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chercheurs vers la Chine, des inflexions vont donc être introduites 
dans nos orientations de financement. Compte tenu de la maturité 
de nos échanges,  le CNRS entend désormais privilégier les 
actions structurantes (LIA, GDRI, UMI) par rapport aux conventions 
d’échanges. Toutefois, les chercheurs de nos UMR auront toujours 
la possibilité d’utiliser les programmes exploratoires de mobilité 
PICS pour le CNRS ou PHC Cai Yuanpei, pour le MAEDI.

Plus importantes sont les conséquences qui découlent de 
l’émergence des grands ensembles universitaires en France. Le 
CNRS est appelé à davantage collaborer avec ces sites, notamment 
en mettant ses outils structurants au service du développement 
international de la recherche d’excellence. La Chine ainsi que la 
plupart des autres grands pays émergents, où le CNRS détient des 
positions et une présence fortes, constituent de ce point de vue des 
lieux d’expérimentation et d’innovation. C’est le sens de l’article 
sur la montée en puissance de l’Université Paris Saclay (voir p.18-
19). Autre nouvelle orientation, présente dans les  discussions 
entourant le contrat d’objectifs entre l’Etat et le CNRS (2015-2018), 
celle qui consiste à davantage accompagner les entreprises dans 
leur développement technologique à l’international, à l’image de 
l’E2P2L en Chine. Tout un programme ! 

2015 sera assurément une année riche en termes de collaboration 
avec la Chine. C’est aussi l’année qui correspond au vingtième 
anniversaire de l’installation d’un bureau du CNRS dans ce pays. 
Plusieurs manifestations en Chine viendront souligner notre présence 
en Chine. Ainsi l’équipe du Bureau a organisé dès le 3 février 2015 à 
Pékin une soirée exceptionnelle de fin d’année (chinoise bien sûr !) qui 
a rencontré un franc succès comme en témoignent les photographies 
(voir p.12-14), lançant le bal des manifestations autour des 20 ans 
de notre bureau en Chine. L’Ambassadeur de France en Chine, M. 
Gourdault-Montagne, nous a fait l’honneur d’ouvrir cet événement 
qui a réuni un large ensemble de partenaires du CNRS. Plusieurs 
industriels français et chinois étaient d’ailleurs présents. 

Je vous souhaite une excellente lecture et une très bonne année de 
la Chèvre ! 

Patrick Nédellec, directeur (DERCI/CNRS)

Editorial

par P. Nédellec
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Editorial

2015, une année particulière pour le CNRS en Chine ! 

En ce début d’année 2015, je souhaite saisir l’occasion de la sortie 
de ce numéro particulièrement riche pour m’adresser à tous les 
lecteurs du « CNRS en Chine », les porteurs de projet et tous ceux qui 
participent activement à nos échanges, qu’ils se trouvent en France 
ou en Chine. D’abord parce que l’année 2015 se présente sous 
les meilleurs auspices quant à notre collaboration avec la Chine. 
Même si les moyens du CNRS sont globalement stables en matière 
de coopération internationale, l’Asie, et la Chine en particulier, vont  
faire apparaître un solde positif d’actions structurantes : le nombre 
de nouveaux LIA va assurément dépasser ceux qui s’achèveront. Ceci 
signifie que le portefeuille de projets du CNRS en Chine va continuer 
de s’enrichir tout en explorant de nouveaux thèmes et de nouveaux 
partenariats (en chimie, sciences de la vie, science et ingénierie des 
microsystèmes notamment). 

Ensuite parce que nous avons une autre bonne nouvelle : au 
terme de trois années d’activités, l’UMI E2P2L est devenue à la fois 
une référence dans notre portefeuille de projets en Chine et un 
véritable succès en termes de partenariat industriel. Elle va donc 
être prolongée. C’est dans la pratique une plateforme d’innovation 
en PPP1. L’E2P2L a d’ailleurs récemment reçu à Pékin le prix spécial 
du jury du Comité France-Chine (Prix de l’Innovation des équipes 
franco-chinoises, voir p.51). 

Principal partenaire scientifique du CNRS en Asie, la Chine est 
globalement appelée à occuper une place encore plus importante en 
2015, ce qui invite le CNRS à ajuster son mode d’intervention. Alors 
que le CNRS réalise déjà plus de 73,5% des copublications franco-
chinoises (en croissance constante) et plus de 1 200 missions de 

Editorial

Photo de couverture : 
Laboratoire clé d’Etat pour les technologies 
opto-électroniques et les affichages évolués 
(université des sciences et technologies de HK, 
HKUST)

Crédits : reproduit avec l’aimable autorisation 
de HKUST

1Partenariat Public Privé
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Shanghai : FC2GChem, la grande conférence 
bilatérale sur la chimie verte
par L. Bonneviot, C. Amatore, Y. Queneau et C. Pinel

N’ayons pas peur des mots, l’article qui suit relate une réunion exceptionnelle tant du point de vue scientifique 
que des participants et intervenants. Plusieurs académiciens ainsi que des grands comptes industriels des deux 
pays avaient fait le déplacement pour cette double réunion à Wuhan puis Shanghai afin de partager les dernières 
avancées scientifiques et technologiques en matière de chimie verte. La rencontre de Shanghai, qui a évoqué les 
travaux de l’E2P2L (unité mixte conjointe CNRS-Solvay installée dans cette ville), a mobilisé de très nombreux 
financements académiques, industriels et gouvernementaux. Un indicateur de qualité. 

AnalyseActualitésActualités

importants de notre société (énergie,  construction, 
transport, nourriture, hygiène, santé, etc…). Dans 
le cadre d’un développement durable respectueux 
de l’environnement, cette omniprésence de la 
chimie dans la vie moderne pousse les chimistes à 
minimiser son impact sur la pollution tant en ce qui 
concerne les procédés chimiques que les produits 
eux-mêmes. Le rôle de la chimie verte consiste donc 
à développer des procédés innovants plus propres 
et des produits moins dangereux, de faible toxicité, 
de cycle de vie contrôlé, de faible impact, autant 
sur les ressources naturelles que sur l’effet de serre.
En fait, la chimie verte est une des voies vers une vie 
plus sûre, plus saine et plus agréable pour tous. Mais 
cela nécessite un effort considérable en science et 
en technologie.

Cette série de conférences a non seulement pour 
but de diffuser les derniers progrès réalisés par les 
chercheurs chinois et français en chimie verte mais 
aussi d’encourager les efforts futurs et conjoints 
de nos deux pays en la matière. La conférence 
FC2Gchem 2014 a été organisée par les Professeurs 
HE Mingyuan, GU Yanlong, Laurent Bonneviot et 
Yves Queneau avec l’aide d’un comité scientifique 
international, constituant ainsi la réunion de deux 
événements franco-chinois antérieurs portant 
séparément sur la chimie organique et la catalyse. 

Du 3 au 7 novembre dernier se tenait à Shanghai 
et à Wuhan la première édition d’une nouvelle 
série de conférences franco-chinoises intitulées 
“French-Chinese conference on Green Chemistry, 
a better chemistry for a better life”, FC2GChem 
2014. Cette conférence réunissait plus de 160 
scientifiques chinois et français sous les auspices 
des académies des sciences chinoise et française. 
Les conférenciers issus du monde académique et 
de l’industrie représentaient plusieurs disciplines 
de la chimie incluant l’organique, la catalyse, les 
matériaux, les procédés et la théorie ainsi que 
quelques professeurs éminents d’autres pays.
La conférence a aussi été honorée de la présence 
de plusieurs membres des deux académies. Parmi 
eux, citons notre collègue Christian Amatore qui 
doit son appartenance aux académies des deux 
pays à la qualité de ses travaux et aux échanges qu’il 
développe avec la Chine depuis deux décennies.
Cet événement fut sponsorisé par plusieurs institutions 
gouvernementales, académiques et privées.

En fait, qu’est-ce-que la chimie verte ou “Green 
Chemistry” et pourquoi la chimie verte est-elle 
un champ d’investigation majeur de la science? 
Rappelons que la chimie intervient à tous les 
niveaux de la vie courante  (biens manufacturés, 
produits et matériaux) et dans tous les champs 

Les comités locaux impliquaient les deux institutions 
hôtes de l’évènement respectivement, l’ « East 
China Normal University » (ECNU) à Shanghai et
« Huazhong University of Science and Technology » 
(HUST) à Wuhan. S’y ajoutaient l’Université de Lyon, 
réunissant l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
l’Université Claude Bernard, l’INSA de Lyon, l’école 
CPE de Lyon et l’IRCELyon (CNRS). 

La présence du Laboratoire “Eco-Efficient Products 
and Processes” (E2P2L) – une unité mixte 
internationale entre le CNRS et la société Solvay – 
a justifié le rôle privilégié de cette entreprise dans 
l’organisation et le mécénat de cet évènement. 
D’autres entreprises privées concernées par les 
problèmes environnementaux ont aussi soutenu 
financièrement l’évènement et enrichi le programme 
scientifique nommément L’Oréal, Arkema, Roquette 
qui ont toutes un département R&D localisé à ou 
proche de Shanghai. Cette conférence fut préparée 
dans le cadre d’une collaboration bien établie 
entre l’ECNU et l’ENS Lyon par le biais de leur 
structure commune le “Joint Research Institute for 
Science and Society “(JORISS). Etaient également 

impliqués: le CNRS, l’Université de Lyon avec la 
région Rhône-Alpes conjointement avec le MAEDI 
grâce au programme de financement ARCUS-Chine 
et, directement par l’Ambassade de France à Pékin 
et les consulats généraux de Wuhan et de Shanghai, 
ainsi que par l’Institut Français.

FC2GChem 2014 fut accueilli par l’ECNU à Shanghai 
et conjointement par l’HUST et ICARE1 à Wuhan. 
A cette occasion un nombre significatif de jeunes 
chercheurs et étudiants ont pu bénéficier d’un large 
panel de conférences portant sur plusieurs aspects 
de la chimie verte en particulier sur la catalyse et 
l’utilisation des ressources renouvelables. Ainsi, de 
nombreux échanges stimulants entre chercheurs et 
étudiants des institutions françaises et chinoises ont 
pu avoir lieu. 

Le programme scientifique était d’une qualité 
exceptionnelle. Il impliquait par alternance des 
intervenants industriels et académiques, montrant 
combien la chimie verte fait appel à toutes les sous-
disciplines de la chimie. L’édition FC2Gchem 2014 
a proposé 45 conférences dont 17 plénières et 39 

1Institut Sino-Européen sur les Energies Renouvelables.

Actualités

Participants à la conférence (Shanghai)
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Participants à la conférence (Wuhan)

autres communications orales2, toutes sollicitées 
par les organisateurs. Thèmes couverts : la chimie 
théorique, la catalyse, la  chimie organique, la science 
des matériaux et le génie chimique. FC2GChem 
fut retenue par l’Institut Français comme l’un des 
évènements marquant la célébration du 50ème 
anniversaire des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine. Les conférenciers furent honorés 
et fiers d’avoir pu contribuer à cet anniversaire 
qui participe au renforcement  de l’amitié franco-
chinoise. Le thème de la conférence correspondait 
par ailleurs à une grande cause, celle d’une vie 
meilleure dans un développement et un progrès 
social meilleurs au 21ème siècle. 

La prochaine édition de FC2GChem est déjà prévue 
à Lyon en mai 2016 et sera suivie d’un événement
« retour », très probablement en fin 2017.

Bureau du CNRS en Chine
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Laboratoire « hors les murs »
Nancy-Wuhan : vers un réseau de
recherche en médecine régénérative
par les prof. Stoltz & Magdalou

La table ronde scientifique qui s’est tenue le 9 novembre 2014 au pôle médical de l’université de Wuhan a réuni des 
représentants des laboratoires de Nancy et Wuhan, mais aussi de Paris, Strasbourg, Kunming et Pékin. La ligne 
directrice en était les cellules souches et la médecine régénérative. La réunion a esquissé les contours thématiques 
et institutionnels d’un réseau de recherche qui pourrait prendre la forme d’un GDRI du CNRS (Groupement De 
Recherche International). 

S’inscrivant dans le cadre du cinquantième 
anniversaire des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine, la rencontre prolongeait celle des 
filières médicales francophones tenue à l’hôpital 
Zhongnan (Université de Wuhan, 6-7 novembre 
2014). A la différence des deux autres journées, 
l’orientation de la réunion du 9/11 portait davantage 
sur le volet recherche et innovation, d’où la présence 
de scientifiques provenant d’hôpitaux (Wuhan, 
Nancy, Kunming, etc.) et d’organismes de recherche 
(Académie des sciences médicales de Chine, CNRS, 
INSERM, CEA). Cette rencontre faisait suite à celle 
organisée en juin 2013 à Wuhan entre les membres 
du laboratoire sans murs Nancy-Wuhan.

Ouverte par le Consulat de France à Wuhan (M. 
Bondiou) qui soutenait financièrement l’opération, 
puis par le directeur du bureau du CNRS en Chine 
(A. Mynard), la table ronde a permis aux chercheurs 
des laboratoires de Nancy1 et Wuhan2, de présenter 
les résultats du laboratoire « hors les murs » Nancy-
Wuhan sur les « cellules souches et la  médecine 
régénérative ». Pour mémoire, ce réseau est très 
actif puisqu’il a déjà notamment permis de soutenir 
13 thèses (28 autres sont en cours, en cotutelle 

COP 21 : le CNRS se mobilise !
La France accueillera du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21ème 

conférence des parties sur le changement climatique (COP 21) sous l’égide 
de l’ONU. Pour ce rendez-vous mondial sur le climat, le CNRS se mobilise. 
Plusieurs événements sont en préparation et impliqueront le CNRS comme 
la rencontre Océan-climat le 8 juin à l’Unesco et la conférence scientifique 
« Our common future under climate change », organisée à l’Unesco du 
7 au 11 juillet 2015. Les 13 et 14 novembre 2015 à la Sorbonne, le CNRS 

invite les citoyens aux « Fondamentales » pour échanger sur les questions du climat et de tous les impacts des 
changements globaux. Le CNRS sera également présent sur le site de la conférence au Bourget, au Grand Palais au 
cœur de Paris... Impliqué dans de nombreux évènements tout au long de l’année 2015, le CNRS a appelé tous ses 
chercheurs à faire connaître leur expertise et leurs projets sur la question du climat et l’ensemble des questions 
associées. Ce processus est piloté par comité ad-hoc dont la coordination a été confiée à Agathe Euzen, chercheure 
au CNRS et déléguée scientifique, chargée du développement durable à l’Institut écologie et environnement.

Agathe Euzen, chercheure au CNRS 

ou codirection), de réaliser 48 copublications et 
d’organiser 6 séminaires en France ou en Chine.

La participation de représentants de laboratoires 
de Paris (Mme Nathalie Rouas-Freiss) et Strasbourg 
(Mme Nadia Jessel) ainsi que de Kunming (Mme 
ZHANG Lei), Pékin (Mme LI Na) et Tianjin (M. HAN 
Zhongchao) a permis d’élargir encore le spectre 
des thèmes de recherche couverts et d’identifier 
les complémentarités qui permettront d’étendre la 
coopération existante à un réseau multi-sites entre la 
France et la Chine. Mme Mariama Traoré, directrice des 
relations internationales de l’université de Lorraine, 
participait également  à cette journée scientifique.

Participants à la table ronde à Wuhan

2A Shanghaï les conférenciers pléniers furent Prof. Christian Amatore (ENS de Paris), TIAN Yang (ECNU de Shanghai), Avelino 
Corma (Université de Valence, Espagne), BAO Xinhe (CAS de Dalian), Gadi Rothenberg (Université d’Amsterdam, Pays-Bas), 
ZHAO Dongyuan (Université Fudan, Shanghaï), Guy Bertrand (Université de Californie, Etats-Unis), HAN Buxing (CAS de 
Pékin), YU Jihong (Université de Jilin ), Pascal Métivier (Solvay de Shanghai), WU Peng (ECNU de Shanghai), Philippe Sautet 
(ENS de Lyon) and ZHANG Junliang (ECNU de Shanghai). A Wuhan, la session était consacrée à la chimie, les ressources 
renouvelables et l’énergie avec, en plénière, les professeurs : LIU Haichao (Université de Pékin), Marc Lemaire (Université 
de Lyon), Gil Mabilon (IFPEN) et WANG Ye (Université de Xiamen).

