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Horizon 13ème plan quinquennal : de nouvelles 
opportunités pour la recherche française en Chine 

La Science et la Technologie occupent une place de tout 
premier plan dans l’actualité chinoise ces trois derniers 
mois. L’événement clé a été l’adoption le 16 mars 
dernier du 13ème plan quinquennal par l’assemblée 
nationale populaire. Innovation et recherche 
scientifique occupent une place inédite dans ce plan 
qui fixe les priorités politiques jusqu’à l’horizon 2020. 
Il est intéressant de s’attarder quelques temps sur ce 
document autour duquel se structureront les relations 
internationales de la Chine.

Le 13ème plan met un accent spécifique sur le 
développement de la recherche fondamentale, 
avec une volonté de couvrir l’ensemble des champs 
scientifiques. Il spécifie des thématiques prioritaires 
assez larges : l’évolution de l’univers, la structure de 
la matière, l’origine de la vie et l’étude du cerveau. 
La promotion de projets pluridisciplinaires, ayant 
vocation à briser un cloisonnement parfois marqué 
au sein de la science chinoise, est également mise 
en avant. Dans la continuité des annonces du 
ministère de la science et de la technologie (MOST), 
six programmes de recherche majeurs seront lancés 
dès 2016, portant sur des thématiques ambitieuses : 
moteurs pour l’aéronautique, infrastructures 
pour les sciences en environnement extrême 
(espace, eaux profondes, pôles), communication 

et ordinateur quantique, cerveau humain, cyber-
sécurité, exploration de l’espace. Ces six mégaprojets 
viennent compléter les 16 projets précédents lancés 
progressivement depuis 2006. Leur financement se 
compte en milliards d’euros. Plus globalement, avec 
un effort de R&D qui passera de 2,1% du PIB à 2,5% 
en 2020, pour un PIB dont l’objectif de croissance est 
fixé par le gouvernement à 6,5% par an, la manne 
financière accordée aux chercheurs en Chine va 
continuer à croître de manière très spectaculaire.

Cela peut sembler paradoxal en première approche, 
mais cette phase à venir du développement 
scientifique chinois qui verra le pays dépasser les 
Etats-Unis et prendre la première place mondiale 
aussi bien en termes de nombre de publications 
que de dépenses en recherche et développement, 
s’accompagnera d’une dépendance accrue envers 
les partenaires scientifiques internationaux. 
Que ce soit en termes de formation des jeunes 
chercheurs, de culture de la créativité et de la 
liberté d’esprit nécessaires à l’exploration de 
domaines nouveaux, d’excellence scientifique dans 
les champs fondamentaux, ou de qualité de la 
recherche pluridisciplinaire, la recherche française 
s’appuie sur un savoir faire et des atouts certains. 
Elle peut les faire valoir en Chine et a tout à gagner à 
se placer comme un partenaire clé d’une puissance 
scientifique en devenir.Ce numéro 22 du « CNRS 
en Chine », qui présente de nombreux projets 
bilatéraux, me paraît être la meilleure illustration 
de ce constat.

C’est également tout le sens de l’action du service 
pour la science et la technologie de l’ambassade de 
France en Chine que de mettre en avant ces points 
forts, en étroite liaison avec les acteurs français de la 
recherche, en premier lieu le CNRS et son bureau de 
Pékin. 
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Soirée annuelle du CNRS en Chine : 
la science à la fête !

Actualités Christian Amatore en Chine : 
une mission réussie !
par Xavier Bressaud1

En mars 2016, Christian Amatore, chimiste 
d’envergure internationale, directeur de recherche 
au CNRS à l’Ecole Normale Supérieure, membre de 
l’Académie des sciences française et de l’Académie 
des sciences chinoise, a réalisé à Pékin une série 
d’interventions à l’adresse d’un public varié, 
contribuant à donner une image à la fois d’excellence 
de la recherche française mais aussi de proximité 
avec le jeune public chinois. 

