
INDEX DES STRUCTURES 
DE RECHERCHE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

 – Groupe de travail UTC-NWPU prototypage virtuel pour la conception et la fabrication1998

 – Pôle de recherche franco-chinois en sciences du vivant et génomique
 – Centre franco-chinois de la faculté en science sociales de l’Université Tsinghua

2002

 – Centre franco-chinois de physique et mathématiques de Canton
 – Institut Pasteur de Shanghai

 – Centre d’urologie franco-chinois
2004

 – Laboratoire de chimie biologique à l’échelle nanométrique XiamENS NanoBioChem
 – Centre de recherche en information biomédicale franco-chinois

 – Laboratoire modifi cations post-translationnelles dans le cancer
2006

 – Groupement photocommutation des molécules organiques, systèmes et applications
 – Laboratoire franco-chinois de physiologie et pathophysiologie

 – Laboratoire énergies renouvelables
 – Laboratoire origine de la matière et de la vie dans l’univers

 – Laboratoire de traitement d'images et du signal pour la médecine
 – Laboratoire associé sur la technologie des réacteurs rapides

2008

 – Institut franco-chinois pour la formation des ingénieurs et la recherche
 – Laboratoire mécanique, matériaux, contrôle et science de l'information

 – Institut Lehn pour les matériaux fonctionnels
 – Institut de recherche conjoint pour la science et la société

2010

 – Laboratoire mousson, paléo-océanographie, circulation océanique
 – Laboratoire dynamique du transport de la matière et des paysages

 – Laboratoire franco-chinois d’automatique et signaux
2012

 – Groupement santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales
 – Groupement réseau franco-chinois de chimie théorique
 – Laboratoire sino-français en mathématiques fondamentales

 – Laboratoire sino-français en mathématiques appliquées

2014

 – Laboratoire sino-français d’informatique, d’automatique et de mathématiques appliquées
 – Ecole française d’Extrême-Orient, Centre de Pékin

1997

 – Laboratoire franco-chinois de catalyse2000 

 – Laboratoire pour les applications des matériaux supraconducteurs et magnétiques2003

 – Centre franco-chinois de l'innovation PLM
– Laboratoire Christophe Mérieux

 – Laboratoire de biologie des cellules embryonnaires de mammifères
 – Laboratoire associé sur la gestion du vieillissement et de la durée de vie des réacteurs à eau pressurisée
– Laboratoire associé sur la gestion des accidents graves

2005

 – Laboratoire franco-chinois de physique des particules
 – Laboratoire franco-chinois de pathologie moléculaire

2007

2009

  – Laboratoire fusion nucléaire contrôlée
 – Groupement manipulation quantique d’atomes et de photons

E2P2L – Laboratoire pour les produits et les processus éco-effi cients
 – Programme de recherche pour l’environnement et le développement durable

2011

 – Laboratoire en biologie fondamentale des plantes
 – Laboratoire pour l’informatique, la modélisation et l’optimisation des systèmes du développement durable
 – Laboratoire franco-chinois ComplexCity

 – Laboratoires chauds
 – Laboratoire sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France

 – Groupement aux origines de la mondialisation et de la ‘divergence’ Europe/ Asie : 
réseaux commerciaux et trajectoire des institutions économiques

2013

 – Laboratoire démantèlement et décontaminationNC

 – Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang1991

 – Laboratoire conjoint pour la recherche en astrométrie, dynamique et sciences spatiales
 – Groupement spectroscopie d'absorption de molécules d'intérêt atmosphérique et planétologie

 – Laboratoire matériaux organophosphorés fonctionnels
 – Groupement pour le contrôle de l’eau et des énergies renouvelables par les biocapteurs et les biopiles
 – Laboratoire bio-minéralisation et nano-structures

 – Laboratoire associé franco-chinois sur le stockage géologique
 – Laboratoire d’ingénierie cellulaire et tissulaire et applications en médecine régénérative
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INDEX DES STRUCTURES 
DE RECHERCHE PAR DOMAINE