1Mme Danièle Benssoussan, Mme Céline Huselstein, Mme Natalia De Isla, Mme Léonore Léger, M. Jacques Magdalou,
M. Loïc Reppel, M. Jean-François Stoltz, M. WANG Xiong.
2Notamment : M. CHEN Liaobin, M. CHEN Wei, M. CHEN Yun, M. HE Xiohua, Mme LI Yinping.
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Stratégie de coopération scientifique fran-
co-chinoise : un atelier original CNRS-CAS
par M. Goujon, M. Petit et S. Feneuille

I. Genèse et objectifs de l’atelier

L’atelier CAS/CNRS/
A31 qui a eu lieu à 
Pékin le 13 novembre 
2014 s’inscrit dans 
l’une des missions 
principales de l’A3: 
le rayonnement 
international du CNRS 
que nous cherchons 
à renforcer avec la 
création de clubs 

d’amis et d’anciens dans des pays ayant de nombreux 
contacts avec le CNRS. La Chine a été le premier pays 
à être retenu. C’est ainsi qu’en 2011 un accord a été 
signé entre la CAS et l’A3 pour développer un Club des 
amis et anciens en Chine et examiner les liens entre 
les deux entités. Lors de rencontres préliminaires, 
nos collègues chinois nous avaient proposé de retenir 
comme thème général du colloque les stratégies de 
coopération internationale en matière de recherche 
et l’A3 s’est ralliée à cette proposition. Dans le cadre 
des manifestations du Cinquantenaire de l’ouverture 
des relations diplomatiques entre la France et la 
République Populaire de Chine, un atelier de travail 
franco-chinois d’une journée a donc été réuni à Pékin 
dans les locaux de l’Institut de Politique et de Gestion 
de l’Académie des Sciences de Chine (IPM/CAS).
Il a fait une large place à la discussion des acquis de 
la coopération passée et des opportunités futures. 
Cette journée de travail a permis de trouver quelques 
points d’accord intéressants.

II. Les participants

L’atelier a réuni de part et d’autre des personnalités 
ayant des responsabilités dans la gestion de 
la coopération internationale en matière de 
recherche et quelques grandes voix ayant le 
recul nécessaire pour évaluer les réussites et les 
marges de progrès pouvant être atteintes dans la 
coopération scientifique bilatérale.

III. Les thèmes abordés et les idées saillantes qui 
ressortent des débats

L’atelier a été divisé en quatre sessions : 

1. Stratégie et feuille de route pour une coopération 
internationale en science et technologie

2. Le développement du partenariat international 
dans la recherche

3. Les collaborations conjointes dans la coopération 
de recherche et de technologie sino-française

4. Les potentialités futures pour la coopération 
scientifique sino-françaises

Il est ressorti des débats des différentes sessions que 
la recherche s’internationalise de plus en plus compte 
tenu des coûts des projets et des enjeux communs en 
termes de climat, d’énergie, de conquête spatiale et 

de santé. Ces enjeux impliquent des outils communs 
de coopération, laboratoires mixtes, facilités de séjour 
de longue durée dans les instituts de recherche, 
valorisation des recherches internationales aussi bien 
pour les carrières des scientifiques que pour l’aspect 
propriété intellectuelle.

Il existe cependant des freins au développement des 
activités internationales: des législations nationales 
parfois peu adaptées en matière de relations étrangères 
et de réciprocité des échanges, les intérêts des états 
parfois vu au travers de la compétition économique 
internationale et des politiques de puissance. La 
recherche, bien que fondée sur le principe «  One 
World, One Humanity », n’échappe pas toujours à ces 
impératifs de zone d’influence au sens large.

Concernant la coopération scientifique bilatérale, qui 
a démarré par de simples échanges de chercheurs 
jusqu’à la création de laboratoires communs, 
a beaucoup progressé au cours des cinquante 
dernières années. Les participants se félicitent du 
niveau de coopération atteint. Cependant, compte 
tenu des enjeux internationaux de la recherche, 
nous avons le sentiment qu’actuellement, aussi bien 
en France qu’en Chine, nous sommes à la croisée 
des chemins. Poursuivre et aller plus loin dans la 
coopération, nécessite de renforcer les outils de 
coopération mais il est aussi possible de s’arrêter à 
ce stade de développement, car nous avons atteint 

Dans l’ordre des présentations, se sont exprimés :

Du côté chinois:

MU Rongping, directeur du centre pour l’innovation 
et le développement de la CAS,

CAO Jinghua, directeur adjoint du bureau de la 
coopération internationale de la CAS, 

MA Songde, ancien vice-ministre du MOST,

CHEN Hesheng, Académicien et ancien directeur de 
l’Institut de physique des hautes énergies,

ZHANG Tao, Académicien directeur de l’Institut de 
chimie physique de Dalian,

LU Rongkai, directeur du bureau de la coopération 
internationale du NSFC,

WEI Lin, directeur adjoint du laboratoire d’importance 
nationale d’évolution de la lithosphère,

ZHUANG Xuliang, directeur adjoint du centre de 
recherche pour les sciences de l’éco- environnement 
de la CAS,

XUE Suijian, directeur adjoint des observatoires 
astronomiques nationaux de la CAS,

DUAN Yibing, professeur à l’Institut de politique et 
de management de la CAS.

Du côté français :

Antoine Mynard, directeur, Bureau du CNRS en Chine, 
Marc Goujon, membre du conseil d’administration 
de l’Association des Anciens et Amis (A3) du CNRS 
IGAENR (H),

Serge Feneuille, ancien directeur général du CNRS, 
académicien des technologies,

Laurent Degos, membre correspondant de 
l’Académie des sciences et membre de l’Académie de 
médecine,

Philippe de Reffye, ex-chercheur au CIRAD,

Jean-Claude Thivolle, ancien membre de la DG 
Recherche (Commission Européenne) et ancien 
directeur du bureau du CNRS en Chine,

CHEN Guofei, centre de recherche d’EDF Chine,

Michel Petit, président de l’association des amis et 
anciens du CNRS (A3) membre correspondant de 
l’Académie des sciences,

Participaient également à l’atelier Lysiane Huvé 
et Françoise Balestié, respectivement secrétaire 
générale et  secrétaire générale adjointe de 3A.

Atelier CAS / CNRS / A3 - Crédits : CNRS

1Association des  Anciens et Amis du CNRS
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• Un Club des Amis et anciens du CNRS sera créé en 
Chine pour regrouper les anciens et amis du CNRS 
en Chine (et en France). Son but est d’être un lieu 
convivial et amical où l’on peut, de façon aussi libre 
que possible, échanger de l’information, faciliter les 
coopérations par la mise en relation de scientifiques 
des deux pays et élaborer des propositions, en 
amont des coopérations scientifiques suivies par le 
bureau du CNRS en Chine.

Si vous êtes intéressé par ce projet de Club, vous 
pouvez vous signaler en fournissant vos coordonnées 
précises à l’adresse suivante:
amis-cnrs@cnrs-dir.fr 
En copie le bureau du CNRS en Chine :
antoine.mynard@cnrs-dir.fr
Ainsi, vous recevrez gratuitement le bulletin de 
l’association ainsi que le magazine du CNRS en Chine.

3A/CNRS en quelques mots:

L’association des amis et anciens pour le rayonnement du CNRS est plus souvent désignée par son sigle : A3. 
Créée, il y a plus de vingt ans, elle regroupe près de 1 500 amis et anciens du CNRS en activité ou à la 
retraite et leur permet de se retrouver de manière conviviale grâce à des visites, des conférences et des 
voyages, tout en conservant un lien avec le CNRS. Elle a aussi pour objet de contribuer au rayonnement du 
CNRS en développant trois types d’activités qui justifient le soutien que la Direction Générale lui apporte : 

• L’éveil à la science par des activités animées en région par des anciens chercheurs et des ITA, 

• Les Petits Déjeuners de la Science et de l’Innovation destinés à faire le point sur des recherches ayant 
un impact sur la société. Créées cette année, ces courtes conférences visent un public de professionnels 
et sont organisées conjointement avec l’AFAS, Association française pour l’avancement des sciences et 
la SEIN société d’encouragement pour l’industrie nationale. Les sujets sont divers et d’actualité : les 
imprimantes 3D, les drones, les LED et OLED, les nano médicaments… 

• Le rayonnement international du CNRS que nous cherchons à renforcer avec la création de clubs 
d’amis et d’anciens dans des pays ayant de nombreux contacts avec le CNRS. C’est dans ce cadre que 
l’atelier a eu lieu à Pékin, en novembre 2014.

Harbin : METISLAB devient
officiellement un LIA !
par A. Mynard

un niveau satisfaisant d’échanges. Il appartient aux 
responsables chargés de la stratégie d’en décider. 
Pour ce qui concerne les participants à l’atelier, on 
a constaté une grande appétence à aller plus loin 
dans la coopération non seulement sur des sujets 
de recherche mais également sur les questions de 
rationalisation des structures d’état chargées de 
mettre en œuvre la stratégie nationale de recherche 
et d’innovation et d’en évaluer l’efficacité…

IV. L’atelier, un premier pas pour une coopération 
nouvelle

A l’issue de l’atelier, trois propositions ont été 
retenues : 

• Un numéro spécial du bulletin de l’association 
sur la Chine et sur l’atelier sera réalisé en français 
et en chinois,

• Un atelier aura lieu en France dans les trois ans 
pour poursuivre le dialogue,

Actualités Actualités

De droite à gauche : M. Maurincomme (directeur de l’INSA 
de Lyon), le Président de HIT (M. ZHOU Yu) et Antoine 
Mynard (CNRS) / Crédits : Harbin Institute of Technology 
(weekly HIT) 

Au second rang - de gauche à droite : Les deux responsables 
du LIA Metislab, Isabelle Magnin (4ème) et Professeur  LIU 
Wanyu (3ème) /Crédits : Harbin Institute of Technology 
(weekly HIT) 

Crédits : Agence de presse Xinhua

C’est fait ! La signature de l’accord du laboratoire international associé METISLAB est intervenue le 12 novembre 
2014 à HIT (Harbin). La cérémonie mettait en présence une délégation de l’INSA, le Bureau du CNRS en Chine et 
bien entendu les deux responsables du LIA, à savoir Isabelle Magnin (Creatis, UMR 5220) et LIU Wanyu (HIT). Fruit 
d’une collaboration originale et ancienne (voir «le CNRS en Chine » n°15), le LIA METISLAB en imagerie médicale 
réunit le CNRS, l’INSERM, l’INSA de Lyon, l’Institut de Technologie de Harbin (HIT) et l’Université Médicale de 
Harbin (HMU). Pour mémoire, HIT abrite un autre LIA, le LIA « Smart computing for sustainable development» 
conduit par A. Quillot et XU Xiaofei, qui a été officiellement lancé en janvier 2013.
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Soirée de fin d’année du CNRS en Chine,
un bel anniversaire !
Le Bureau du CNRS et la DERCI ont été très heureux 
d’inviter ses partenaires à une grande réception 
de fin d’année qui s’est déroulée le mardi 3 février 
2015 au club Fucheng Garden Villa. Pour cette soirée 
exceptionnelle (plus de 140 participants) ouverte 
par notre Ambassadeur, M. Gourdault-Montagne, 
le Bureau Chine du CNRS s’est associé à 4 industriels 
(Solvay, Pierre Fabre, Vidon, Huawei) et un consultant, 
le centre de recherche en SHS NAIDAO, animé par 

Evénements bilatéraux

Evénements 

Emmanuel Breffeil. L’événement visait à réunir 
l’ensemble des chercheurs et responsables chinois 
qui coopèrent avec le CNRS, d’où la participation de 
scientifiques provenant de Xian, Xiamen et Nanjing. 
Les porteurs de projets bilatéraux (LIA, GDRI, UMI) 
étaient bien représentés. La soirée venait également 
souligner les vingt ans du bureau CNRS en Chine. Une 
occasion majeure de rencontres et un grand moment 
de convivialité !

S.E.M. l’Ambassadeur, M. Gourdault-Montagne (centre) avec la Dr. Karen Schoch (DFG) et A. Mynard

Jeunes doctorants (programme CAS - CNRS)

La soirée a été l’occasion de remettre le prix de 
l’Ambassade de France en Chine. M. Norbert Paluch, 
conseiller pour la science et la technologie, a décerné ce 
prix au responsable chinois du GDRI EHEDE (Groupement 
santé des écosystèmes et écologie des maladies 
environnementales), Mme LI Li, professeur d’écologie 
(Université du Yunnan, Kunming). La récompense, qui 
vient souligner un projet innovant dans le domaine 
de l’environnement et de l’écologie, a pour objectif de 
favoriser le développement de nouvelles collaborations 
bilatérales dans le cadre de la tenue fin 2015 de la 
grande conférence COP 21 (voir p.6). 

Lors de la séquence la plus festive de la soirée, à savoir 
le tirage au sort des 18 lots technologiques offerts 
par Huawei, c’est le Prof. ZHOU Lian qui a obtenu 
le premier prix. Académicien et ancien responsable 
du LIA LAS2M (laboratoire pour les applications des 
supraconducteurs et des matériaux magnétiques), 
ZHOU Lian a gagné un téléphone portable Huawei de 
dernière génération. Anecdotique mais symbolique : 
tiré au hasard parmi une centaine d’autres, le numéro 
correspondant à ce premier prix était le 18 !

Norbert Paluch (Conseiller pour la Science et la Technologie / 
Ambassade de France en Chine) et Mme LIU Hui (Chargée de 
mission)Logo des 20 ans du bureau CNRS en Chine
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Projets

Dans l’article qui suit, Karine Alain du Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes (UMR 
6197, Brest) évoque la collaboration que son unité entretient depuis 2007 avec le laboratoire national 
clé en ressources biogénétiques marines du 3ème Institut chinois d’océanographie (Xiamen). Leur projet 
collaboratif porte sur le fonctionnement des écosystèmes hydrothermaux et sédimentaires profonds 
et couple des approches microbiologiques, écologiques, physiologiques et génomiques appliquées à la 
composante microbienne de ces écosystèmes. L’article retrace brièvement l’évolution de cette collaboration 
franco-chinoise, quelques résultats marquants issus de ce travail bilatéral et les perspectives envisagées 
pour faire évoluer cette collaboration fructueuse.

Communautés microbiennes de sources
hydrothermales : cultiver l’incultivé et
explorer les capacités physiologiques
des microorganismes
par Karine Alain

C’est en 2007 qu’ont débuté les collaborations 
entre le LM2E et le KLMBR1 sous l’impulsion du 
professeur Daniel PRIEUR, ancien directeur du 
LM2E, aujourd’hui à la retraite, et du professeur 
XIAO Xiang, aujourd’hui à la tête d’un laboratoire à 
Shanghai. Cette collaboration a débuté par une thèse 
en cotutelle (Mme ZENG Xiang) puis par l’accueil de 
quelques étudiants pour des stages de courte durée. 
Avec les arrivées des professeurs Mohamed JEBBAR 
et SHAO Zongze aux directions respectives du LM2E 
et du KLMBR, cette coopération s’est intensifiée et 
les visites et échanges de chercheurs et d’étudiants 
de deuxième et troisième cycle se sont multipliés. 
Aujourd’hui, des accords plus formels ont été signés 
pour la délivrance de doubles  diplômes et un 
étudiant, CAO Junwei, réalise actuellement sa thèse 
en cotutelle entre le LM2E et le KLMBR. 

D’un point de vue historique, les premiers travaux 
conjoints ont porté sur l’étude des procaryotes 
piézophiles hyper/thermophiles, en vue de décrypter 
les mécanismes qui permettent aux microorganismes 
de se développer dans des conditions extrêmes de 
température et de pression. Ce travail collaboratif 
a permis d’isoler plusieurs souches d’archées et 
de bactéries hyperthermophiles piézophiles, et 
d’explorer leurs physiologies et leurs génomes. 
Le résultat le plus marquant, est certainement 
l’isolement de la souche Pyrococcus yayanosii qui 
détient actuellement le record de croissance sous 
pression. Cette archée a été isolée dans le cadre 
de la thèse de ZENG Xiang, à partir d’échantillons 
hydrothermaux très profonds de la dorsale médio-
Atlantique et au moyen des réacteurs de culture 
à haute température et haute pression du LM2E.

L. Belmont (gauche), TAN Zhaoxia et SUN Jianting (Huawei)Membre de l’E2P2L: à gauche P. Metivier (Solvay),
J.M. Clacens et M. Pera-Titus (CNRS)

Y. Barbin (Pierre Fabre) et A. Mynard

F. Vieillescazes (Vidon) Prof. ZHOU Lian (NIN / LIA LAS2M) 1Respectivement : Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes, UMR 6197 CNRS-UBO-Ifremer et
“Key Laboratory of Marine Biogenetic Resources, Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration”

Emmanuel Breffeil (Centre de recherche Naidao)
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SHAO Zongze. Par ailleurs, dans le courant du mois 
d’avril, Tiphaine BIRIEN, une doctorante du LM2E 
participera à une campagne océanographique 
chinoise d’échantillonnage, à bord du navire Da Yang 
Yi Hao, au niveau des sources hydrothermales de la 
dorsale sud-ouest indienne. La diversité spécifique 
et fonctionnelle des communautés microbiennes 
de ces environnements demeurant à ce jour 
largement méconnue, l’accès à ces échantillons 
annonce de belles découvertes pour nos 2 équipes. 
A l’avenir, nous envisageons d’aborder les questions 
scientifiques qui nous intéressent en mettant en 
œuvre des approches d’isolement haut débit, de 
la méta-génomique et de la génomique sur cellules 
isolées en plus des approches actuellement utilisées. 

