37 projets en cours, ont été retenus dans le
cadre de ce troisième appel à propositions.

Sélection de 40 projets dans le cadre de l’appel à projets 2012
du programme «Xu Guangqi»
Dans le cadre de l’appel à propositions lancé le 22 décembre 2011,
77 projets ont été déposés et déclarés éligibles. Sur ces 77 projets,
64 ont été déposés en sciences exactes dont 33 ont été sélectionnés
et 7 des 13 projets déposés en sciences humaines et sociales ont
été retenus.

Sélection de 35 étudiants dans le cadre du deuxième appel à
candidatures pour les bourses «France Excellence»
Le deuxième appel à candidatures du programme «France
Excellence» a de nouveau connu un grand succès. Cette année, 35
lauréats ont été sélectionnés : 15 en sciences humaines et sociales,
15 en sciences exactes, 3 en journalisme et 2 en urbanisme/
développement durable.

Sélection de 21 projets dans le cadre du troisième appel à
propositions du Programme Hubert Curien «Cai Yuanpei»
Suite au troisième appel à propositions lancé en décembre 2011,
53 projets communs à la France et à la Chine ont été déposés.

Pour plus d’information sur les programmes : http://www.
ambafrance-cn.org, onglet « Sciences et Innovation »
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Les principaux évènements à venir :
The International Conference on Mathematical Modeling, Analysis and Computation
Du 21 au 25 juillet. Cet évènement bénéficie du soutien du service scientifique du
consulat de Canton. En savoir plus : http://math.xmu.edu.cn/meeting/icm2ac.html#
Chaque année, l’Académie des Sciences de Chine sponsorise ou co-organise
une centaine de conférences internationales couvrant les principaux domaines
scientifiques et technologiques. 131 évènements majeurs sont prévus en 2012. La
liste complète des évènements est consultable sur le site du Cnrs : http://www.cnrs.fr
onglet : Coopération internationale/Bureau de Chine

CNRS International Magazine
Après 6 années d’existence, et à la demande de la DERCI, le Bureau du CNRS en Chine
vient de mener une action de communication auprès de ses principaux partenaires
afin d’augmenter plus largement la diffusion de ses deux
magazines d’information scientifique: CNRS International
Magazine (en anglais) et CNRS le journal (en français).
Par cette action, le bureau du CNRS en Chine a contacté
près de 300 universités dans toute la Chine, les principales
institutions scientifiques et les partenaires potentiels afin
d’intensifier les échanges et la communication auprès des
acteurs de la recherche scientifique et technologique en
Chine et d’initier de nouvelles opportunités de coopération.
CNRS international magazine
4 numéros format papier par an (janvier, avril, juillet, octobre).
17 000 exemplaires distribués dans une cinquantaine de pays.
Mise en place d’une diffusion par mail.
Public : institutions scientifiques, chercheurs et journalistes étrangers ; envoi aux
unités CNRS et distribution en France lors de colloques internationaux.

Appels à propositions pour des échanges de
chercheurs.
Date de clôture des appels : le 21 septembre
2012
La Direction Europe de la Recherche et
Coopération internationale (DERCI) du CNRS gère
des accords de coopération scientifique signés
respectivement avec : l’Académie des sciences
de Chine (CAS), la Fondation des sciences
naturelles de Chine (NSFC) et l’Académie des
sciences sociales de Chine (CASS).
Ces accords prévoient, en particulier, le
financement de missions et d’accueils de
chercheurs français et chinois dans le cadre
de projets de recherche menés en commun.
Les séjours subventionnés sont d’une durée
comprise entre 1 semaine et 1 mois. Les projets
de recherche doivent être soumis conjointement
par les partenaires au CNRS et à l’institution
chinoise concernée.
Les dates d’ouverture pour le CNRS sont :
Du 25 juin au 21 septembre 2012
Les candidatures (pour les chercheurs français)
sont à déposer en ligne en suivant le lien
du
tableau
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.
php?article45
Pour plus d’informations, contacter :

Contact : cnrs-magazine@cnrs-dir.fr
En savoir plus : http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
CNRS le journal
8 à 10 numéros format papier par an.
50 000 exemplaires distribués.
Public : personnel CNRS, journalistes, élus, partenaires
institutionnels, industriels, etc.
Actualités scientifiques et institutionnelles : résultats de
recherche récents ou à paraître, programmes de recherche,
missions, colloques, dossiers thématiques, annonces de livres grand public, etc.
Bureau du CNRS en Chine
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