MATHÉMATIQUES
  SYSU-ENS                 
  LSFMF                 
  LIASFMA                 

PHYSIQUE FONDAMENTALE
  JLAD2S                 
  ORIGINS                 
  FCCPL                 
  QMAP                 

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT
  SALADYN                 
  LSE                  
  MONOCL                 
  SEED                 
  CEERBIO                 
  EHEDE                 

PHYSIQUE APPLIQUÉE
  SAMIA                 
  UTC-NWPU                  
  LAS2M                 
  2MCIS                 

CHIMIE
  LIFM                 
  FOM                 
  E2P2L                 
  XiamENS                  
  PHENICS                 
  RFCCT                 
  LFCC                 

BIOLOGIE
  LABIOCEM                 
  PMC                 
  PER                 
  BioMNSL                 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION

  PLMIC                 
  SFIEER                 
  SCSD-FCLAB                 
  LIAMA                 
  ComplexCity                 
  LaFCAS                 

MÉDECINE
   CRIBS                 
   SFUC                 
   SFLPP                 
   IPS                  
   CML                 
   SFLMP                 
   LICTAMR                 
   RCLSG                 
   METISLAB                 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
  MAFCX                 

  POSTWESTSOCIO                
  EurAsiaTrajEco                
  JoRISS                 
  CFC                 
  EFEO                 

NUCLÉAIRE
  LA1                  
  LA2                  
  LA3                  
  LA4                  
  LA5                  
  SCS1                 
  SCS2                 
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TABLE DES ACRONYMES 

ANR

BUAA

CEA

CEISAM

CHU

CINaM

CNCMI

CRETA

CSC 

DICP-CAS

ECNU

ECUST

ENS

ENSL

G2ELab

G-SCOP

IBS

ICCMO

ICMB

IFRAF

ILV

IMFT

IMRCP

IRCCYN

ISIS

ISM

ITODYS

KIT

LASIR

LCFC

LFP

LGC

LMGP

LOCIE

LSP

NLAA

PPSM

PROMES

SCR

SIMAP

SXU

SYSU

UJF

UTC

UTCT

  Agence nationale de la recherche

  Université Beihang

  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

  Laboratoire chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation

  Centre hospitalier universitaire

  Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille

  Laboratoire des matériaux et du génie physique

  Consortium de recherche pour l’émergence de technologies avancées

  China Scholarship Council

  Institut de chimie physique de Dalian – Académie des sciences de Chine 

  Université de l’est de la Chine

  Université de Chine de l’est en science et technologie à Shanghai

  Ecole normale supérieure

  Ecole normale supérieure de Lyon

  Laboratoire de génie électrique de Grenoble

  Laboratoire des sciences pour la conception, l’optimisation et la production de Grenoble

  Institut de biologie structurale

  Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay

  Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux

  Institut francilien de recherche sur les atomes froids

  Institut Lavoisier de Versailles

  Institut de mécanique des fl uides de Toulouse

  Laboratoire interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique

  Institut de recherche en communications et cybernétique de Nantes

  Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires

  Institut des sciences moléculaires

  Laboratoire interfaces, traitements, organisation et dynamique des systèmes

  Institut de technologie de Karlsruhe

  Laboratoire de spectrochimie infrarouge et Raman

  Laboratoire de conception, fabrication et commande 

  Laboratoire Francis Perrin

  Laboratoire de génie chimique 

  Laboratoire des matériaux et du génie physique

  Laboratoire optimisation de la conception et ingénierie de l’environnement

  Laboratoire de spectrométrie physique

  Laboratoire national en aéronautiques et astronautiques

  Laboratoire photophysique et photochimie supramoléculaire et macromoléculaire

  Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire

  Institut des sciences chimiques de Rennes

  Laboratoire de science et ingénierie des matériaux et procédés

  Université du Shaanxi

  Université Sun Yat-Sen

  Université Joseph Fourier

  Université de technologie de Compiègne

  Unité de thérapie cellulaire et tissus

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES

SIGLE
En l’absence de sigle consacré par 
l’usage, un sigle a été créé pour chaque 
structure.