Au fil des années, les relations avec notre partenaire 
chinois se sont progressivement renforcées, des liens 
se sont tissés et le panel des thématiques abordées 
s’est étendu, à tel point qu’aujourd’hui il est envisagé 
de déposer un dossier de demande de création de 
LIA. D’autres chercheurs des 2  laboratoires ont émis 
le souhait de rejoindre le projet. Le périmètre de nos 
activités communes pourrait s’élargir à court terme 
à l’étude des virus des bactéries et archées hyper/
thermophiles et à la recherche de molécules/activités 
d’intérêt biotechnologique. Pyrococcus yayanosii, une archée d’origine hydrothermale se développant dans des conditions très singulières de pression et de 

température

De gauche à droite : JIANG Lijing, SHAO Zongze, Mohamed Jebbar, Tiphaine Birien et Karine Alain

Projets Projets

A ce jour, cette souche représente l’unique souche 
de procaryote hyperthermophile qui soit piézophile 
obligatoire. Incapable de pousser à une pression 
inférieure à 200 atmosphères, elle peut se développer 
jusqu’à une pression de 1 200 atmosphères et à 98°C.

Depuis quelques années, parallèlement aux travaux 
menés sur les procaryotes piézophiles, des travaux 
bilatéraux ont été amorcés sur la diversité cultivable 
des cheminées et des sédiments hydrothermaux 
profonds. C’est l’objet du PICS Phypress financé 
par l’INEE et la NSFC que je coordonne avec le 
professeur SHAO Zongze. Parvenir à cultiver des 
microorganismes incultivés demeure un enjeu en 
microbiologie environnementale car la fraction de 
microorganismes cultivés reste infime par rapport 
à la diversité existante. Or, certaines lignées de 
procaryotes incultivés contribuent de toute évidence 

de manière significative aux cycles biogéochimiques 
majeurs et jouent un rôle écologique important. 
Ces taxons constituent probablement un réservoir 
d’organismes nouveaux possédant des propriétés 
physiologiques uniques, voire de nouvelles voies 
métaboliques. Les objectifs de notre PICS sont 
d’isoler et de caractériser de nouvelles espèces 
de procaryotes hyper/thermophiles de sources 
hydrothermales océaniques profondes, et 
notamment des organismes chimiolithoautotrophes. 
Les taxons possédant un métabolisme atypique ou 
peu documenté en contexte hydrothermal sont 
également recherchés. A ce niveau, l’originalité 
repose non pas sur les outils qui sont utilisés, mais 
sur les métabolismes ciblés. L’originalité repose aussi 
sur les échantillons étudiés puisque notre partenaire 
chinois a régulièrement accès à des campagnes 

océanographiques de prélèvement au niveau des 
dorsales de l’océan indien, un océan dont les sources 
hydrothermales profondes n’ont fait l’objet que de très 
rares investigations microbiologiques. Les modèles 
isolés dans le cadre de ce travail coopératif font l’objet 
d’une caractérisation physiologique complète et 
leurs génomes sont séquencés et annotés. Certaines 
voies métaboliques d’intérêt peuvent également être 
explorées par des approches de génétique ou de 
transcriptomique, dans le but ultime de mieux connaitre 
le fonctionnement des communautés microbiennes 
des sources hydrothermales vivant dans des conditions 
extrêmes de température et de pression.

Nos efforts conjoints dans le cadre de ce PICS, 
amorcé il y a un peu plus d’un an, ont d’ores et 
déjà conduit à l’isolement et à la caractérisation 
complète de 2 nouvelles espèces bactériennes 
thermophiles et d’un représentant d’un nouveau 
phylum de bactérien. Les génomes de ces souches 
ont fait l’objet d’une annotation. D’autres souches 
présentant un intérêt taxonomique ont également 
été isolées et sont actuellement en cours d’analyse.

En termes d’échanges, en plus de la thèse en 
cotutelle de CAO Junwei, il est prévu que le LM2E 
accueille cette année deux doctorants chinois pour 
une période de 3 mois, ainsi que le professeur 
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Une ambition internationale pour répondre 
aux défis scientifiques de demain
par Y. Caristan et M. Husson

Comme nous l’expliquions dans notre éditorial, l’émergence de grands pôles universitaires en France contribue 
à changer la donne en matière de coopération internationale. Le CNRS est appelé à davantage collaborer 
avec ces sites, notamment en mettant ses outils structurants au service du développement international de la 
recherche d’excellence. Cette orientation figurera explicitement dans le prochain contrat d’objectifs Etat-CNRS 
(2015-2018). Le développement et les ambitions de l’Université Paris-Saclay, présentés dans l’article qui suit, 
s’inscrivent dans ce contexte. 

Pour répondre au défi de la compétition globale pour 
l’enseignement, la recherche et l’innovation, les 19 
membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay ont 
décidé de se fédérer autour d’un projet commun en 
mutualisant les formations et la recherche de très 
haut niveau, mobilisant les énergies sur les enjeux 
de science fondamentale, tout comme sur les enjeux 
socio-économiques pour atteindre le meilleur niveau 
mondial. Avec un total de près de 6,5 milliards d’EUR de 
dotation et d’investissements de l’Etat français, Paris-
Saclay est incontestablement un des grands projets 
structurants français dans le domaine académique, 
immobilier et des infrastructures urbaines. 

Située sur le Plateau de Saclay, au cœur d’une des 
zones économiques et de recherche privée les plus 
importantes d’Europe, l’Université Paris-Saclay est 
un moteur important de développement du tissu 
industriel, en particulier dans les domaines de haute 
et moyenne technologies.

En favorisant la synergie des approches des chercheurs 
et des ingénieurs, de la recherche publique et privée, et 
en croisant les domaines scientifiques, avec les grands 
domaines thématiques d’intérêt socio-économique, 
l’Université Paris-Saclay renforce les coopérations entre 

la recherche fondamentale et la R&D technologique 
des entreprises. Ce rapprochement s’effectue 
aussi par le biais des étudiants et de programmes 
d’encouragement à l’entrepreneuriat ainsi qu’à 
l’innovation technologique, économique et sociétale.

Un territoire qui développe ses atouts

L’un des enjeux de l’Université est d’inscrire son 
ambition au sein d’un campus agréable pour y 
travailler et y vivre, facile d’accès et intégré dans 
un territoire aux atouts scientifiques, industriels, 
agricoles et environnementaux.

Grâce aux programmes d’investissements conduits 
par l’Etat pour développer l’habitat, les infrastructures 
et les transports sur le territoire de Paris-Saclay, 
étudiants, enseignants chercheurs et personnels de 
l’Université auront accès à un environnement mixte 
de qualité où logements étudiants et logements de 
familles se mêleront de façon harmonieuse. 

De nouveaux moyens de transports (métro, transport 
commun en site propre, liaisons douces) mettront 
Saclay à 20mn d’Orly, 35 mn de Paris et moins 
d’une heure de Roissy. Cet élément d’attractivité 
indispensable renforce considérablement la crédibilité 
du projet  de l’Université Paris-Saclay.

L’Université Paris-Saclay, à travers ses membres 
fondateurs, a déjà de nombreuses relations avec 
les plus grandes universités Chinoises, et certains de 
ses établissements ont des implantations à Shanghai 

(ParisTech/JiaoTong) ou à Pékin (Centrale Pékin/
Beihang). Ses membres sont aussi très actifs dans 
les collaborations scientifique et technique avec les 
institutions académiques de Wuhan. Enfin des actions 
de recherche majeures sont conduites par le CNRS 
avec les instituts de l’Académie des Sciences. Ces liens 
sont le socle fondateur de la politique internationale 
de l’Université Paris-Saclay, soutenue par des 
programmes de bourses propre à l’Université. En effet, 
l’Université Paris Saclay propose un programme 
important de bourses d’étude internationales de 
niveau master actuellement ouvert et consultable 
sur son site. 

Les membres fondateurs

AgroParisTech / CEA / CNRS / Centrale-Supélec / 
Ecole polytechnique / ENS Cachan / ENSAE ParisTech 
/ ENSTA ParisTech / HEC / IHES / INRA / INRIA / 
Institut d’optique Graduate School / INSERM / Institut 
Telecom (Telecom ParisTech – Telecom SudParis) / 
ONERA / Université Paris-Sud / Université Versailles 
Saint-Quentin

Les chiffres-clés

- 60 000 étudiants
(dont 12 % d’étudiants étrangers)
- 11 000 chercheurs et enseignants-chercheurs
- 8 écoles
- 10 facultés
- 20 écoles doctorales
- 8 000 publications par an
- Représente 15% de la recherche publique 
française
- 100  bourses ERC (European Research Council), 
soit 15 % des bourses en France, 2 % en Europe
- 6 000 doctorants
- 15 000 étudiants en master
- Etudiants et chercheurs étrangers : 23 % de la 
population totale de l’Université
- Plus de 6,5 milliards d’EUR d’investissements de 
l’Etat français sur 10 ans

Pour en savoir plus : www.universite-paris-saclay.fr
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Depuis une vingtaine d’années, les 
équipes franco-chinoises du LIA Ori-
gins réalisent des découvertes im-
portantes pour comprendre l’origine 
de la matière et de l’énergie dans 
l’univers, en s’appuyant sur les outils 
instrumentaux, observationnels, nu-
mériques et théoriques.

Astrophysicien à l’Observatoire de 
Paris, François Hammer se posi-
tionne toujours « sur le terrain en 
friche de la découverte... ». (...)

« Vouloir être chercheur, c’est viser 
un métier dans lequel on peut tou-
jours repousser des frontières...».

Fasciné par le ciel depuis l’âge de dix 
ans et muni d’un solide cursus de phy-
sicien, l’homme qui a fondé le labora-
toire «Galaxies, étoiles, physique et 
instrumentation» à l’Observatoire 
de Paris recommande aux étudiants 
de bien choisir leurs sujets de re-
cherche ainsi que les laboratoires qui 
les hébergeront. Un atout de taille 
dans un univers de compétition.

Ecouter le témoignage audio de Fran-
çois Hammer  sur Radio Ciel2 et Espace 
/2010

20

Projets Projets

Le LIA Origins résulte d’une interaction forte entre les astrophysiciens 
français et chinois depuis une vingtaine d’années, répartis sur plus 
d’une dizaine de laboratoires dans chaque pays. Il a été fondé le 1er 
janvier 2009 puis renouvelé pour 5 ans en 2013.

Le LIA ORIGINS ou
comment se forment
les espaces galactiques
par  F. Hammer

François Hammer

Les objectifs scientifiques du LIA Origins sont de mieux cerner l’ori-
gine de la matière et de l’énergie dans l’univers, en s’appuyant sur les 
outils instrumentaux, observationnels, numériques et théoriques. Les 
équipes franco-chinoises ont réalisé, conjointement, des découvertes 
importantes, très visibles dans un contexte international. 

Du coté instrumental, c’est le démarrage définitif du projet SVOM1 
en 2014 qui fait date. C’est une collaboration franco-chinoise pour 
le lancement d’un satellite qui détectera les sursauts gamma, à par-
tir de 2020-21. Les sursauts gamma long résultent de l’effondrement 
d’étoiles hyper-massives dans un milieu très primordial. Ces sources 
pourraient être les premières manifestations de la structuration de 
l’Univers, aux toutes premières époques. Aujourd’hui c’est le satellite 
SWIFT (Etats-Unis) qui réalise ce suivi, mais sa durée de vie est limitée 
(il devrait déjà ne plus être en opération!). Dorénavant c’est la colla-
boration franco-chinoise qui détiendra le leadership international 
pour détecter ces premiers objets, avec un suivi au sol fait conjoin-
tement. De plus une équipe française est opérateur de l’instrument 
X-SHOOTER qui, au niveau du téléscope VLT, est l’instrument le plus 
performant pour suivre et étudier ces événements. La moisson de 
résultats déjà en cours, elle devrait encore s’accélérer dans les pro-
chaines années.

Du coté observationnel, les équipes françaises ont 
un accès privilégié aux plus grands télescopes (sol: 
VLT; espace: HST) et travaillent avec des chercheurs 
chinois dans le cadre du LIA Origins. Ils ont découvert 
que les galaxies spirales se reformaient après fusions 
de galaxies riches en gaz, alors que l’on croyait que 
seules les galaxies elliptiques se formaient de cette 
manière. Il s’agit d’une complète révolution de notre 
compréhension de la formation des galaxies, qui a des 
répercussions considérables sur la répartition de la 
matière dans l’Univers, y compris la matière sombre. 

Le LIA favorise et organise le « data-mining » en pro-
venance des plus grands télescopes, pour lesquels les 
chercheurs chinois bénéficient des expertises et accès 
privilégiés. En 2015, il s’agit d’organiser une école thé-
matique pour former les jeunes chercheurs chinois 
à la spectroscopie de champ, dite tridimensionnelle, 
une technique inventée en France, à l’Observatoire de 
Paris. Cette technique permet de mesurer les mouve-
ments internes des galaxies les plus lointaines et sera 
indispensable sur les plus grands télescopes dont les 
futurs ELT (plus de 30 mètres de diamètre). Le but est 
de placer la collaboration en tête de la compétition 
mondiale dans un domaine très disputé.

Du coté théorique et simulations, le LIA Origins orga-
nise plusieurs collaborations, de plus en plus orien-
tées sur la compréhension de la matière et de l’éner-
gie sombre, à toutes les échelles. Les simulations de 
galaxies locales, y compris celles au voisinage de notre 
galaxie, pourraient remettre en cause la quantité de 
matière sombre qui y est attachée. Les  observations 
et simulations d’amas de galaxies devraient montrer 
des différences entre la matière sombre et la matière 
baryonique dans les structures les plus massives de 
l’univers. Un objectif est de quantifier précisément 
quel peut être le rapport précis entre ces deux types 
de matière, à l’intérieur du rayon dit d’Einstein, pour 
lequel la quantité de matière totale est mesurée de 
façon extrêmement précise grâce aux effets de len-
tilles gravitationnelles.

En dépit d’un budget fort limité par rapport à ses 
concurrents européens (par exemple les instituts 
Max Planck en Allemagne) ou américains, la collabo-
ration franco-chinoise réussit à être à la pointe de la 
recherche en astrophysique et cosmologie. La posi-
tion française dans ce domaine est la seconde (après 
les mathématiques) du point de vue de son impact 
mondial (publications & citations). Le LIA Origins au-
rait cependant vocation à devenir une Unité Mixte 
Internationale pour réellement faire valoir tous ces 
atouts, et pouvoir organiser les 2 communautés au-
tour d’objectifs scientifiques communs, y compris les 
plus grands projets tels que SKA et ELT.

1La mission SVOM (Space-based multi-band astronomi-
cal Variable Objects Monitor) est une mission spatiale 
franco-chinoise destinée à l’étude des sursauts gamma 
(lancement d’un satellite sur une orbite basse inclinée de 
30° avec à son bord un ensemble d’équipements scienti-
fiques montés sur une plateforme Proteus). La mission a 
été décidée à la suite d’un accord intergouvernemental 
entre la France et la Chine, précisé dans un Memorandum 
of Understanding. Pour la France c’est le CNES qui pilote 
le projet. La réalisation des équipements a été confiée à 
des laboratoires du CEA et du CNRS. L’IRFU à Saclay est en 
charge du télescope ECLAIRs et du segment sol français.

En savoir plus : http://www.svom.fr/index.html
2http://www.cieletespaceradio.fr/francois_hammer__as-
trophysicien.560.METI_001
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Workshop annuel du LIA Origins au NAOC les 20-25 oct.2014

Crédits: NAOC
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Découverte du potentiel scientifique chinois

Petit territoire, Hong Kong appuie une partie de son développement et de sa prospérité sur un système universitaire 
et de recherche de haut niveau. A ce dernier s’ajoute une politique très tournée vers l’innovation et les entreprises. 
Rédigé par notre collègue attachée scientifique, l’article qui suit présente les caractéristiques de la R&D à Hong 
Kong ainsi que le portefeuille de projets détenu par le CNRS et les outils de la coopération avec la France.

La recherche et le CNRS à Hong Kong
par I. Saves 

Le  gouvernement hongkongais mène, depuis 1997, 
une politique volontariste en faveur de la recherche 
et l’innovation. Sa stratégie se concentre aujourd’hui 
sur le soutien à une recherche appliquée dans 
quelques secteurs ou champs technologiques corres-
pondant aux avantages comparatifs de Hong Kong, 
tout en développant en amont une recherche de 
base d’excellence soutenue par des moyens maté-
riels et humains de grande qualité.