Durant l’après-midi du lundi 21, dans un excellent 
lycée de Pékin, C. Amatore a donné une conférence 
intitulée : « La Cosmétique Egyptienne Antique : un 
Secret des Dieux ou une Véritable Pharmacologie 
avant l’Age ? » Il s’agit d’une conférence de 
vulgarisation scientifique de haut vol à destination 
d’élèves de fin de lycée et du grand public concernant 
l’utilisation d’outils de chimie théorique pour mieux 
comprendre le monde égyptien antique, illustrée 
par une collaboration entre C. Amatore et le musée 

Christian Amatore n’a pas seulement activement participé à la soirée du CNRS le 22 mars, il a aussi réalisé une 
série d’interventions et de visites à Pékin. Xavier Bressaud nous relate ici les temps forts du programme de 
notre collègue, entre vulgarisation en direction de jeunes publics et conférences de haut niveau dans plusieurs 
institutions de recherche en chimie. A lire le texte qui suit, on comprend que le meilleur accueil a été réservé à 
C. Amatore qui collabore avec la Chine depuis deux décennies.

“

“
du Louvre : l’analyse des propriétés chimiques et 
médicales du mascara porté par pharaons et sujets. 
Fabriqué en quantité industrielle selon un procédé 
étonnamment sophistiqué (encore à l’œuvre 
aujourd’hui), ce fard contient du plomb sous une 
forme telle qu’il protège les yeux des infections…

1HAN Zhongchao : président de l’Institut d’hématologie de Tianjin (CMAS&PUMC) ; directeur de Health & Biothech Group.  
Pour en savoir plus, voir « Le CNRS en Chine - 19 » p.44-47

©cnrs Chine (voir aussi galerie photos, p.55)

1Attaché pour la science et la technologie, sciences exactes.

Les photos parlent d’elles-mêmes ! 

Le mardi 22 mars 2016, le Bureau du 
CNRS en Chine avait convié à Pékin 
l’ensemble de ses partenaires chinois 
à une soirée conviviale qui a été 
ouverte par notre Ambassadeur, S.E.M. 
Gourdault-Montagne. Elle a réuni plus de 
130 personnes venues de toute la Chine, 
y compris du Yunnan, du Xinjiang et du 
Heilongjiang. 

Pour cette seconde édition deux 
particularités : la mise en présence des 
chercheurs porteurs de projets d’actions 
structurantes (UMI, LIA, GDRI) des deux 
pays et le témoignage de deux hautes 
personnalités scientifiques, à savoir 
HAN Zhongchao1 et Christian Amatore (voir 
p.5), tous deux académiciens et tous deux 
fortement impliqués dans la collaboration 
bilatérale depuis plusieurs décennies.  
Cette soirée a été rendue possible grâce au 
soutien de quatre industriels bienfaiteurs, à 
savoir Pierre Fabre, Vidon, Solvay et H&B, 
société de biotechnologies chinoise.

Actualités
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Pierre Lemonde5 introduit une des interventions de C. Amatore
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Le public était composé d’environ 200 élèves chinois 
du Lycée n°4 de Pékin, d’une cinquantaine d’élèves 
(1ère et Terminale S) du Lycée Français International 
de Pékin ainsi que de curieux du réseau Club France 
Sciences. La conférence a pu bénéficier d’une 
traduction simultanée. En outre, elle était filmée et 
retransmise en direct par l’opérateur de télévision 
internet LeTV dans le cadre d’un accord global entre 
LeTV et le Service d’Action Culturelle de l’Ambassade. 

C. Amatore a participé le mardi soir, c’était l’objet 
initial de l’invitation par le Service scientifique de 
l’Ambassade, à la grande soirée organisée par le 
CNRS pour célébrer la coopération scientifique 
franco-chinoise. Il a apporté, après l’adresse de 
l’Ambassadeur, un témoignage humain et plein 
d’optimisme concernant ses expériences et ses espoirs 
pour la coopération dans le secteur de la chimie. 

2ICCAS : Institut de chimie de la CAS http://english.ic.cas.cn/
3Prof. au laboratoire clé de chimie analytique des biosystèmes vivants (ICCAS) http://aclcas.iccas.ac.cn/

Au lycée n°4 de Pékin

4C. Amatore avait été sollicité pour y monter un laboratoire lors de son ouverture en 2003.
5Conseiller pour la science et la technologie (Ambassade de France en Chine).
6Pour plus d’informations, lire la fiche de présentation du LIA Nano BioCatechem p. 66 - 67 du livret sur la coopération du 
CNRS en Chine.