TYPES DE STRUCTURE
Les dénominations diverses pour carac-
tériser le type des structures consacrées 
par l’usage (pôle, institut, groupe de 
travail, centre, laboratoire, …) ont été 
conservées dans ce document. 
Les structures conjointes ayant le statut 
de laboratoire international associé (LIA), 
de groupe de recherche international 
(GDRI) ou d’unité mixte internationale 
(UMI) du CNRS sont signalées respec-
tivement par un hexagone (fond blanc) 
avec mention de LIA CNRS, GDRI CNRS 
ou UMI CNRS. Ce même symbole, avec 
un fond grisé, est utilisé lorsque ce statut 
se réfère à une période passée et que la 
structure reste active.
Les structures de recherche rattachées 
au domaine nucléaire sont signalées par 
un hexagone (fond blanc) avec mention de 
LA CEA.

DATE DE CRÉATION
La date de création indiquée est celle 
retenue par les co-directeurs français et 
chinois. A noter que le lancement formel 
d’une structure est souvent précédé d’une 
période de plusieurs années de relations 
s’affermissant avec le temps. Pour les 
structures ayant évolué pour prendre la 
forme d’un LIA, d’un GDRI ou d’une UMI, 
la date de création correspond à la date de 
création formelle de cette structure.

NOMBRE ET LISTE DES LABORA-
TOIRES ASSOCIÉS
Les données fi gurant dans cet ouvrage 
sont issues d’informations communiquées 
par les co-directeurs français et chinois.

EFFECTIFS, DOCTORANTS,
POST-DOCTORANTS
Les données chiffrées fi gurant dans cet 
ouvrage sont celles communiquées par 
les co-directeurs français et chinois. 

VILLES D’IMPLANTATION DES 
STRUCTURES CONJOINTES
La liste fi gurant dans cet ouvrage est 
celle communiquée par les co-directeurs 
français et chinois.

PARTENAIRES INDUSTRIELS
L’information relative à l’existence de 
partenaires industriels provient des 
co-directeurs français et chinois. Lorsque 
l’information est connue, la liste des par-
tenaires industriels est précisée.

MOTS CLÉS, MISSIONS ET THÈMES 
DE RECHERCHE, PRINCIPAUX 
ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES 
BILATÉRALES, PRINCIPAUX SUJETS 
DE RECHERCHE, CO-PUBLICATIONS
Les informations fi gurant dans cet 
ouvrage proviennent des co-directeurs 
français et chinois. Ces informations ne 
sont pas exhaustives.

ILLUSTRATIONS
Les illustrations fi gurant dans cet ouvrage 
proviennent des co-directeurs français et 
chinois.

C
et ouvrage décrit les coopérations 
les plus structurées entre la France 
et la Chine continentale. A ce titre 
sont mentionnées les coopérations, 

dont l’ambassade de France avait connais-
sance à la date d’édition. Les structures 
retenues sont caractérisées par un 
faisceau d’éléments (activités conjointes de 
recherche et co-publications, vitalité des 
échanges de doctorants et de post-doc-
torants, organisation conjointe d’ateliers, 
rencontres de chercheurs dans le cadre 
de la structure, etc.) et s’inscrivent dans le 
cadre d’accords institutionnels.

Les structures ont été regroupées selon 
dix thématiques, afi n de donner une vision 
synthétique de la coopération bilatérale 
structurée. Vu la transversalité des tra-
vaux menés par certaines structures, la 
classifi cation retenue dans le présent ou-
vrage est le résultat d’un choix éditorial.

Les porteurs de projets de coopération, 
tant français que chinois, estimant que 
leurs activités sont de nature à entrer 
dans le cadre du présent recueil, ou 
souhaitant apporter des modifi cations à 
la description de leur coopération, sont 
invités à nous contacter.
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Retrouvez l’Ambassade 
de France en Chine sur internet :

WWW.AMBAFRANCE-CN.ORG