Les importants moyens mis en œuvre par le gouver-
nement hongkongais, ainsi que le haut niveau des 
universités hongkongaises, développant leurs inte-
ractions avec l’industrie et la coopération internatio-
nale (notamment avec la France), ouvrent des pers-
pectives intéressantes de renforcement de la R&D à 
Hong Kong.

l’organisme non statutaire qui conseille le  gouverne-
ment pour le financement et le développement stra-
tégique de l’enseignement supérieur à Hong Kong. Il 
n’existe pas à Hong Kong d’organisme de recherche 
tel que le CNRS.

Les autorités locales favorisent le développement 
universitaire de Hong Kong avec l’ambition de créer 
un pôle régional de formations supérieures et de 
recherches, largement ouvert à la coopération inter-
nationale.

Une communauté scientifique internationale anglo-
phone, de très haut niveau, assure les travaux de 
recherche dans les établissements à Hong Kong en 
encadrant des étudiants nombreux et motivés, dont 
une proportion croissante vient de Chine continen-
tale. De nombreux chercheurs de réputation mon-
diale ont étudié et/ou effectué une partie de leur 
carrière scientifique et académique dans les pays 
anglo-saxons. Les laboratoires de recherche possè-
dent des équipements scientifiques et techniques de 
pointe. Une grande partie des projets de recherche 
mis en place bénéficient de collaborations avec les 
meilleurs laboratoires au monde. Chaque année, 
environ 25 000 publications scientifiques sont pro-
duites à Hong Kong.

En outre, des centres ou instituts de recherche pluridis-
ciplinaires sont créés au sein de chaque université afin 
de fédérer les ressources de plusieurs départements 
sur un thème spécifique (« Area of Excellence », AoE).

II. Financement de la recherche à Hong Kong

Le « Research Grant Council », créé en 1991, sous 
l’égide de l’UGC, joue le rôle d’agence de finance-
ment de la recherche publique. Le RGC propose 
plusieurs programmes de financement pluriannuel, 
avec une enveloppe annuelle globale d’environ 600 
millions HK$ (environ 60 millions d’EUR). Jusqu’en 
1993, chaque université disposait de dotations fixes ;
depuis, un modèle d’évaluation de la recherche per-
mettant de juger de la performance des laboratoires 
et d’établir, sur cette base, la répartition d’une partie 
des fonds, a été mis en place ; les universités sont 
soumises à ce « Research Assessment Exercice » 
(RAE) tous les 4 ans.

Par ailleurs, le savoir-faire en matière d’absorption 
et de diffusion des technologies importées pour les 
adapter aux marchés chinois ou étrangers ainsi que 
les atouts traditionnels de Hong Kong (environne-
ment des affaires, centre financier et logistique so-
phistiqué, etc.) se combine à des infrastructures d’ac-
cueil de conception récente, le tout géré avec une 
approche associant recherche de base, technologie, 
design et marketing.

Enfin, Hong Kong possède un système juridique in-
dépendant et professionnel, ainsi qu’une culture de 
l’Etat de droit solidement ancrée, favorisant le res-
pect de la propriété intellectuelle conformément aux 
normes internationales. 

I. Structure de la recherche à Hong Kong

La recherche est essentiellement menée dans les 8 
établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche, de statut public (cf. encadré n°1).  Ces établis-
sements ont une large autonomie, toutefois régulées 
par l’ « University Grants Committee » (UGC) qui est 

Acteurs de la recherche à Hong Kong 
[QS University Ranking 2014]

• City University of Hong Kong
[11ème université d’Asie] - www.cityu.edu.hk

• Hong Kong Baptist University
[45ème université d’Asie] - www.hkbu.edu.hk

• Lingnan University
[128ème université d’Asie] - www.ln.edu.hk

• Chinese University of Hong Kong
[6ème université d’Asie] - www.cuhk.hk

• Hong Kong Institute of Education (HKIEd)
www.ied.edu.hk

• Hong Kong Polytechnic University (PolyU)
[27ème université d’Asie] - www.polyu.edu.hk

• Hong Kong University of Science and Technology
[5ème université d’Asie] - www.ust.hk

• University of Hong Kong
[3ème université d’Asie] - www.hku.hk

Encadré 1

Crédits : reproduit avec l’aimable autorisation de HKUST          
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IV. Relations entre recherche et industrie et struc-
tures de valorisation de la recherche 

Avec l’appui du gouvernement, les universités ont 
élargi leurs efforts pour soutenir le transfert de tech-
nologie aux industries hongkongaises au travers de 
brevets. Elles sont également impliquées dans la 
création d’entreprises spin-off pour la commercialisa-
tion de nouveaux produits ou nouvelles technologies. 

Plusieurs initiatives ont été lancées par le gouverne-
ment afin de consolider les liens entre les entreprises 
et la recherche universitaires : fonds pour l’innova-
tion, parcs scientifiques, fonds pour des projets tech-
nologiques d’excellence.

Bien que tardivement mise en place, la politique en 
faveur de l’innovation semble d’ores et déjà porter 
ses fruits puisque Hong Kong est classée en 10ème 
position des marchés de l’innovation par le « Global 
Innovation Index » en 2014.

25

De nombreuses structures de valorisation de la re-
cherche ont été développées. On compte 5 centres 
de R&D  thématiques1, ainsi que deux structures ma-
jeures : « Hong Kong Science and Technology Parks 
Corporation » (HKSTPC) et le « Cyberport ».

V. Coopération internationale

Les universités hongkongaises sont fortement en-
couragées à développer des coopérations avec leurs 
homologues de Chine continentale. Le « Mainland/
Hong Kong Science and Technology Cooperation 
Committee » est chargé, pour le ministère de la 
science et la technologie (MOST) du gouvernement 
central chinois et du ministère du développement 
économique (CEDB) de Hong Kong,  de formuler et 
coordonner les échanges et les collaborations entre 
Hong Kong et la Chine continentale. La création des
« Partner State Key Laboratories » (SKL) à Hong Kong 
est une réalisation majeure de ce comité. Ces labora-
toires joints permettent aux universités de Hong Kong 
de participer à l’effort de recherche scientifique de 
l’Etat chinois. 

Les partenariats internationaux se sont multipliés ces 
dernières années, notamment avec la France. 

Le bilan de la coopération scientifique avec la France 
est très positif. On recense actuellement quatre labo-
ratoires conjoints :

1. Le pôle de recherche conjoint Pasteur-HKU

Ce centre a été établi en 1999 conjointement par l’Insti-
tut Pasteur et la University of Hong Kong ; il est intégré 
dans la Faculté de Médecine de HKU. Sa recherche est 
centrée sur l’étude des maladies virales émergentes. Il 
organise également trois cours internationaux annuels :
en virologie, immunologie, et  biologie cellulaire. 

2. Le Laboratoire International Associé CNRS (LIA) 
«ROle of CAlcium in cellular DEtermination and diffe-
rentiation» (ROCADE / à échéance depuis 2011)

Il a été formellement mis en place en 2008 par le 
CNRS et l’Université Paul Sabatier de Toulouse, au 
sein de la « Hong Kong University of Science and Tech-
nology » sur la base d’une collaboration remontant à 
1999. Son objectif est l’étude du rôle du calcium dans 
l’expression des gènes au cours de l’embryogenèse.

1le Hong Kong “Automotive Part and Accessory Systems” (APAS), le Hong Kong “Applied Science and Technology Research 
Institute”  (ASTRI), le “Hong Kong R&D Centre for logistic and supply chain” (LSCM), le “Nano and Advanced Materials 
Institute” (NAMI) et le “Hong Kong Research Institute of Textile and Apparels” (HKRITA).

Les onze domaines prioritaires du gouvernement 
hongkongais :

• Pièces automobiles & systèmes accessoires

• Biotechnologies

• Médecine traditionnelle chinoise

• Technologies de communication

• Electronique grand public

• Technologies de l’environnement

• Conception de circuits intégrés

• Logistique & technologies liées à la gestion des 
chaînes d’approvisionnement 

• Nanotechnologies & matériaux évolués

• Opto-électronique

• Textile & habillement

Encadré 2 3. Le LIA CNRS « Laboratory of Molecules from Tra-
ditional Medicine » (LMTM / renouvelé en 2014)

Le laboratoire « LMTM » (2009-2013) résultait d’un 
accord entre la « Chinese University of Hong kong », 
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris et le 
CNRS. L’objectif des recherches était de développer 
des médicaments anti-infectieux issus de la méde-
cine traditionnelle chinoise.

4. Le « Centre d’Etudes Français sur la Chine contem-
poraine »

Créé en 1991, le CEFC est un laboratoire de recherche 
du CNRS basé à Hong Kong, qui dispose d’une an-
tenne à Taiwan et Pékin. Il est membre du réseau 
des 28 centres de recherche à l’étranger du ministère 
français chargé des Affaires étrangères (UMIFRE). Il 
a pour mission d’étudier les mutations politiques, 
économiques et sociales de la Chine populaire, de 
Taiwan, de Hong Kong et Macao.

Outre ces laboratoires communs, le CNRS est très pré-
sent à Hong Kong par l’intermédiaire de ses chercheurs 
qui développent un grand nombre de projets collabo-
ratifs. En témoignent le volume de candidatures reçues 
aux programmes Procore et ANR (Encadré 3).

Un programme spécifique s’adresse aux programmes 
d’excellence (AoE) ; il a pour objectif de développer 
la recherche dans des domaines de pointe où Hong 
Kong dispose d’un fort potentiel à l’échelle interna-
tionale. Le programme s’articule autour de finance-
ments pour des projets de recherche d’une durée de 
6 à 12 ans. A ce jour, ce sont 805 millions HK$ (envi-
ron 80 millions d’EUR) qui ont été consacrés au finan-
cement de 15 AoE.

L’ « Innovation Technology Commission » (ITC), 
créée en  juillet 2000, est rattachée au Bureau du 
Commerce et du Développement Economique. 
Elle est chargée de coordonner l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques d’innovation techno-
logique, elle permet d’assurer une plus grande sy-
nergie entre les différents éléments et partenaires 
des programmes d’innovation et de technologie. 
L’« Innovation Technology Fund » (ITF), géré par 
l’ITC, vise à accroître la valeur ajoutée, la productivité 
et la compétitivité des activités économiques des en-
treprises hongkongaises. C’est un outil majeur grâce 
auquel le gouvernement encourage les sociétés de 
Hong Kong à améliorer leur niveau technologique et 
à introduire des idées novatrices dans leurs entre-
prises. Au 31 décembre 2012, ce sont 3 141 projets 
qui ont été financés à hauteur d’un montant global 
de 7,2 milliards HK$ (soit environ 700 millions d’EUR), 
majoritairement dans les domaines des TIC (28%), de 
l’électrique et électronique (27%), des technologies 
industrielles (15%) et  des nanotechnologies (9%).

Outre les fonds importants du gouvernement, les or-
ganismes de recherche bénéficient d’un fort soutien 
de nombreuses fondations caritatives qui œuvrent 
pour la recherche et l’éducation en général.

III. Domaines scientifiques 

La recherche menée à Hong Kong couvre tous les 
champs de la recherche (sauf la physique nucléaire 
et corpusculaire).

La coopération scientifique franco-hongkongaise : 
quels outils ?

Le programme ANR International France-Hong Kong
Un accord bilatéral a été signé en  janvier 2012 entre 
l’Agence Nationale de la Recherche française (ANR) 
et le RGC pour la mise en place d’un programme 
de financement de projets de recherche conjoints 
franco-hongkongais. Cet accord a pour but de faire 
émerger des équipes d’excellence internationale. 
Compte tenu des montants en jeu (financements 
paritaires de 3 à 5 projets par an à concurrence 
d’un million d’euros par an pour chaque partie), ce 
programme a radicalement changé l’ampleur de 
la coopération scientifique bilatérale. C’est le plus 
important des montants alloués par le RGC dans le 
cadre d’un partenariat international.

Encadré 3



26 27

No18  Hiver 2015CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineDécouverte

Après 15 ans de recherche dans 
les maladies infectieuses au sein 
du CNRS, Isabelle Saves-Peccoz 
s’est tournée vers la coopération 
internationale. Détachée au sein 
du MAEDI, elle a tout d’abord porté 
ses efforts sur la mise en place et 
le développement de la filière de 
formation des pharmaciens au 
sein de l’Université d’Antananarivo 
(Madagascar). Elle est, depuis 
2013, chargée de la coopération 
scientifique et universitaire au sein 
de Consulat général de France à 
Hong Kong et Macao.

Dr. Isabelle SAVES-PECCOZ
Consulat Général de France à Hong 
Kong et Macao

+852 3752 9981

25/F Tower II,  Admiralty Centre, 18 
Harcourt Road, Central, Hong Kong

isabelle.saves@consulfrance-
hongkong.org /
isabelle.saves@diplomatie.gouv.fr

http://www.consulfrance-hongkong.
org/-English-
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Hong Kong: les chiffres à retenir

• PIB 2013 : 196,5 milliards d’EUR,  27 216 € /hab.
(France :  30 678 EUR), croissance (+1,4% en 2012)

• 7,22 millions d’hab., 1 104 km², 6 539 hab./km²

• Statut : « Région administrative spéciale » (SAR) de la 
République Populaire de Chine (RPC)

• Les systèmes monétaire, constitutionnel et juridique sont 
distincts de ceux de la RPC

• Recherche : tous les domaines sont couverts (sauf la 
physique nucléaire et corpusculaire)

o dépenses de R&D : env.  1,394 milliard d’EUR, soit 0,72% 
du PIB
o Volume de publications : 25 773 (2011/2012)
o Répartition indicative des financements (2011/2012) : 
biologie et médecine (29,2%), génie (29,9%), sciences de la 
gestion (7,6%), SHS (14,3%), physique (19%)
o Nombre d’unités de recherche : 451, dont 13% en 
biologie, 40% en SHS, 18% en génie et systèmes et 4% en 
environnement et écologie.

Il faut dorénavant encore plus de professionnalisme et d’anticipation en Chine qu’en Europe pour contrôler les actifs 
immatériels (brevets, marques, droits d’auteur, savoir-faire, ...) et piloter les partenariats. L’article de Patrice Vidon 
expose ici la situation et les évolutions de la PI en Chine. Si l’on assiste à des progrès rapides et notables de la propriété 
intellectuelle en Chine, cette situation correspond également à un défi paradoxal pour les acteurs européens.

Propriété intellectuelle en Chine :
des progrès rapides et notables
par  Patrice Vidon

Découverte

La Chine : un Janus de la propriété intellectuelle

Comme le dieu romain Janus bifrons, la propriété 
intellectuelle chinoise présente deux faces contradic-
toires : champion mondial de la contrefaçon, la Chine 
est aussi devenu depuis plusieurs années le premier 
déposant mondial de droits de propriété industrielle, 
tant en matière de marques, que dans les trois catégo-
ries de brevets (brevets d’inventions, modèles d’uti-
lité - encore nommés «petty patents» en anglais - , et 
dessins et modèles).

Les courbes de comparaison internationale sont im-
pressionnantes : après avoir allègrement dépassé les 
États-Unis et le Japon vers 2010, les dépôts autoch-
tones de brevets d’invention chinois, pour ne par-
ler que de cette catégorie, continuent à croître à un 
rythme de 20 à 30% par an (voir graphique).

Plus frappante encore, la frénésie des dépôts de bre-
vets touche tous les acteurs économiques chinois, des 
chercheurs universitaires aux grands groupes inter-
nationaux, en passant par de nombreuses PME et ETI 
que l’on n’aurait pas toujours soupçonnées.

Un exemple parmi d’autres : le remarquable sym-
posium franco-chinois «Innovation et croissance 
bleue» qui s’est tenu fin novembre 2013 à Qingdao. 
A cette occasion, nous avons constaté dans les bases 
de données publiques de brevets que si les orateurs 
universitaires français avaient souvent déposé une 
ou deux demandes de brevets dans leur secteur 
d’expertise (les ressources marines), les chercheurs 
chinois intervenants pouvaient pour leur part en re-
vendiquer parfois jusqu’à une dizaine.

Certes, la qualité de ces brevets reste très hétérogène, 
suivant les domaines scientifiques et techniques. Il 
existe même des brevets copiés d’autres brevets...

Mais les statistiques de l’Office chinois des brevets 
(SIPO) suggèrent dorénavant des taux de délivrance 
moyens analogues à ceux de l’Office Européen des Bre-
vets, pour les brevets tant autochtones qu’allochtones.

La motivation nouvelle des acteurs technologiques et 
économiques chinois s’illustre aussi par des modalités 
spécifiques d’utilisation des procédures d’examen des 
brevets.

Motivation et sophistication chinoises

Ainsi, nombreux sont les déposants qui font publier 
quasi-immédiatement leur demande, au lieu d’at-
tendre la publication normalisée à 18 mois, afin de 
limiter la capacité de leurs concurrents de se prévaloir 
de brevets dits «intercalaires».