Durant la matinée du 23 mars à l’ICCAS2, C. Amatore 
a prononcé une conférence scientifique sur l’analyse 
électrochimique du mécanisme d’émission des 
neurotransmetteurs devant un public composé d’une 
centaine de chercheurs et d’étudiants de l’Institut. Il 
s’est vu décerner un titre de « Professeur de Sciences 
Moléculaires », (photo ci-dessous) par le prof. 
MAO Lanqun, directeur adjoint du centre3. 

Intervention lors de la soirée CNRS

La conférence a été suivie d’un entretien avec le 
professeur ZHANG Deqing, directeur de l’ICCAS qui 
a insisté sur l’importance de nouer des coopérations 
scientifiques avec la France. 

L’après-midi, il a donné une nouvelle conférence, au 
centre de nanotechnologies voisin, celle-ci orientée 
vers une autre de ses spécialités, la catalyse organo-
métallique, suivie par un parterre d’une soixantaine 
de chercheurs et étudiants. La journée s’est terminée 
par une présentation du « nanocenter4 » et une séance 
de travail avec l’une des équipes du laboratoire 
travaillant sur la fabrication de nanoparticules 
destinées au transport de médicaments à partir de 
supports micro-fluidiques.

Le LIA NanoBioCatEchem

(Laboratoire en NanoBioAnalytique et 
NanoCatalyse Electrochimique)

Ce nouveau Laboratoire International Associé 
dirigé par Christian AMATORE et Philippe 
HAPIOT, rassemble des experts dans plusieurs 
domaines de la physicochimie électrochimique 
et électroanalytique afin de développer des 
recherches fondamentales innovantes sur des 
thématiques situées au triple interface entre 
les nanosciences, la nanocatalyse et la biologie 
sur cellules uniques6.

http://english.ic.cas.cn/
http://aclcas.iccas.ac.cn/


8 9

No22  Printemps-Eté 2016CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineCNRS   Dépasser les frontières

Projets

Témoignages de deux chercheurs français 
en Chine

« J’ai suivi un parcours de chercheur classique. J’ai passé 
ma thèse à l’Université de Lyon puis je suis allé faire mon 
post-doctorat aux Etats-Unis à Portland dans l’Oregon. A 
l’époque, je travaillais sur des virus de la même famille 
que le virus du SIDA. J’ai ensuite obtenu un poste au CNRS 
en 2003 et j’ai travaillé sur le virus de l’hépatite C pendant 
10 ans. Désormais, je m’intéresse aux virus transmis par 
les moustiques tels que les virus Chikungunya, Dengue 
et plus récemment Zika. Mes recherches consistent à 
comprendre le mode d’entrée des virus dans les cellules 
dans le but de développer des vaccins ou des thérapies. 

La Chine s’intéresse beaucoup à ces maladies en 
raison de l’accroissement de la zone de distribution 
géographique de ces maladies et de leur émergence 
dans différents endroits du monde. Les moustiques, 
comme le moustique tigre qui est une espèce très 
invasive actuellement, se propagent également à la 
surface de la planète. Récemment, en 2014, dans le 
sud du pays, une épidémie de Dengue à Guangzhou a 
provoqué plus de 40 000 cas d’infection. »

Comment s’est engagée la collaboration?

Avec l’essor de la recherche Chinoise et l’accroissement 
de la qualité des travaux, il semble évident que 
les chercheurs chinois sont appelés à être des 
interlocuteurs importants et le matériel biologique qu’ils 
développent deviendra incontournable dans certaines 
études. Comme il n’est pas toujours facile de créer des 
relations de collaboration avec eux lors de congrès, j’ai 
donc eu envie de venir en Chine pour les rencontrer. 
J’ai répondu à un appel du SST du MAEDI1 pour donner 
des séminaires en Chine. L’institut Pasteur de Shanghai2 
(IPS/CAS) cherchait à recruter des chercheurs étrangers 
et mon profil les a intéressés. L’IPS m’a proposé d’ouvrir 
un laboratoire et de l’animer sur place à 100%. Après 
de longues discussions, notamment avec mon épouse 
et mes enfants, j’ai saisi cette opportunité et accepté 
le poste d’expert technique international (ETI) pour 
remplir cette mission. Scientifiquement parlant, je me 
suis senti déstabilisé et ce déménagement m’a demandé 
beaucoup d’efforts même si mon détachement du CNRS 
vers le MAEDI m’offrait toutes les garanties statutaires.