Les entreprises chinoises déposent également de fa-
çon intensive des modèles d’utilité, parfois sur des in-
ventions faibles voire juridiquement indéfendables, à 
tel point que des sanctions pour les abus manifestes 
sont en cours d’exécution. La vigilance est requise sur 
ce point. 

Mais d’autres acteurs chinois utilisent de façon crois-
sante la faculté de dépôt simultané d’une demande 
de brevet et d’une demande de modèle d’utilité, ins-
pirée de la législation allemande et ouverte par la 3ème 

réforme des brevets de 2009, qui permet de concilier 
rapidité d’action contre les contrefacteurs avec force 
et durée de protection.
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La coopération scientifique franco-hongkongaise : quels outils ? 
(Suite encadré 3)

Le Programme Hubert Curien PROCORE
Ce programme est mis en œuvre à Hong Kong conjointement par le 
Consulat Général et par le « Research Grant Council » (RGC). Sur la base 
du financement de missions d’échange de chercheurs dans le cadre de 
projets de recherche conjoints ou d’ateliers bilatéraux de recherche, 
il favorise la mise en place de nouvelles coopérations. L’objectif 
de ce programme est de développer les échanges scientifiques et 
technologiques d’excellence dans tous les domaines scientifiques. 
Chaque année, une dizaine de projets sont sélectionnés pour le 
financement de missions sur 2 ans, et 2 à 4 ateliers sont organisés en 
France ou à Hong Kong. L’efficacité de ce programme est évidente, 
la plupart des projets initiés se poursuivant à long terme tout en 
débouchant sur des projets de recherche de grande ampleur.
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Patrice VIDON est associé fondateur 
et gérant du groupe VIDON Propriété 
Industrielle (Europe – Asie), un réseau 
de plus de 40 consultants, conseils et 
avocats en propriété intellectuelle 
exerçant dans 8 bureaux, notamment 
à Paris et à Shanghai.

Ancien Président de la CNCPI 
(Compagnie Nationale des Conseils 
en Propriété Industrielle) et du 
CNIPA (Association européenne des 
Instituts Nationaux de Conseils en 
Propriété Industrielle).

pvidon@vidon.com
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Réforme de la loi sur les marques, récompenses obli-
gatoires des inventeurs salariés, premières avancées 
sur les conditions de licence des brevets essentiels à 
des normes,  directives et opinions de la Cour Suprême 
visant à harmoniser la jurisprudence, etc. : la Chine 
accomplit un effort continu et général en matière de 
propriété intellectuelle pour accompagner sa montée 
en puissance dans l’économie de l’innovation.

Même le contentieux de la contrefaçon devient de 
plus en plus fiable, au moins dans les provinces déve-
loppées du littoral chinois. Les entreprises et les avo-
cats qui se contentent encore d’actions administra-
tives ou pénales pour lutter contre la contrefaçon ont 
une guerre de retard : seules les actions civiles, certes 
plus sophistiquées car le caractère contradictoire de la 
procédure civile requiert de bien connaitre la matière, 
et intimide à juste raison les avocats d’affaire trop gé-
néralistes, sont le plus souvent à même de permettre 

des condamnations réparatrices et dissuasives, tout 
en offrant une souplesse dans la gestion du litige. En 
témoigne entre autres l’excellente étude menée par 
Nathan W. Snyder sur le contentieux de la contrefaçon 
dans la Province du Zhejiang : même si elle concerne 
les marques, l’étude illustre l’efficacité des procédures 
par la stratégie gagnante engagée par la marque PUMA 
dès les années 2004-2009. Ces constats s’appliquent 
mutantis mutandis au contentieux des brevets.

Les défis pour les acteurs européens

Beaucoup reste pourtant à faire pour que la Chine 
devienne une référence internationale en matière 
de PI. Outre le recours abusif aux modèles d’utilité, 
déjà cité, le patriotisme économique chinois déborde 
parfois en protectionnisme national : en matière de 
marchés publics, par exemple, on constate fréquem-
ment une mise en œuvre indirecte de la préférence 
aux inventions indigènes malgré la contradiction sinon 

à la lettre, du moins à l’esprit des accords de l’OMC. La législation sur 
les accords de transfert et de coopération technologiques comporte 
encore plusieurs chausse-trappes pour les entreprises inattentives ou 
mal préparées.

En Chine, comme ailleurs, plusieurs paramètres socio-économiques 
spécifiques influent sur la pertinence et l’efficacité d’une politique PI :
bonne adéquation avec les plans de développement nationaux, pro-
vinciaux et locaux; choix et connaissance approfondie des partenaires 
et dialogue avec les autorités de tutelle; échelle des besoins parfois 
démesurés du pays; compréhension du rythme local soutenu, du cli-
mat de concurrence souvent exacerbé, de la dialectique complexe 
entre directives nationales et  réalités locales; adaptation des règles de 
management aux attentes des salariés ; … 

En réalité, les progrès récents constatés lancent un double défi aux ac-
teurs français et européens :

- une exigence de professionnalisme accru en matière de PI, à com-
mencer souvent par les activités au siège européen (mobilisation des 
personnels, consignation et protection avancée des savoir-faire non 
brevetables, verrouillage des contrats, ...), mais aussi en organisant 
un suivi direct sur place tant des législations PI que des partenariats, 
par du personnel détaché spécialisé ou via un mandataire expert, 
(mesure qui aurait pu éviter au numéro 1 mondial de l’appareillage 
électrique un litige pénible il y a quelques années) ;

- une invitation à davantage d’ambition et de ciblage en termes 
d’offre et de partenariat technologiques : plusieurs indices sug-
gèrent que s’ouvre actuellement une période d’une ou deux décen-
nies où la Chine conjuguera amélioration substantielle du paysage de 
propriété intellectuelle et besoins croissants de hautes technologies 
importées ou co-développées, avant que les efforts chinois naissants 
en matière de recherche fondamentale ne produisent leurs fruits 
(d’ores et déjà 4,8% du total des dépenses chinoises en R&D selon 
les statistiques du Bureau du CNRS en Chine). 

Cela se traduit par des opportunités et des partenariats chinois poten-
tiels nombreux, qui peuvent aujourd’hui être identifiés plus facilement 
à travers des cartographies brevets ciblées.

Maintenant est donc le bon moment pour les industriels et les cher-
cheurs de négocier en bonne position des partenariats fructueux, 
pour s’associer stratégiquement au foyer d’innovation chinois et à 
sa dynamique montante.
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Le centre de recherche Naidao
par le Dr. Emmanuel Breffeil 

Une démarche adaptée

La recherche-action est une méthodologie qui convient 
parfaitement aux besoins de développement et de 
recherche en Chine. L’activité autrefois consacrée au 
monde rural s’est aujourd’hui étendue aux centres 
urbains. Aussi nous avons choisi d’orienter nos recherches-
actions en nous implantant prioritairement dans les 
villes secondaires et tertiaires où le taux d’urbanisation 
reste très élevé. L’action recherche que nous menons 
s’insère dans des programmes réels à l’échelle 1 que 
nous suivons sur des périodes à moyen et long terme. 
Pour l’heure nous avons développé deux types de 
programmes respectivement appelés Programme de 
Recherche - Action (« ARP Action Research Program »)
et Programme de Protection Patrimoine (« HPP Historical 
Preversation Program »). Notre centre a conduit plus 
d’une dizaine de ces programmes en 16 ans. Aujourd’hui 5 
programmes sont en activité dans le Centre. Ils sont gérés 
par nos unités de recherche implantées sur le terrain. 
Ces unités de recherche conduisent les programmes 

Emmanuel Breffeil nous présente ici le centre de recherche Naidao, dont il est le directeur. Naidao, qui se consacre 
aux sciences sociales, se concentre sur quatre grandes thématiques de recherche : aménagement du territoire, 
urbanisation durable, vieillissement de la population et amélioration des conditions de vie. Mettant en avant une 
méthodologie de recherche-action, la vocation du centre est de traiter avec les acteurs locaux des problèmes 
actuels liés à la culture et l’environnement. Objectif recherché : le développement d’une société innovante.

dans une démarche systémique et pluridisciplinaire 
formant une communauté de chercheurs qui travaille 
étroitement avec l’ensemble des partenaires.

Connaissances et savoirs sont perçus et produits 
selon deux angles

Le monde académique et scientifique et le monde du 
travail. Dans le monde académique nous analysons 
et produisons conférences, ateliers, articles, et 
publications. La force de Naidao est de participer 
au monde du travail via l’action terrain et de capter 
l’information directement auprès des acteurs du 
développement. Ces acteurs sont : des représentants 
du gouvernement, des investisseurs, des sociétés 
immobilières, mais également les populations locales 
et la société civile. Ainsi, notre système de recherche 
action nous permet de créer des ponts entre le monde 
professionnel et le monde académique, sans lesquels 
l’innovation reste limitée. C’est également un moyen 
de transmettre le savoir et les avancées scientifiques 
auprès du gouvernement et autorités locales qui ont 
validé nos programmes. Ce haut niveau de recherche 
scientifique que nous offrons à nos partenaires, 
publics et/ou privés comme institutionnels et/ou 
professionnels aboutit à des solutions concrètes 
et immédiatement applicables qui participent au 
développement de la société de demain.

Quatre thèmes de recherche - Quatre départements

La création de quatre départements répond aux grands 
défis de nos sociétés occidentales comme chinoises.
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Economie régionale
Dans ce département nous travaillons sur le développement des économies régionales, en 
accordant une attention particulière à l’analyse des facteurs sociaux. Le domaine de recherche 
englobe plusieurs problématiques : les systèmes de transport, les migrations de population, 
les réglementations d’urbanisme, l’industrie, l’environnement, les ressources naturelles et la 
législation liée au développement local. La recherche se concentre sur l’étude du monde rural et 
de la banlieue, conduisant à des projets d’urbanisme, plans de développement en éco-tourisme, 
plans de protection du patrimoine...

Urbanisation durable
Ce département est spécialisé dans les grandes villes et villes secondaires. Il traite des 
problématiques concernant la culture et l’environnement en zone urbaine. Les questions 
spécifiques liées au développement péri-urbain font également partie des attributions de ce 
département. Cela nous amène à travailler sur des plans d’urbanisme, quartiers écologiques, et 
configuration de nouvelles relations de proximité.

Développement de zones péri-urbaines agricoles / Stratégie de développement et aménagement extérieur / Sanlitun

Vieillissement de la population
Ce département est engagé dans une réflexion sociale et économique sur le vieillissement de 
la population en Chine, se concentrant sur le développement d’une industrie des services, des 
questions d’accessibilité, et de transfert des connaissances. Nous sommes amenés à réaliser des 
projets d’infrastructures pour personnes âgées, ainsi que des quartiers résidentiels adaptés.

Amélioration des modes de vie
Nous analysons ici les moyens d’amélioration d’utilisation de l’espace dans les sphères publique 
comme privée, et les changements dans l’expérience de la vie quotidienne par une optimisation 
des espaces bâtis et des services. Ce département vise à définir et à constamment améliorer un 
équilibre entre la tradition chinoise et les standards du confort occidental moderne.

Un bref aperçu de chaque département, leurs missions et études :

E. Breffeil : intervention lors d’une confé-
rence à la CAS

Centre culturel et artistique de Dong Feng- 
Beijing

Changping : étude  socio-économique sur les 
personnes âgées
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Dr. Emmanuel Breffeil est le fondateur 
et directeur du centre de recherche 
Naidao. Arrivé en Chine en 1998, c’est 
à la fois un expert confirmé du monde 
chinois, un chercheur-praticien en SHS 
et un entrepreneur en Chine.

Il travaille tout d’abord au sein 
de l’Université Tsinghua, puis 
successivement à l’E.F.E.O. et la CAS 
de Beijing (Institut d’architecture). 
Dans ce cadre, il a réalisé de 
nombreux plans de développement 
pour des quartiers urbains, quartiers 
résidentiels, et mène des recherches 
sur le développement rural et le 
patrimoine.

Spécialiste du monde rural chinois et 
de la socio-économie locale, Il a fondé 
le centre de recherche Naidao pour 
répondre aux besoins de recherches 
expérimentales en sciences sociales 
en Chine et ainsi offrir une plateforme 
unique d’observation et d’actions à 
ses partenaires. Ces derniers sont 
indifféremment des entreprises, 
des centres de recherche et des 
décideurs locaux.

Naidao : centre de recherche mais aussi de formation

L’offre du centre de recherche Naidao vise à fournir, aux étudiants 
et chercheurs français (master, doctorants, post doctorants), une 
plateforme où réaliser leur travail de recherche au travers de projets 
concrets, sur le terrain, en lien avec des partenaires acteurs du 
développement (entreprises, investisseurs, gouvernement).

A l’heure où la Chine devient rapidement le laboratoire du monde, 
il nous est apparu vital de créer une structure afin de former des 
chercheurs français capables d’aborder la Chine et d’y conduire des 
projets. Cela exige non seulement une expertise technique et une 
capacité de recherche de haut niveau, mais aussi une connaissance 
supérieure de la Chine : sa langue, sa culture, son processus de 
développement. Grâce à nos partenaires chinois comme occidentaux, 
les chercheurs se retrouvent impliqués dans des problématiques de 
recherche qui demandent des réponses concrètes et applicables, 
afin de répondre à des défis concernant le développement et la 
stabilité en Chine. Les thèmes et projets de recherche sont décidés 
en collaboration avec les universités, centres de recherche et surtout 
les entreprises partenaires. La vocation de notre centre est de former 
des chercheurs capables de construire des projets de toute nature 
en Chine, l’idée étant même que ces chercheurs participent au 
développement des entreprises françaises en Chine. Avec son centre 
basé à Hong Kong, Naidao est composé d’unités de recherche opérant 
en Chine continentale. Le Centre développe et gère l’ensemble des 
partenariats. Ils sont ensuite répartis en fonction des thèmes de 
recherche et des actions en cours au sein des unités de recherche. 
Aujourd’hui des partenariats avec l’Académie des sciences du Hebei 
ainsi que la province du Henan ont été mis en place.

Découverte
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Le centre de recherche Naidao et les services aux 
entreprises

Un nombre croissant d’entreprises ont des difficultés 
à recruter de bons cadres, hautement qualifiés et 
bien formés sur la Chine. Par ailleurs le besoin de 
conquérir de nouveaux marchés notamment en se 
tournant vers les villes secondaires et tertiaires est 
devenu une nécessité. L’investissement pour accéder 
à ces marchés est néanmoins très élevé car il est 
lié à une très bonne connaissance des mécanismes 
décisionnels et des acteurs économiques locaux. La 
plateforme que représente le centre de recherche 
Naidao constitue un moyen commode de préparer 
le terrain et d’entamer des négociations à la fois 
innovantes et expérimentales, sans risques et à 
moindres coûts. 

Financement d’un thème de recherche :

Le centre de Recherche Naidao travaille sur 
plusieurs thématiques de recherche. Une entreprise 
qui a un intérêt particulier pour une thématique 
peut participer au financement de la recherche, 
et ainsi avoir un accès privilégié à l’information 
et aux rapports de recherche. Notre démarche 
pluridisciplinaire et systémique permet de renforcer 
le secteur R&D d’une entreprise. La Chine est un 

pays complexe, notre longue présence sur le terrain, 
avec les acteurs locaux, nous permet de fournir des 
solutions adaptées, correspondant aux besoins des 
entreprises à la recherche de nouveaux marchés. 

Jeunes talents : comment les financer ?

Le Centre de recherche Naidao offre la possibilité à une 
entreprise de financer (ou cofinancer) des étudiants 
chercheurs. L’idée est de faire en sorte que les jeunes 
diplômés, selon des modalités à définir entre les 
parties prenantes, rejoignent ces entreprises. Un 
partenariat avec notre centre est donc un moyen 
pour l’entreprise de développer ses marchés en Chine 
grâce à des personnels rôdés à la Chine, tant du point 
de vue de la langue et de la culture, que des contacts 
spécifiques et des mécanismes décisionnels locaux.

Services liés à la formation et aux études

Notre service de conseils apporte des solutions clés 
en main aux besoins des entreprises. Dans le cadre 
d’accords préalables, le centre de recherche Naidao 
examine pour les entreprises les solutions possibles pour 
leur permettre d’obtenir des marchés ou de répondre 
à des appels d’offre. De plus, au travers notre réseau 
d’experts nationaux et internationaux nous proposons 
des formations et des séminaires capables de préparer 
nos entreprises clientes à aborder les marchés chinois.
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Beijing - Besoins de lits en maison de retraite
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Etat des lieux de la recherche française en 
Mongolie

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Cahier spécial

1. Introduction
Démocratie pluraliste à l’histoire millénaire, la Mongolie est un pays immense et peu peuplé, géographiquement 
enclavé entre la Russie et la Chine. Son économie à la taille modeste est en plein développement, fondée pour 
partie sur l’exploitation  de gisements miniers et de matières premières. La volonté d’ouverture de la Mongolie 
a conduit le gouvernement d’Oulan Bator à se rapprocher de l’Europe et en particulier de la France, considérée 
désormais comme un « troisième voisin ».