« Le CNRS en Chine » n’a pas seulement vocation à relater des projets. Le souhait de la rédaction est aussi de 
donner la parole à des chercheurs français et chinois ayant un point commun avec le CNRS et la Chine. Alors 
que le Bureau du CNRS en Chine est régulièrement interrogé par des chercheurs formant le projet de réaliser 
un séjour scientifique long en Chine, les deux témoignages qui suivent nous permettent de mieux comprendre 
à la fois les enjeux et les réalités du travail de chercheur étranger en Chine. Naturellement D. Lavillette, 
chercheur CNRS en situation de détachement au MAEDI, et J. Scalbert, chercheur non statutaire, évoluent 
dans des environnements différents. Ils ont également des objectifs et parcours professionnels dissemblables. 
Néanmoins certaines caractéristiques communes de leurs expériences scientifiques en Chine ressortent des 
deux témoignages. Assurément, ces derniers intéresseront les candidats au départ vers la Chine…

“

“ Mes activités à l’IPS

La Chine a de nombreux atouts en recherche. En 
général, en Chine, la construction de nouveaux 
bâtiments est beaucoup plus importante qu’en 
Europe, ce qui augmente le potentiel de recherche. 
Les infrastructures de l’IPS sont récentes (inaugurées 
en 2013). Les bâtiments sont donc modernes et 
bénéficient des normes de travail nécessaires pour 
mes études sur des virus pathogènes. Les revenus 
sont plus faibles en Chine pour les chercheurs, les 
techniciens et les étudiants. C’est un désavantage 
pour les salariés mais constitue l’opportunité 
d’augmenter rapidement les effectifs des équipes 
de recherche et dynamise la recherche. Au niveau 
des financements, les avantages sont multiples. 
Alors qu’en France, la principale source de dotation 
est l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) 
à raison d’un appel à projets par an, de multiples 
organismes accordent des financements aux 
projets de recherche : le Ministère des Sciences et 
Technologies (MOST), le Ministère de la Santé pour 
la recherche en biologie, l’Académie des Sciences 
(l’IPS est un de ses instituts). 

L’expérience de D. Lavillette, 
chercheur à l’IPS de Shanghai

Dimitri Lavillette est à la tête de l’unité de recherche sur la « transmission inter-espèces d’arbovirus et 
développement de thérapie antiviral » de l’Institut Pasteur de Shanghai (IPS, CAS). Il partage son expérience, 
un an après son arrivée à Shanghai.

“

“

La présence de Pasteur date de 11 ans désormais. L’institut a 
aménagé dans un batiment tout neuf de 10 étages en 2013

1Service pour la Science et la Technologie (ambassade de France en Chine), Ministère des Affaires Etrangères et du Déve-
loppement International.
2http://english.shanghaipasteur.cas.cn/

Projets Projets

http://english.shanghaipasteur.cas.cn/
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« Être un chercheur français suscite l’intérêt et le 
questionnement des chercheurs débutants (post-
docs) et confirmés qui me sollicitent pour des 
collaborations. Les étudiants sont aussi intéressés. Ils 
souhaitent découvrir un autre mode de management 
ainsi qu’un environnement international. Ils prennent 
cela comme un défi à relever en plus de leurs études. 
Je cherche encore à comprendre ce qui me différencie 
de mes collègues mais j’aurai probablement plus 
d’éléments de réponse dans un an ou deux. L’IPS a 
l’avantage d’être dans un réseau international qui 
donne des accès privilégiés à des laboratoires situés 
à l’étranger (Amérique du Sud, Afrique, Asie du Sud 
avec notamment le Cambodge, le Vietnam, Hong 
Kong et la Corée). 

Presque tous les séminaires sont donnés en anglais 
et de nombreux laboratoires utilisent l’anglais lors 
de leurs réunions. Les interactions entre chercheurs 
et la « veille scientifique » sont très supérieures 
à ce que j’ai pu voir dans d’autres endroits du 
monde. Cette animation est liée à une utilisation 
intense des applications téléphoniques (groupes 
WeChat) et des réseaux sociaux scientifiques. 
Même si beaucoup d’informations sont échangées 
en Chinois, j’ai réussi à m’imprégner de cet 
environnement scientifique dynamique. 

L’équipe après un an est constituée de membres Chinois, 
Indien et Français. Deux étudiants Français en thèse sont ins-
crits en cotutelle entre l’Université de Lyon et l’Université de 
l’Académie des Sciences Chinoise.

Etudiante en thèse d’origine Indienne qui a obtenu un finan-
cement Calmette et Yersin du Réseau des Instituts Pasteurs 
pour travailler sur le virus de la Dengue.

Avec mon équipe

3Nom du campus:  “Shanghai Institutes for Biological 
Sciences (SIBS) of Chinese Academy of Sciences” 
http://english.sibs.cas.cn/

Je souhaiterais donc développer les coopérations 
internationales. Dans le long terme, la création d’un 
LIA (laboratoire international associé) puis d’une Unité 
Mixte Internationale (UMI) qui associerait le CNRS et 
le Réseau de l’Institut Pasteur serait intéressante. Elle 
faciliterait les échanges entre les organismes français 
et chinois, aussi bien au niveau des chercheurs que 
des étudiants.»

au maximum. De plus, il est très difficile et long 
d’importer du matériel biologique, ce qui représente 
un frein pour certaines études, surtout dans le 
développement de collaborations internationales.

L’ouverture internationale est encore limitée en 
Chine. L’IPS est plutôt précurseur dans ce domaine et 
compte une dizaine d’étrangers pour une structure 
de 280 personnes, incluant des américains d’origine 
chinoise. Shanghai est une ville attractive au niveau 
de la recherche : nous recevons ainsi beaucoup de 
chercheurs américains et européens. L’émulation 
scientifique y est également très importante. Toutes 
les semaines, il y a 2 ou 3 intervenants étrangers 
sur le campus3. Par ailleurs, le niveau d’anglais en 
Chine a progressé très rapidement et les étudiants 
débutent en master avec un niveau d’anglais solide 
et une prononciation britannique quasi parfaite. 

Il faut aussi souligner que, dans mon cas, la 
municipalité de Shanghai est aussi une source de 
dotations importantes. La ville de Shanghai est une 
mégalopole et elle est particulièrement généreuse 
pour aider les développements technologiques. C’est 
à mettre en parallèle avec les faibles financements 
accordés par les régions, ou certaines villes en 
France, qui sont très petites, vu de Chine. Les 
sommes levées lors de ces appels à projets sont plus 
faibles qu’en France, mais les portes étant multiples, 
en moyenne, les laboratoires en Chine ont plus de 
moyens. En revanche le prix des réactifs de qualité 
est très élevé. Les taxes d’importation sur des réactifs 
américains ou européens par exemple augmentent 
considérablement le prix des produits et la durée 
de livraison de ces produits, très longue parfois, 
nous oblige à anticiper leurs approvisionnements 

IPS : les équipes franco-chinoises

Projets Projets

http://english.sibs.cas.cn/
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Bâtiment SynCat Beijing - 
Synfuels China Ltd

Bureau du CNRS en Chine

Aventure et défis scientifiques dans une 
jeune entreprise technologique chinoise
par Julien Scalbert1

Après un court séjour à Eindhoven (TU/e, Pays-Bas) le 
temps de la procédure fastidieuse visant à obtenir les 
multiples documents officialisant ma migration, me 
voici donc à Huairou, contribuant à la fondation de 
notre institut constitué – au moment de la rédaction 
de cet article – de pas moins de 7 laboratoires :
synthèse de matériaux, catalyse homogène, 
catalyse hétérogène, spectroscopie, photocatalyse, 
science des surfaces et microscopie électronique. 
Sans compter une unité de chimie théorique, en 
lien direct avec le service R&D interne de Synfuels 
China, et une unité d’électrocatalyse naissante, en 
collaboration avec un institut néerlandais.