Notre relation bilatérale, renforcée par des échanges de haut niveau, se développe, notamment en matière 
économique,  culturelle,  scientifique et technique. Elle dépasse désormais le cadre toujours emblématique de 
l’archéologie et s’étend au domaine de l’Etat de droit et de la formation, résultat de l’accord intergouvernemental 
de coopération signé en mai 2005. Il favorise la coopération éducative, la coopération universitaire et la 
coopération entre les communautés scientifiques, dans le domaine des sciences exactes et appliquées, ainsi que 
celui des sciences humaines et sociales.

Les parties poursuivent une coopération dans d’autres domaines, notamment dans les secteurs du développement 
durable (eau, écologie, éco-tourisme), de la sécurité alimentaire, de la santé publique et de la bonne gouvernance. Des 
accords de coopération sont également en vigueur en matière d’énergie nucléaire, de transport aérien, d’astronomie 
et de géophysique.
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Données générales
• Superficie : 1 566 500 km²
• Population : 2,84 millions d’habitants (dont 1,4 million à Oulan-Bator)
• Densité : 1,8 hab/km²
• Croissance démographique : 1,34 % (estimation 2014)
• Capitale : Oulan Bator (Ulaanbaatar) ;  villes principales : Darkhan, Erdenet
• Langue officielle : Mongol 
• Nature du régime politique: Démocratie parlementaire
• Chef de l’Etat : Tsakhiagiin Elbegdorj
• Religions : bouddhisme Lamaïque tibétain (plus de 90% de la population), Islam (4%),
Christianisme (3 à 4%)
• PIB (2013) : 11,52 milliards de dollars ; PIB par habitant : env. 4 000 dollars
• Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2013) :
agriculture 16,5% ; industrie 33,3% ; services 50%
• Taux de croissance : +11,7% (Banque asiatique de développement) 
• Taux d’inflation (2013) : 12,5%
• Importation France vers Mongolie : 37,1 millions d’EUR
• Importation Mongolie vers France : 3,1 millions d’EUR
• Principaux clients : Chine, Russie, Italie, Allemagne, Corée du Sud, Etats-Unis
• Principaux fournisseurs : Chine, Russie, Etats-Unis, Italie, Corée du Sud, Japon, Allemagne
• Communauté française en Mongolie : 150 ressortissants inscrits au registre

Sources : MAEDI

1. Introduction  

2. Les grands chiffres sur la mobilité des chercheurs et sur les publications du CNRS 

3. Un panorama des études mongoles en France

4. Profils de chercheures : Roberte Hamayon et Isabelle Charleux  

5. Présentation de la Mission archéologique franco-mongole 

Sources : MAEDI
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2. Coopération du CNRS avec la Mongolie : 
approche scientométrique
par Didier JOURNO (CNRS/SAP2S)

CahierBureau du CNRS en Chine
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Les données présentées dans ce document résultent 
de traitements réalisés à partir des publications 
scientifiques en sciences de la matière et de la vie 
référencées dans la base de données « Science 
Citation Index » (Thomson-Reuters, version DVD).
La version du SCI utilisée est dans la pratique un sous-
ensemble du « Web of Science » (WoS) et en constitue 
le cœur. Seules les sciences de la matière et de la vie 
sont prises en compte. Les sciences humaines et 
sociales sont écartées car elles ne peuvent pas être 
correctement appréhendées à travers les publications 
communes.

Autre outil couramment utilisé pour mesurer la 
coopération bilatérale : les missions de chercheurs du 
CNRS, d’où un dernier paragraphe qui traite de cette 
question entre 2008 et 2013. Les SHS sont incluses 
dans ces dernières statistiques.

• Les copublications de la Mongolie

Comme on peut le constater sur le tableau 1, la 
Mongolie fait partie des pays dont la production 
scientifique reste très modeste. Une centaine de 

publications par an rend toute tentative d’analyse 
très périlleuse. On verra cependant qu’au-delà des 
chiffres, on pourra, sans parler de spécificité, dégager 
quelques tendances.

Depuis 2006 jusqu’en 2013 (cf. Zento), plus de 90% des 
publications mongoles sont réalisées dans le cadre 
de la coopération internationale. Ce taux très élevé 
de copublications internationales est caractéristique 
des pays disposant d’un potentiel scientifique limité 
et obligés de fait de s’insérer dans des coopérations 
existantes ou de s’unir à des laboratoires étrangers 
pour développer des recherches d’excellence.

Pour ce qui concerne les copublications avec la 
France ou le CNRS, plusieurs chiffres sont notables.

- environ 10% des publications de la Mongolie se 
font avec la France
- sur 12 années, le CNRS représente plus des trois-
quarts des copublications franco-mongoles, un 
chiffre très proche de celui concernant les autres 
pays de la zone asiatique septentrionale (Chine : 
73,5%).

• Les disciplines de (co)publications de la Mongolie

Même si, comme il a déjà été évoqué, il convient 
d’observer la plus grande prudence quant à des analyses 
portant sur de si petits volumes, le graphique 1 montre 
la part de chaque grande discipline scientifique dans 
l’ensemble des publications de la Mongolie.

Bien que le Bureau Chine du CNRS couvre la Mongolie, nous n’avons pas encore publié d’article sur le sujet 
dans la nouvelle formule du magazine. Ce cahier spécial consacré à la Mongolie tente de réparer cette lacune. 
Dans le premier document qui suit, notre collègue Didier Journo (CNRS/SAP2S) a interrogé ses bases de données 
pour mesurer et évaluer la coopération scientifique bilatérale d’un point de vue scientométrique. Bien que non 
dénué de biais en raison de la faible taille de la matière statistique, cet exercice, qui n’avait jamais été entrepris 
auparavant, nous livre des enseignements utiles mais aussi quelques surprises…

 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012
Total publications Mongolie 45 61 68 104 132 111 100 100
Copublications France - Mongolie 4 3 2 14 15 10 12 9
dont CNRS - Mongolie 2 1 0 10 13 9 8 9

Source : SCI, Thomson-Reuter (version DVD-ROM), traitement : SAP2S

Tableau 1: évolution des (co)publications de la Mongolie avec la France et le CNRS

Source : SCI, Thomson-Reuter (version DVD-ROM), 
traitement : SAP2S

* une même publication peut relever de plusieurs disciplines, 
aussi la somme de chaque discipline est-elle supérieure à 100%

Graphique 1 : part des disciplines scientifiques dans 
l’ensemble des publications de la Mongolie sur 3 
années cumulées

Publications cumulées* par discipline
(Mongolie 2011/2012/2013)

On constate une relative homogénéité dans la 
répartition des disciplines scientifiques de la 
production mongole, malgré une quasi absence de 
production dans des revues de mathématiques ou 
des revues multidisciplinaires d’excellence.

En raison du très faible nombre de publications 
communes avec le CNRS, la répartition disciplinaire 
dans les copublications avec le CNRS n’aurait pas 
de sens sur un tel graphique. Il semble cependant 
pertinent de caractériser plus finement, par « sous-
discipline scientifique » les quelques petites dizaines 
de copublications CNRS-Mongolie annuelles. Le 
tableau 2 liste, pour les 2 dernières étudiées (2011 et 
2012), les sous-disciplines dans lesquelles le CNRS et 
la Mongolie copublient :

Source : SCI, Thomson-Reuter (version DVD-ROM), 
traitement : SAP2S

Tableau 2: sous-disciplines de copublications
CNRS-Mongolie 2011 et 2012

Sous-discipline
scientifique

Nombre de
copublications

PHYSIQUE DES
PARTICULES

12

PHYSIQUE GENERALE 3
GEOSCIENCES 2

Même avec de si faibles nombres, le tableau 2 éclaire 
l’état des coopérations scientifiques CNRS-Mongolie 
(telles qu’elles peuvent être appréhendées à travers 
les copublications). Il n’existe quasiment pas de 
véritables coopérations scientifiques bilatérales 
entre le CNRS et les laboratoires de recherche de 
Mongolie. Seules des participations communes à de 
grands programmes de physique des particules et/ou 
le partage commun de grands instruments d’astro-
physique mettent en contact des chercheurs mongols 
et du CNRS.

De façon plus rationnelle, on peut donc constater 
que quelques universités/laboratoires mongols 
réussissent à s’insérer dans de grands programmes 
de physique des particules ou d’astrophysique 
réunissant parfois plusieurs centaines de chercheurs 
et de laboratoires et/ou d’organismes de recherche 
dispersés dans le monde entier.

• Les principaux pays partenaires copubliant avec la 
Mongolie

Sur une période de 5 années (2007-2012), il est 
intéressant de regarder l’évolution des 5 premiers 
pays partenaires de la Mongolie.

Les Etats-Unis, de par leur puissance scientifique, 
apparaissent progressivement et presque 
naturellement comme le premier partenaire 
scientifique de nombreux pays. Dans le cas de la 
Mongolie, outre les E.-U., on notera que la Russie et le 
Japon, sont les principaux partenaires de la Mongolie et 
tiennent leur rôle de « plus proche voisin ». E.-U., Japon 
et Russie entrent environ à la même hauteur (entre 20 
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et 30%) dans l’ensemble des publications de la Mongolie. Les grands pays européens comme le R.U., l’Allemagne ou la 
France apparaissent comme les autres principaux partenaires. Notons cependant que la France, au cours des années, 
n’apparaît plus que vers le 10ème rang des principaux partenaires. Enfin, pour cette période, il faut noter la quasi-
absence de la Chine (10ème en 2012).

• Les organismes/laboratoires de Mongolie 
copubliant avec le CNRS en 2011 et 2012

Si l’on regarde plus en détail la petite vingtaine de 
copublications en 2011 et 2012, les organismes 
mongols tels qu’ils s’identifient dans les copublications 
avec le CNRS sont les suivants :

- L’Académie mongole des sciences (16 copublications) 
- l’Institut de physique et des technologies (15)  
- l’Institut de géologie et des ressources minérales (1) 

L’université d’Ulaanbaatar est impliquée dans 
14 copublications (sans plus de précisions sur un 
laboratoire ou institut particulier). L’Université 
mongole des sciences et technologies (MUST) 
est impliquée dans 1 copublication (sans plus de 
précisions sur un laboratoire ou institut particulier).

Parallèlement, sur la même période, si l’on regarde 
les unités CNRS impliquées dans les copublications 
avec la Mongolie, l’IN2P3 est présent dans 15 des 17 
copublications sur ces 2 années avec la Mongolie. 

Source : SCI, Thomson-Reuter (version DVD-ROM), traitement : SAP2S, Zento

Graphique 2 : les pays partenaires de la Mongolie (2007 – 2012)

• Les missions du CNRS vers la Mongolie

Les missions à l’étranger sont partie intégrante 
de l’activité scientifique du CNRS. L’activité 
internationale telle qu’elle peut être caractérisée à 
travers les missions à l’étranger a en outre l’avantage 
d’inclure les sciences humaines non prises en compte 
dans l’étude des copublications. Sur les 5 dernières 
années, le tableau 3 liste le nombre des missions 
des personnels des unités CNRS par institut de 
rattachement des unités des personnels.

90% des 51 missions sur 5 ans sont effectués par 
des personnels d’unité de l’INSHS, de l’INEE ou 
de l’INSU. Parmi ces 3 instituts, les unités les plus 
significativement impliquées lors des 5 dernières 
années sont (par ordre décroissant en nombre de 
missions): 

INSHS/CNRS
UMR7130 : Laboratoire d’anthropologie sociale 
(LAS), 5 missions sur les 5 années 
UMR8582 : Groupe Sociétés, Religions, Laicités. 
(GSRL), 4 missions sur les 5 années 
UPR99 : Centre d’Etudes Himalayennes (CEH), 4 
missions sur les 5 années 

INEE/CNRS
UMR7209 : Centre d’Etudes Himalayennes (CEH) 
(11 missions sur les 5 années étudiées)

INSU/CNRS
UMS830 : Ecole et Observatoire des Sciences de la 
Terre (EOST), 4 missions sur les 5 années 
UMR6118 : Géosciences Rennes, 3 missions sur les 5 
années 

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S
*Les données 2009 ne sont pas disponibles

Tableau 3 : les missions CNRS en Mongolie (2008-2013)
Institut 2008* 2010 2011 2012 2013 Ensemble
INSHS 3 3 13 19
INEE 3 2 4 4 4 17
INSU 3 3 1 1 2 10
INC 1 1
INP 3 3
Res. Com. 1 1
Total 7 9 8 8 19 51

Principales UMR qui copublient avec la Mongolie 
IN2P3

- UMR8607 : Laboratoire de l’accélérateur linéaire 
(LAL)
- UMR7638 : Laboratoire Leprince-Ringuet (LLR)
- UMR7585 : Laboratoire physique nucléaire et hautes 
énergies (LPNHE)
- UMR7346 : Centre de physique des particules de 
Marseille (CPPM)

Ces 4 unités se retrouvent conjointement dans les mêmes 
15 copublications.

2 unités se retrouvent conjointement dans 7 
copublications avec les 4 unités citées précédemment :

- UMR 5814 : Laboratoire d’Annecy le Vieux de 
physique des particules (LAPP)
- UMR5822 : Institut de physique nucléaire de Lyon 
(IPNL)

INSU:
- UMR5275 : Institut des Sciences de la Terre (ISTerre)
- UMR7154 : Institut de physique du globe de Paris 
(IPGP)
- UMR5243 : Géosciences Montpellier

© CNRS Photothèque / Eric CALAIS
Légende : Vue d’un trépied et d’une 
antenne reliée à un récepteur 
GPS (Global Positioning System), 
système de géodésie spatiale 
permettant le positionnement en 
3 dimensions (latitude, longitude, 
altitude) à grande précision (infra-
millimétrique). GPS (Mongolie). 
L’autonomie en énergie est possible 
grâce aux panneaux solaires.
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Dans cet article (partie 1), Isabelle Charleux et Roberte Hamayon établissent la physionomie de ce champ d’études 
en France et présentent leurs réalisations. Peu connues mais riches en ressources documentaires et en expertise, 
les études mongoles sont animées par des chercheurs et de nouveaux projets. Ce sera l’objet d’un second article 
(printemps 2015) qui contiendra un trombinoscope destiné à faciliter les mises en relation avec les lecteurs et 
les chercheurs du domaine. Une nécessité quand on connaît le dynamisme et le récent engouement quant aux 
études mongoles…

3. Un panorama des études mongoles en 
France (partie 1)
par Isabelle Charleux et Roberte Hamayon

Cahier CNRS   Dépasser les frontières

Le domaine des études mongoles connaît un 
essor notable depuis la fin du régime soviétique et 
l’ouverture de la Chine, qui a permis la réouverture 
des pays concernés à la recherche de terrain, à l’accès 
aux archives et aux échanges internationaux. 

Cette aire de recherche est en grande partie issue de 
la formation en anthropologie dispensée par  Roberte 
Hamayon, principalement à Paris X-Nanterre dans les 
années 1970, puis à l’Ecole pratique des Hautes Études 
(EPHE). La France est avec Cambridge – le « Mongolia 
and Inner Asia Studies Unit » (MIASU) – le principal 
pôle de l’anthropologie sur la Mongolie. Les autres 
disciplines, en particulier l’histoire, la sociologie, les 
sciences politiques, le droit, l’archéologie et l’histoire 
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de l’art sont représentées par des chercheurs 
individuels1. Jacques Legrand enseigne la langue 
et la civilisation de la Mongolie à l’INALCO (Institut 
des Langues et Civilisations Orientales, Paris) depuis 
1973. D’autres domaines comme l’histoire médiévale, 
la philologie et la littérature sont aujourd’hui très peu 
représentés malgré leur importance passée (Paul 
Pelliot, Louis Hambis). 

La plupart des chercheurs mongolistes travaillent 
sur la République de Mongolie et sont souvent 
russophones en plus d’être mongolophones ; une part 
moins importante de chercheurs (mongolophone et 
sinophone) travaille sur la Mongolie-Intérieure.

On peut identifier trois pôles institutionnels des 
études mongoles en France :

1/ Le CEMS (Centre d’Études Mongoles et 
Sibériennes), créé en 1969 au Laboratoire 
d’Ethnologie et de Sociologie Comparative de 
l’Université Paris X Nanterre (renommée depuis 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense), est 
aujourd’hui rattaché à l’EPHE et dirigé par Jean-Luc 
Lambert. Actuellement installé à Paris2, il dispose 
d’une bibliothèque spécialisée ouverte au public 
d’environ 6 000 volumes.

Ses membres organisent régulièrement des journées 
d’études. Un atelier mensuel commun CEMS-GSRL 
organisé par Isabelle Charleux et Virginie Vaté 
(sibiriologue) rassemble chaque mois doctorants 
et enseignants/chercheurs3. Des intervenants 
spécialistes d’autres zones géographiques 
sont fréquemment invités à l’atelier à des fins 
comparatives.