Méthodes et technologies

Le développement de ces différents laboratoires dotés 
d’équipements spécifiques de dernière génération vise 
à soutenir 3 grands axes de recherche fondamentaux :
la conversion du gaz de synthèse en carburants liquides 
et produits à forte valeur ajoutée, la production 
d’hydrogène et la dépollution de l’air. 

Autour de ces grands axes gravitent plusieurs projets 
multidisciplinaires dont la ligne directrice est de 
rassembler une équipe de chercheurs aux expertises 
variées dans un esprit de synergie,  pour développer 
des travaux complets couvrant un large spectre de 
la chimie. Nous avons ainsi initié un vaste projet 
autour des matériaux de type perovskite où certains 
composés prometteurs pour une application donnée 
sont tout d’abord identifiés grâce à des calculs 
théoriques, avant d’être synthétisés puis finement 
analysés et finalement testés comme catalyseurs 
pour l’électrocatalyse de l’eau et différentes réactions 
de catalyse hétérogène.

Création d’un nouvel institut de chimie dédié à la 
recherche sur les énergies propres à Pékin

SynCat@Beijing : derrière ce nom mystérieux se 
cache un tout nouvel institut consacré à la recherche 
fondamentale et appliquée sur la synthèse de 
carburants propres et les énergies durables. Ce projet 
est une initiative de Synfuels China Ltd2, entreprise 
chinoise internationalement connue et reconnue 
dans le domaine de la synthèse Fischer-Tropsch3, 
notamment pour ses technologies de transformation 
du charbon en carburants liquides. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si l’un des axes de recherche majeurs 
de ce nouvel institut est dédié à la conversion propre 
du charbon.

Un travail collaboratif

Le développement de ce nouvel institut à vocation 
internationale est assuré par une équipe de jeunes 
chercheurs de différents horizons mettant leur 
passion commune pour la recherche et la science au 
service de cet objectif ambitieux. Seul Français et seul 
francophone parmi cette vingtaine de chercheurs-
bâtisseurs, j’ai l’honneur de partager un peu de cette 
expérience extraordinairement enrichissante aux 
lecteurs de la revue du CNRS en Chine qui auront, 
je l’espère, l’envie d’en savoir davantage sur notre 
philosophie de recherche et nos projets scientifiques.

Mon aventure chinoise a commencé en octobre 2014 
lorsque j’ai été contacté par Prof. Hans Niemantsverdriet, 
grand nom dans le domaine de la synthèse Fischer-
Tropsch, me proposant de rejoindre le noyau en gestation 
de ce qui allait devenir SynCat dont il est actuellement 
directeur scientifique aux côtés du prof. LI Yongwang, 
fondateur et PDG de Synfuels China. Quelques jours plus 
tard, j’étais invité à un atelier de travail à Huairou, district 
au nord de Pékin, où le bâtiment de notre futur Institut 
était alors encore en construction. Bien qu’à l’époque je 
recherchais activement un CDI de responsable de projets 
R&D en France en priorité, l’envie de répondre  à ce projet 
hors norme et de relever les défis l’accompagnant a été 
plus forte que mes considérations initiales de stabilité. 

Si l’expatriation implique évidemment beaucoup de 
sacrifices personnels, partir travailler en Chine était 
l’occasion de découvrir ce pays fascinant de l’intérieur. 
C’était aussi s’imprégner de sa culture pour mieux 
l’appréhender, tout en participant à l’effort global de ce 
géant économique dans ses objectifs affichés de devenir 
une puissance de premier plan au niveau de la recherche 
scientifique en général et dans les énergies alternatives 
et durables en particulier.

1Contact : julien.scalbert@synfuelschina.com.cn (voir profil page 14)
2Synfuels China est une entreprise privée, avec différents actionnaires (environ 40 % des parts appartiennent à une société 
de mines de charbon, 20 % à la CAS et les parts restantes aux fondateurs). Effectifs : 500 dont 160 en R&D, 20 doctorants 
et 45 masters. SynCat a une certaine autonomie en tant qu’institut de recherche fondamental et des liens privilégiés avec 
le milieu académique chinois (effectifs : 23 personnes).
3La synthèse Fischer-Tropsch est un procédé chimique permettant la conversion catalytique du monoxyde de carbone et 
de l’hydrogène en hydrocarbures.