Le CEMS publie la revue Études mongoles et 
sibériennes, centrasiatiques et tibétaines4 (EMSCAT) 
sous la direction de Katia Buffetrille (tibétologue), 
et, en supplément à la revue, la collection Nord-
Asie, dirigée par I. Charleux5. La SEMS (Société 
des études mongoles et sibériennes) a été fondée 
principalement pour soutenir Nord-Asie.

Un site d’information, la base Juniper6 gérée 
par Charlotte Marchina pour le CEMS, présente 
l’actualité des études mongoles et sibériennes en 
France, ainsi que des dossiers de textes, images, 
documents multimedia et des bibliographies 
concernant ces peuples. 

2/ La section de mongol au sein du département 
Eurasie de l’INALCO propose une licence en langue 
et civilisation mongoles. Dirigée par J. Legrand, la 
section forme une dizaine d’étudiants par promotion. 
L’INALCO a signé des accords-cadres avec l’Université 
Nationale de Mongolie (MUIS) et l’Université d’Arts 
et Cultures (SUIS). Des étudiants français vont 
étudier le mongol à Oulan-Bator et des étudiants 
mongols viennent régulièrement à Paris, plusieurs 
sont attendus à la rentrée 2015-2016. 

3/ Des chercheurs du GSRL (Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités, UMR 8582, Paris), dont certains 
membres sont actifs au CEMS, travaillent notamment 
sur les religions mongoles. 

Par ailleurs, des anthropologues spécialisés sur la 
Mongolie enseignent dans les universités de Brest 
(Linda Gardelle), de Lille 3 (Alain Desjacques), de 
Paris Ouest La Défense (Grégory Delaplace), de Tours 
(Isabelle Bianquis) et de Strasbourg (Gaëlle Lacaze).

Grâce à la bibliothèque, au séminaire et aux 
manifestations communes, ces trois pôles sont 
relativement bien intégrés. Après le départ à la retraite 
de R. Hamayon et celui, prochain, de J. Legrand, la 
relève est assurée : neuf enseignants/chercheurs ont 
un poste et trois d’entre eux sont habilités à diriger 
des recherches (I. Bianquis, I. Charleux, G. Lacaze). 
La plupart de ces enseignants/chercheurs, ainsi que 
des doctorants venant d’autres universités (Paris 
7, Sciences Politiques…) se retrouvent à l’atelier 
mensuel commun CEMS-GSRL.

1Grâce en particulier à Françoise Aubin depuis les années 1960.
2Au bâtiment « Le France », 190 avenue de France, 75013 Paris.
3Programme : http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Farticle458&lang=fr.html
4EMSCAT, fondée en 1970 par R. Hamayon sous le nom d’Études mongoles, à ce jour 45 numéros parus, en ligne depuis 
2009 avec le texte intégral en accès direct sur : http://emscat.revues.org
5Collection de monographies et de volumes collectifs, 4 numéros parus.
6http://www.base-juniper.org/

Roberte Hamayon et Chagdarsüren, CEMS, 1986 Cérémonie pour la remise du volume d’hommage à Françoise 
Aubin, CEMS, 2011
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Historiques des projets et manifestations depuis les 
années 2000

De 2002 à 2005, les jeunes chercheurs du CEMS 
ont mené le projet (équipe blanche) Steppe, taïga, 
toundra du CEMS sur le thème de l’Orientation 
dans le monde mongol et sibérien (Geode-EPHE) 
qui a débouché sur une publication7. Cette équipe a 
également participé de 2003 à 2006, sous la direction 
de Maurice Godelier, à la branche NECEP (« Non 
European Components of European Patrimony ») du 
programme européen ECHO (« European Cultural 
Heritage Online »). Il s’agit d’une base de données 
interactive, multimédia et multilingue, sur les cultures 
non-européennes dont des éléments sont conservés 
dans les musées européens. L’équipe en a réalisé le 
prototype sur les Evenk (peuple toungouse dont des 
groupes vivent en Chine) et leur culture, en français, 
anglais, russe et chinois. L’un de ses membres, Yves 
Dorémieux, a mis en ligne les éléments de base 
relatifs aux peuples mongols et à leur culture, mais 
son travail n’a pu être achevé faute de financement 
(www.necep.net).

Une coopération franco-anglaise signée entre l’EPHE et 
le MIASU (2003-2006) a permis l’organisation de deux 
colloques à Cambridge, un colloque à Paris et quatre 
publications. Organisé par R. Hamayon et G. Delaplace, 
le colloque parisien8, intitulé « Representing power 
in Asia : legitimising, consecrating, contesting »
sur le thème des représentations du pouvoir, a réuni 
des spécialistes des religions de l’Asie venus des Etats-
Unis, du Japon, d’Europe et de Russie. Ce colloque a 
permis une réflexion interdisciplinaire sur les usages 
de représentations, tant matérielles qu’immatérielles, 
faits par les diverses entités politiques d’Asie centrale 
et orientale à différentes époques, dans l’exercice 
de leur pouvoir. Les actes ont été publiés en deux 
volumes (voir partie 2 prochain numéro).

Dans le domaine de l’archéologie, la Mission française 
archéologique en Mongolie (MAFM), créée en 1992 
et reprise en 2001 par le musée Guimet sous la 
direction de Jean-Paul Desroches (conservateur au 
musée Guimet), a effectué d’importantes découvertes 
sur le site de Golmod (Arkhangai) pour la période 
hünnü (xiongnu). Elle a contribué au développement 
des relations franco-mongoles9. Grâce à ses contacts 
a pu être organisée en 2009 une exposition de la 
collection d’art bouddhique mongol d’Altangerel à 
Nice Trésors du bouddhisme au pays de Gengis Khan 
avec la collaboration d’I. Charleux. Rappelons que le 
public français avait eu l’occasion de découvrir l’art de 
Zanabazar dès 1992-1993 lors de l’exposition Trésors 
de Mongolie. XVIIe-XIXe siècles au musée Guimet. 

Toujours dans le domaine de l’art et de l’archéologie, 
la « Monaco-Mongolian Joint Expedition » sous 
l’égide du Musée d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco (Jérôme Magail et de l’Institut de 
l’Académie des Sciences de Mongolie (Yerüül Erdene) 
réalise depuis 2008 une étude archéologique de 
la nécropole de Tsatsyn Ereg (Arkhangai) dans une 
approche pluridisciplinaire à laquelle sont associées 
palynologie, géomorphologie, topographie, et 
anthropologie. Elle a également été chargée de la 
restauration  du monastère bouddhique de Zayayn 
Khüree et publiera en 2015 un volume sur l’histoire 
et la restauration de ce monastère.

Le musée Albert-Kahn10 qui possède une collection 
de photographies autochromes prises à Oulan-Bator 
en 1912 par Stéphane Passet, avait en 2000-2001 
confié à I. Charleux et Marie-Dominique Even la 
rédaction des légendes des photographies. En 2012, 
le musée a organisé avec leur collaboration une 
exposition d’une grande partie de ses autochromes à 
Boulogne Billancourt, puis à Oulan-Bator.

Du 10 au 13 mai 2012, un colloque international
« Espace et patrimoines mongols », organisé en mai 

9Voir le site : http://www.archaemongolia.com/ et article dans ce numéro. (p 46)
10Situé dans le jardin Albert Kahn à Boulogne Billancourt.
11INALCO, fondatrice de l’Association Otasie.
12Groupement de recherche international (GDRI) Nomadisme, sociétés et environnement en Asie centrale et septentrio-
nale (2007-2014).

« Semaine de la Mongolie », I. Charleux, R. Hamayon et Altan-
gul, 2012

Un atelier européen Jeunes Mongolistes organisé par 
G. Delaplace et Yves Dorémieux (EPHE) à Songeons 
(Oise) du 2 au 7 janvier 2007 a rassemblé 30 jeunes 
ethnologues d’Europe, de Mongolie et du Japon sur 
les études mongoles.

Colloque « Representing power in Asia », 2006,  intervention 
de R.Hamayon

Colloque « Representing power in Asia », 2006

Colloque « Representing power in Asia », 2006 : Jacques 
Legrand, Vincent Micoud et Françoise Aubin

7Voir le numéro double d’EMSCAT (36-37, 2006).
8Institut Européen en Sciences des Religions, 23-25 mars 2006.

2012 par Laura Nikolov11, Raphaël Blanchier, Johanni 
Curtet, Léa Macadré et Charlotte Marchina lors de la 
Semaine de la Mongolie (Paris) a rassemblé un grand 
nombre d’auditeurs. Ce colloque, qui a permis de faire 
intervenir une quarantaine de chercheurs (une grande 
partie venant de Mongolie et de Russie), grâce au 
soutien de nombreux sponsors, a eu des répercussions 
durables sur les échanges culturels franco-mongols. 
La Semaine de la Mongolie a organisé différentes 
manifestations artistiques (peinture, musique, danse, 
cuisine…) et conférence-débats académiques et 
associatifs pour faire découvrir la Mongolie en France. 
Un recueil des actes de ce colloque est en cours de 
publication.

Ni à l’EPHE ni au CEMS ni au GSRL le champ des 
études mongoles n’est isolé. Il est largement 
abordé dans une perspective comparative, avec le 
monde russisé et sibérien au CEMS, avec les mondes 
centrasiatique et tibétain au sein d’EMSCAT, avec le 
monde chinois au GSRL. Plusieurs chercheurs sont 
intégrés à des projets ANR et européens sur d’autres 
aires culturelles. On peut notamment citer un projet 
portant sur le nomadisme pastoral12 dirigé par 
Charles Stépanoff (EPHE), portant notamment sur 
les différentes formes de pastoralisme, leurs rapports 
au milieu environnemental et aux contraintes 
économiques et politiques.
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4. Portraits de chercheurs(es):
Roberte Hamayon et Isabelle Charleux
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Roberte Hamayon

Docteur en linguistique (Paris VII), docteur ès-lettres (Paris X), née en 1939. Directeur 
d’études émérite EPHE dans la section Sciences religieuses (elle a occupé la chaire des
« Religions de l’Asie septentrionale » de 1974 à 2007), anthropologue et linguiste, 
spécialiste de la langue et de la culture des peuples mongols et sibériens, de 
l’anthropologie du chamanisme, de l’épopée, du jeu et du rituel. Elle a repris 
l’enseignement du mongol à l’INALCO (1968-1973). 

Elle a fondé le Centre d’Études Mongoles et Sibériennes en 1969 et sa revue
« Études mongoles et sibériennes » en 1970 (aujourd’hui EMSCAT). Elle a travaillé 
en Mongolie et en Bouriatie au cours de nombreux longs séjours entre 1967 et 
1991 ; elle a fait de courts séjours à des fins comparatives en Mongolie Intérieure, 
au Xinjiang, en Corée, au Japon et à Taïwan. Elle a reçu la médaille d’argent du 
CNRS en 2006.

Email : nicrob.devauxhamayon@orange.fr 

Page web: http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Farticle157&lang=fr.html

Isabelle Charleux

Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie (Paris IV-Sorbonne), Isabelle 
Charleux a écrit une thèse sur les monastères de Mongolie-Intérieure 
(1998), publiée en 2006. Entrée comme chargée de recherche au CNRS en 
2000, elle est depuis 2002 membre du GSRL. En 2012, elle a obtenu son HDR 
à l’EPHE ; rattachée à l’école doctorale de l’EPHE, elle dirige des étudiants en 
master et en doctorat. Elle travaille sur la culture matérielle de la Mongolie-
Intérieure et de la Mongolie, en particulier l’architecture monastique ; le 
développement des villes à l’époque moderne ; l’étude des phénomènes 

de transfert culturel dans l’art bouddhique, et la représentation visuelle des ancêtres et du pouvoir – en 
particulier l’évolution et la récupération de la figure de Gengis Khan. Son prochain ouvrage porte sur les 
pèlerinages des Mongols aux monts sacrés Wutaishan dans le nord de la Chine aux XIXe et début du XXe siècle. 
Elle dirige la collection de monographies « Nord-Asie » (supplément à la revue EMSCAT), et organise avec 
Virginie Vaté l’atelier mensuel du CEMS-GSRL.

Email : isacharleux@orange.fr / Page web : http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Farticle114&lang=fr.html

Fin de la partie 1 / Partie 2 dans le CNRS en Chine  
n°19 / printemps 2015: publications, projets récents 
et trombinoscope de la communauté scientifique
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13Un projet sur « La route de la Soie : aspects culturels » (…) a commencé en 2014. Il est  porté par Anna Caiozzo au sein 
du Laboratoire d’excellence « Dynamiques territoriales et spatiales » (incluant EHESS, CNRS, Université Paris 7, etc.). 

Un colloque est prévu en décembre 2015 (participation de I. Charleux, R. Hamayon, G. Lacaze, L. Nikolov).

En 2013 a été signé un accord de coopération académique entre l’EPHE et l’Université Normale de Mongolie-Intérieure à 
Hohhot, afin de promouvoir les projets collectifs et favoriser l’accueil d’étudiants. Trois chercheurs du GSRL/EPHE ont été 
invités en octobre 2013 pour mettre en place les modalités de cet accord.

Les thématiques à développer sont les suivantes :

- Étude du renouveau religieux, des nouveaux 
mouvements religieux, implantation des religions 
universalistes et leur confrontation avec les 
traditions autochtones (GSRL).

- Les « lieux-frontières » : espace et ethnicité, 
dynamiques sociales et politiques.

- Le patrimoine au XXe-XXIe siècle – histoire 
orale, transmission des savoirs

- Études sur l’époque mandchoue et le début du 
XXe siècle, en plein essor grâce à la publication et 
l’ouverture progressive des archives.

- L’environnement, protection et dégradation 

- Les migrations : nomadisme, exode rural, 
migrations transfrontalières interethniques, 
mobilités internationales ;

- Les questions de genre : transformation 
des structures familiales, accès à l’emploi, 
discriminations, violences envers les femmes et 
les enfants, travail des enfants ;

- Nationalisme et extrémismes : figures tutélaires, 
néo-chamanisme, liens transnationaux, 
expressions (festivals, rassemblements, etc.).

- La culture matérielle : transformation de 
l’habitat, du vêtement, rapport à l’informatique, 
utilisation des réseaux, manières d’habiter un 
monde globalisé.

L’Université Nationale de Mongolie (MUIS) et 
d’autres institutions accueillent à l’heure actuelle 
des chercheurs et doctorants venant pour de 
courtes durées.

Recommandations pour améliorer la 
recherche française dans les études mongoles

- Favoriser les échanges avec des instituts 
et universités de Mongolie et de Mongolie-
Intérieure et des régions mongolophones 
des autres provinces de Chine par des 
accords de coopération ; 

- Développer la communication avec les 
études mongoles au Japon et en Europe et 
en Chine même ;

- Favoriser les publications des chercheurs 
français en chinois, russe, mongol ;

- Soutenir les publications en France, en 
particulier EMSCAT/Nord-Asie ;

- Encourager la formation en langues des 
jeunes chercheurs, en particulier en russe, 
chinois, mandchou, tibétain, japonais.

Ces projets et manifestations qui témoignent 
du dynamisme des études mongoles en France 
contribuent à fédérer les différentes institutions et à 
diffuser la recherche auprès du grand public. Depuis 
les années 2000, les chercheurs sont de plus en plus 
sollicités pour des expositions, des manifestations et 
des publications grand public. 

Certains des projets mentionnés ci-dessus sont en 
cours13
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Comme l’explique ici notre collègue Sébastien Lepetz, la Mongolie est un vaste pays à la richesse archéologique 
exceptionnelle. C’est ce qui explique l’existence d’une mission archéologique française dans l’Altaï (Mongolie) dont 
il assure la direction. Selon lui, on arrive, grâce aux ossements des animaux, à avancer dans la connaissance de 
l’histoire de l’élevage, de l’histoire des techniques agro-pastorales, voire à partir de quand certaines techniques 
sont apparues ou pas. Ou bien un autre faciès de cette approche est de connaître l’implication de l’animal à 
travers les rituels. En Mongolie, l’animal est en effet au centre du processus rituel, il a une place prépondérante.