Equipement pour les sciences des surfaces

Microscope électronique à transmission
http://www.syncatbeijing.com/

Projets Projets

http://www.syncatbeijing.com/
http://www.syncatbeijing.com/persons/1
mailto:julien.scalbert%40synfuelschina.com.cn?subject=
http://www.synfuelschina.com/about/intro.html
http://www.syncatbeijing.com/
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VariAMU : La variation linguistique au centre 
d’un projet de LIA avec Hong Kong
par Laurent Prévot1 et Julie Abbou

VariAMU s’inscrit dans un cadre de collaboration ancien et profond entre la faculté des Humanités de l’Université 
Polytechnique de Hong Kong et le Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309). Ce n’est donc pas un nouveau projet 
en linguistique mais plutôt l’approfondissement de travaux qui pourraient prendre la forme d’un nouveau LIA.

“

“

Le traitement automatique des langues (TAL), la 
linguistique clinique et la linguistique expérimentale 
jettent aujourd’hui un nouvel éclairage sur le 
fonctionnement du langage humain. Dans ces 
domaines, la capacité de contraster les études à 
travers des langues typologiquement éloignées, 
comme le Mandarin et le Français, est un atout 
puissant. Les variations dans les productions 
langagières, qu’elles soient dues à des niveaux 
de compétences, à des pathologies affectant le 

langage ou plus généralement à des contextes de 
communication différents sont actuellement au cœur 
de préoccupations linguistiques tant fondamentales 
(comment accommoder ces variations dans des 
modèles visant traditionnellement à modéliser les 
structures de la langue), que plus appliquées. En TAL, 
elles constituent un défi particulier tandis qu’elles 
constituent une partie importante du paradigme des 
études cliniques ou d’apprentissage des langues.

4Bibliographie :  J. Scalbert, Nouvelles avancées dans la compréhension de réactions catalytiques impliquant des composés 
modèles pouvant être issus de la biomasse, thèse de Doctorat, Université de Caen (2012).
J. Scalbert, C. Daniel, Y. Schuurman, C. Thomas, F.C. Meunier, Rational Design of a CO2-Resistant Toluene Hydrogenation 
Catalyst Based on FT-IR Spectroscopy Studies, Journal of Catalysis 318 (2014) 61–66.
J. Scalbert, F. Thibault-Starzyk, R. Jacquot, D. Morvan, F.C. Meunier, Ethanol condensation to butanol at high temperatures 
over a basic heterogeneous catalyst: how relevant is acetaldehyde self-aldolization?, Journal of Catalysis 311 (2014) 28–32. 1UMR 7309, CNRS/Aix-Marseille Université.

Un autre programme phare porté par notre institut 
consiste à développer une méthodologie permettant 
de faire le lien entre catalyseurs modèles et 
catalyseurs réels. Cette approche peut être décrite en 
3 étapes : la synthèse contrôlée de nanoparticules 
de taille et de morphologie bien définies, leur 
dépôt sur des supports à 2 dimensions dans le but 
d’observer leur évolution au cours d’une réaction 
chimique donnée par microscopie électronique à 

transmission par exemple, et enfin leur dépôt sur des 
supports à 3 dimensions pour obtenir des données 
catalytiques précises et déterminer des relations 
entre les propriétés physico-chimiques intrinsèques 
du matériau et ses propriétés catalytiques. Les 
premiers développements ont par exemple permis de 
mieux comprendre les mécanismes d’agglomération 
des catalyseurs à base de fer lors du procédé Fischer-
Tropsch (publication en cours).