5. La mission archéologique française en 
Mongolie
par Sébastien Lepetz13
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La Mongolie est un vaste pays à la richesse 
archéologique exceptionnelle. Depuis de nombreuses 
années, différentes équipes françaises ont mené des 
collaborations avec les archéologues mongols sur des 
sites de différentes cultures, allant du Paléolithique 
à la période médiévale. Dans ce cadre, une mission 
archéologique a été créée en 2014 par le Ministère 
des Affaires étrangères et du développement 
international (MAEDI). Elle est dirigée par Sébastien 
Lepetz. Son unité, l’UMR 7209, placée sous la double 
tutelle du Muséum National d’Histoire Naturelle 
et du CNRS (ComUE Sorbonne Universités), se 
situe à l’interface entre les sciences de l’homme et 
les sciences de la vie. Sa spécialité : l’histoire des 
interactions naturelles et culturelles entre les sociétés 
humaines et les populations et peuplements animaux 
et végétaux, notamment à partir des restes issus des 
fouilles archéologiques. Il s’agit donc de documenter 
les dynamiques historiques des interactions qui lient 
nature et culture au sein de l’anthroposystème.
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L’équipe est composée de plusieurs autres chercheurs 
du CNRS : Antoine Zazzo, géochimiste ; J.-B. Huchet, 
archéoentomologue (UMR 7209 MNHN, CNRS), 
Vincent Bernard, dendrologue-dendrochronologue 
(UMR 6566 CReAAH) et de différents archéologues, 
conservateur, topographe et anthropologue français. 
Bien entendu, le travail s’effectue en collaboration très 
étroite avec les chercheurs mongols et notamment 
plusieurs membres de l’institut d’Archéologie de 
l’Académie des sciences de Mongolie, en premier lieu 
avec Tsagaan Turbat14, Bayarkhuu Noost et Batsükh 
Dunbüree. 

L’équipe a noué des liens étroits avec les membres 
de l’UMR 7041 ArScAn15 travaillant en Asie centrale 
et au Xinjiang et collabore avec d’autres équipes16 

travaillant en Mongolie. Il faut noter que la mission 
bénéficie du soutien de l’Ambassade de France à Oulan 
Bator et de Monsieur l’Ambassadeur, Yves Delaunay, 
notamment à travers une bourse d’étude attribuée à 
un étudiant mongol inscrit actuellement en Master 
2 au Muséum sous la direction de Sébastien Lepetz.

Les travaux menés par l’équipe de recherche se 
situent à deux niveaux d’échelle. La première 
spécifiquement inscrite dans la mission financée 
par le MAEDI concerne la période médiévale dans 
l’Altaï. Cette région est traditionnellement considérée 
comme étant le berceau des peuples Türk. De 
nombreux vestiges datant des VIème-Xème siècles 
témoignent de la diversité et de la vivacité de leur 
pratique culturelle ; statues anthropomorphes, 
représentations zoomorphes, inscriptions runiques, 
vestiges architecturaux, pétroglyphes. Ces vestiges 
sont assez bien connus et bien étudiés dans l’Altaï 
russe ou Kazakhstanais. De même, les tombes, 
qui constituent un autre type de témoignage de 
l’occupation de ce sol, sont assez nombreuses. Ces 
sépultures se caractérisent par une inhumation 
conjointe d’un humain et d’un ou de deux chevaux. 

On a pu faire remonter cette coutume de placer des 
chevaux dans des tombes aux traditions de l’âge du 
fer, notamment à la culture de Pazyryk. Quoi qu’il en 
soit, les corps sont souvent accompagnés d’éléments 
d’armements, de miroirs en bronze et d’un attirail 
propre aux cavaliers. En outre les éléments de 
harnachement (mors, éléments de harnais, étriers…) 
sont souvent présents sur le cheval. Les sépultures 
les plus riches comportent des boucles d’oreille en 
or, des pièces d’armure, des produits d’importation 
chinoise (soie, pièces de monnaie). Cependant il 
faut reconnaître que si de nombreuses tombes ont 
été fouillées au Kazahkstan, en Touva, dans le bassin 
de Minoussinsk,  et si plus de 200 tombes ont été 
étudiées dans la seule Altaï russe, cette époque 
était particulièrement méconnue en Mongolie. 
Un des objectifs du projet est de combler cette 

Statue anthropomorphe d’époque Türk (Ikh Khatuu, Altaï, cliché : S. Lepetz)

13Chargé de recherches au CNRS (UMR 7209 « Archéozoologie, archéobotanique, histoire des sociétés, pratiques et envi-
ronnements »). HDR.  Chef de la mission archéologique. 
14Directeur du département de l’Age du bronze et de l’Age du fer à l’Institut d’archéologie de l’académie des sciences, pro-
fesseur associé à l’Université d’Etat de Mongolie.
15Voir n°17 p. 33.
16Mission franco-mongole « Eurasiat », mission monaco-mongole dirigée par J. Magail et J.O. Gantulga.
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Sébastien Lepetz Dr, HDR Chargé de 
recherches au CNRS – 

Directeur de la mission archéologique 
française dans l’Altaï (Mongolie) 
Directeur de l’équipe « Société 
protohistorique et historique – Espaces 
européens et méditerranéens »

UMR 7209 / USM 303, Archéozoologie, 
Archéobotanique, Sociétés, 
pratiques et environnements /  CNRS.

Muséum National d’Histoire Naturelle 
USM 303, Département Ecologie et 
gestion de la biodiversité :
http://www.lepetz.fr  

visitez le site de l’UMR 5197 :
http://www.mnhn.fr/mnhn/anc/
esa/esa.html
et les sites qu’elle propose à la 
collectivité :
http://www.archeozoo.org
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lacune mais surtout de le faire en sollicitant des 
disciplines particulières permettant de mettre en 
évidence certaines pratiques peu décrites pour la 
zone géographique et la période considérée telles 
la question des modalités du sacrifice, des rites 
d’expositions et de réouverture des tombes.

Mais plus généralement, et intégrant les travaux 
effectués depuis plusieurs années par plusieurs des 
membres de l’équipe sur d’autres périodes et d’autres 
aïmag, le projet en cours s’inscrit dans une approche 
globale de l’ensemble des sociétés anciennes de 
Mongolie. Mais elle le fait de manière particulière. 
Ainsi, plusieurs zones d’études sont concernées (au 

Photo : le chef de mission 
Sébastien Lepetz sur le terrain : 
cliché d’ambiance (transmission 
des messages par Iridium) 

centre -en Arkhangai-, au nord -Selenge-, à l’ouest 
-Bayan-Ölgii-) présentant des caractéristiques 
environnementales différentes (steppe nue ou 
steppe boisée, montagne) et plusieurs périodes (âge 
du Bronze, âge du Fer, période Xiongnu, période 
turque, et XXème siècle). 

L’objectif consiste à définir certaines des 
caractéristiques de l’élevage ancien à partir du 
matériel archéologique et actuel en employant les 
méthodes de l’archéozoologie et de la biogéochimie 
isotopique17. Ces approches permettent d’aborder 
les pratiques d’élevage (saison de naissance, âge au 
moment du sevrage, affouragement, mouvements 

Vue d’une tombe Türk  en cours de fouille (Ikh Khatuu : cliché V. Bernard)

des animaux) ainsi que l’origine géographique des animaux 
domestiques (et notamment des chevaux) associés à l’homme dans 
les tombes fouillées. L’objectif est aussi de valider et contextualiser 
ces données avec les informations obtenues auprès des éleveurs dans 
le cadre des enquêtes ethnographiques et le suivi GPS des troupeaux. 
Il existe donc dans ce projet une perspective diachronique, allant 
jusqu’à envisager les pratiques actuelles. Ce dialogue établi entre 
l’archéologie, l’histoire et l’anthropologie sociale s’inscrit dans une 
volonté de définir les mutations et les innovations des sociétés. Les 
représentants ont pu fouler le sol de ces régions, ce qui peut donc 
faire apparaître des problématiques liées à l’impact de l’homme sur 
son environnement et aux phénomènes d’adaptation locale. 

Les travaux ont aussi comme objectif d’établir les durées d’utilisation 
des grands monuments funéraires de l’Âge du bronze en utilisant les 
datations 14C. Enfin, la relation de l’homme à l’animal, de l’homme 
à la nature peut être perçue pour les populations du passé à travers 
l’analyse des traces qu’elles ont laissées lors de leurs pratiques 
funéraires. Celles-ci ont évolué à travers le temps, impliquant les 
animaux, leur sacrifice et la forme que devait prendre leur reste dans 
la tombe.

17Etude des isotopes stables (δ13C, δ15N δ18O) et radiogéniques 
(87Sr/86Sr) à partir de l’analyse des dents des animaux. 

Crédits : site S.Lepetz
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Brèves

Brèves

Le CNRS, leader 
mondial pour le 
nombre de publica-
tions scientifiques
Selon le classement SIR 2014 (« Scimago Institutions 
Rankings »), le CNRS reste la plus importante 
institution de recherche mondiale en nombre de 
publications scientifiques. Il précède l’Académie 
chinoise des sciences, l’Académie russe des sciences 
et l’université Harvard (Etats-Unis). Le CNRS est 
également au premier rang mondial du classement 
Scimago 2014 portant sur l’innovation, devant 
l’université d’Harvard et les « National Institutes of 
Health » (NIH) aux Etats-Unis.

Prix de l’Innovation 
des équipes franco-
chinoises
Les Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises 
font partie en 2014 de la campagne de promotion 
« France Technologie – Si français, si innovant » 
opérée par Le CFC (Comité France Chine).  Ils sont 
organisés sous le haut-patronage d’Emmanuel 
Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique et de Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat 
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche. 

Le CFC, l’INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle) français, le SIPO (« State Intellectual 
Property Office ») chinois, et leurs partenaires ont 
organisé une cérémonie de remise des Prix. Parmi 
les lauréats, figurent EDF (site pilote de production 
énergétique) et IEE (Institut national d’électronique et 
de génie électrique de la CAS) pour le «Prix R&D» et 
le CNRS, à travers son unité conjointe en chimie verte 
avec le Groupe Solvay (l’E2P2L, à Shanghai) pour Le 
«Prix Produits Innovants». Les équipes gagnantes 
ont été choisies parmi 22 projets impliquant plus de 
200 français et chinois. 

Cérémonie de remise des prix, en présence de S.E.M. 
l’Ambassadeur de France en Chine

Défi Imag’in
Le CNRS lance le premier appel à projets du défi 
Imag’In pour contribuer à la conception de méthodes 
nouvelles et efficaces développées en utilisant des 
synergies entre différentes communautés telles que 
le traitement de l’information, les capteurs et les 
systèmes d’imagerie complexes... La complexité des 
questions et la diversité des applications demandent 
une approche interdisciplinaire reposant sur des 
spécialistes, des méthodes et des experts du domaine 
d’application concerné. 

En savoir plus :
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article647&lang=fr

Programmes et accords

Institut CNRS UMR Domaine de recherche Laboratoire chinois Soutien
INEE

(Voir détail 
du projet p. 15)

UMR 6197 Exploration des capacités physio-
logiques de nouveaux procaryotes 
hyper/thermophiles provenant 
d’environnements soumis à de 
fortes pressions hydrostatiques

Key Laboratory of Marine 
Biogenetic Resources, 
Third Institute of Ocea-
nography, State Oceanic 
Administration, Xiamen

NSFC-CNRS

INEE UMR 5245 Vers une approche intégrative pour 
caractériser la biodiversité et la 
réponse moléculaire au stress Cad-
mium chez la légumineuse sauvage 
Medicago truncatula

Key Laboratory of Biodi-
versity and Biogeography, 
KUNMING

NSFC-CNRS

INEE FRE3673 Le phytomanagement des écosys-
tèmes pollués couplé à la photo-
catalyse et à la catalyse écologique 
: une approche intégrée pour une 
stratégie « zéro pollution »

Institute of Soil Science, 
Soil and Environment 
Bioremediation Research 
Centre CAS

NSFC-CNRS

INSU UMR 8148 Formation des clathrates hydrates 
de CO2-SO2 sur Mars primitif et 
conséquences sur l’évolution clima-
tique

Center for Earth System 
Sciences, Tsinghua Univer-
sity

NSFC-CNRS

INP UMR 6252 Nanostructures induites par faisceaux 
d’ions : synergie entre les dépôts 
d’énergie cinétique et potentielle

Institute of Modern Phy-
sics, Chinese Academy of 
Sciences, Lanzhou City, 
Gansu Province

NSFC-CNRS

IN2P3 UMR 8608 Nouvelles perspectives en théorie 
de la matière compacte : des ha-
drons aux noyaux et aux étoiles

Beihang University NSFC-CNRS

INC UMR 6226 Nouvelles vitrocéramiques semi-
conductrices hautement efficaces 
pour la décomposition photo-cataly-
tiques de polluants organiques

State Key Laboratory of 
Silicon Materials

CNRS

INP/INC UMR7198 Hyper-focalisation des ultrasons par 
métamatériaux acoustiques pour l’ima-
gerie biomédicale haute résolution

Department of Physics, 
South China University of 
Technology

CNRS

INSIS UMR 8520 Etude du couplage ferroélectrique / 
ferromagnétique dans des hétéros-
tructures

Shanghai Institute of Cera-
mics Chinese Academy of 
Sciences

CNRS

PICS campagne 2013 : 9 projets retenus 
pour 3 ans (démarrage en 2014)
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Concours 2015
«Filmer sa recherche»

Appel à projets 2015 
du CSC-Sorbonne 
Universités: bourses 
doctorales

Depuis le 18 septembre 2014, un accord liant le 
« China Scholarship Council » (CSC) et Sorbonne 
Universités permet chaque année à 30 doctorants 
de nationalité chinoise d’effectuer leur thèse dans 
les laboratoires du groupement universitaire. (…) 
Outre ce programme de financement établi sur 5 ans, 
l’accord prévoit également la possibilité d’effectuer 
des thèses en cotutelle ou en codirection ainsi que 
le financement de professeurs invités ou de post 
doctorants chinois dans les établissements membres 
de Sorbonne Universités. 

Le concours est destiné à valoriser la recherche 
actuelle et à faire partager les connaissances en 
faisant se rencontrer les acteurs de la recherche et 
les professionnels de l’image. Ce concours offre la 
possibilité aux candidat(e)s, de présenter un travail 
de recherche qu’ils souhaitent mettre en valeur à 
travers un film. L’appel à communications permet de 
recueillir les propositions de projets à concourir. Une 
sélection de 10 dossiers maximum sera faite par un 
jury de présélection (chercheurs et professionnels 
de l’image) qui examinera les propositions de projets 
reçues. 

Le 5 juin 2015, les candidat(e)s retenu(e)s 
présenteront leurs travaux à l’oral devant un jury et 
un public inscrit.
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Perspectives chinoises
Perspectives chinoises est une revue trimestrielle interdisciplinaire, publiée par le 
CEFC, qui analyse les mutations du monde chinois contemporain dans leurs aspects 
politiques, économiques, sociaux et culturels.

Dernier numéro en ligne : La mémoire de l’ère maoïste ISBN 979-10-91019-13-2
http://perspectiveschinoises.revues.org

Appel à manifestation d’intérêt
Jean Leviol, auteur « Circumambulation tibétaine, à la source 
des grands fleuves chinois » (ISBN 2-84279-089-8), auquel 
s’est ajouté en 2001 l’ouvrage « Malentendus mongols » (ISBN 
2-84279-049-9), se propose d’effectuer un circuit d’étude au 
Yunnan destiné à collecter du matériel ethno-sociologique 
sur quelques minorités chinoises. Le déplacement aurait
lieu en novembre ou décembre 2015 et concernerait les minorités suivantes : 
Lisu, Jingpo, Yi, Bai, Dai, Tibétains. 

Il s’agit pour lui de refaire pendant 15 jours  un itinéraire qu’il a emprunté à deux 
reprises pour revoir des familles déjà rencontrées. Objectif : comparer les modes 
de vie avant 1995, en 2015 et d’ici 10 ans (habitat, éducation, pratique religieuse, 
habillement, alimentation, pratiques agricoles, etc.).

Pour ce déplacement, Jean Leviol souhaiterait identifier les chercheurs du CNRS 
intéressés par sa démarche, à l’image d’Anne Chayet, Directrice de la chaire 
Tibet au CNRS. Avant sa retraite, Anne Chayet avait en effet publié « les carnets 
de route » et utilisé une partie du matériel ethno-sociologique de Jean Leviol.

Pour toute question : Antoine.mynard@cnrs-dir.fr

L’équipe YOUHUA du LIAMA primée pour 
ses travaux
Des travaux menés au sein de l’équipe YOUHUA du LIAMA (conjointe entre INRIA et l’institut ICT de l’Académie 
des Sciences de Chine, et dirigée par Olivier Temam) ont obtenu le prix du meilleur article de la 47ième édition du 
prestigieux congrès MICRO, qui s’est tenu du 13 au 17 décembre 2014 en Angleterre : ce congrès international est 
organisé annuellement par l’IEEE et l’ACM, et porte sur les micro-architectures. L’article a pour titre « DaDianNao: 
A Machine-Learning Supercomputer» et ses auteurs sont Y. Chen, T. Luo, S. Liu, S. Zhang, L. He, J. Wang, L. Li, T. 
Chen, Z. Xu, N. Sun et O. Temam. Le LIAMA est le laboratoire sino-européen en informatique, créé en 1997, et 
dont le CNRS est associé.

Site du congrès : http://www.microarch.org/micro47/

Téléchargement de l’article : http://pages.saclay.inria.fr/olivier.temam/files/eval/supercomputer.pdf
Gardiens de troupeaux
(Dunes de Mongol Els)
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