« Contrairement aux idées reçues, vivre en Chine ne veut pas dire travailler 20 
heures par jour, 7 jours sur 7! Et à vrai dire, le rythme de travail est pour nous assez 
comparable à ce que l’on peut trouver en France et ailleurs en Europe. Après nos 
journées bien remplies, nous nous retrouvons souvent le soir entre collègues et amis 
au club « Face to face » monté de toute pièce par Yanbin, notre collègue experte 
en matériaux piézoélectriques. C’est la chance de découvrir la Chine sous un autre 
angle, à travers des cours de kung-fu, de yoga, et bien sûr de mandarin. Et pour 
nous autres expatriés, c’est aussi l’occasion de partager un peu de notre culture 
avec des cours d’anglais, de français, d’espagnol, ainsi que des moments  festifs de 
musique et de gastronomie qui transcendent toutes les barrières linguistiques ! » 

Julien Scalbert

Julien Scalbert est chercheur en chimie, spécialisé en synthèse de nanomatériaux, spectroscopie 
infrarouge et catalyse hétérogène. Sa thèse, réalisée au sein d’une unité mixte de recherche CNRS/
ENSICAEN/Université de Caen-Normandie sous la direction de Frédéric Meunier, a permis de clarifier 
les mécanismes de plusieurs réactions chimiques et de mettre au point des catalyseurs aux propriétés 
optimisées, notamment grâce à l’utilisation de méthodologies innovantes de caractérisation par 
spectroscopie IR in situ et operando. En 2015, il rejoint Synfuels China où il participe à la création 
d’un Institut international consacré à la recherche sur les énergies propres 
et durables, l’un de ses domaines de prédilection4. Il dirige plusieurs projets 
de recherche fondamentale et appliquée.

http://www.syncatbeijing.com/persons/32
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Linguistique et phonétique

L’axe « Linguistique et Phonétique » rassemble des 
travaux de linguistique théorique. Les membres de 
cet axe travaillent à questionner la variation au cœur 
des structures linguistiques du français, de l’anglais, 
du cantonais et du mandarin dans une perspective 
comparée. Au côté des recherches fondamentales, 
comme celles menées par Christine Meunier (LPL) 
et YAO Yao (PolyU) sur la variation vocalique dans la 
conversation en français et anglais, ou encore sur les 
interactions en français et en mandarin4.

Pathologies du langage 

Penser la déficience linguistique en termes de 
variation permet de renouveler les conceptualisations 
de la parole pathologique. La prise en compte des 
variations inter-linguistiques et inter-individuelles 
chez les patients représente alors un nouveau défi, 
qui dessine les contours d’une linguistique clinique 
comparée. Avec une expertise reconnue à Aix autour 
de ces questions, et la création du premier Master 
d’orthophonie de Hong Kong à PolyU, les membres du 

projet sont à la pointe de ces approches comparatives 
de pathologies comme, par exemple, la dyslexie ou la 
maladie de Parkinson.

En lien avec des projets internationaux tels que 
FraLusoPark (mené par Serge Pinto, LPL), qui travaillent 
sur des patients au Brésil, au Portugal et à Macao, le 
projet « Speech in Bilingual Parkinson’s Disease Patients5 
» constitue un travail qui éclaire notre compréhension 
de la maladie de Parkinson à la lumière de la variation 
linguistique. La collaboration entre les universités 
partenaires a également permis la réalisation d’un 
atelier conjoint de formation en thérapie orale, une 
semaine de cours et de séminaires pour les étudiants 
du Master d’orthophonie de l’Université Polytechnique 
de Hong Kong, mené conjointement par des chercheurs 
hongkongais et aixois.

Pendant deux ans, le projet a connu une période intense 
d’activités jointes qui a permis d’enraciner ce réseau 
international, au niveau des collaborations individuelles 
comme au niveau institutionnel. Aujourd’hui, les 
collaborations se poursuivent et le partenariat aspire à la 
création d’un laboratoire sans murs.

4Laurent Prévot (LPL) et YAO Yao (PolyU).
5Serge Pinto (LPL), Angel Chan (Poly U.) Ana Nunes (Macau U.).

Le projet international « Variation in Action : 
A Multilingual Approach » (VariAMU) a été lancé pour 
étudier ces variations dans une optique résolument 
interlangues. Mené par Laurent Prévot et Chu-Ren 
Huang de l’Université Polytechnique de Hong Kong, 
VariAMU rassemble des chercheurs issus de différents 
domaines, dont les travaux complémentaires permettent 
d’analyser la variation dans ses différentes dimensions. 

Les institutions partenaires, le Laboratoire Parole et 
Langage, l’Université Polytechnique de Hong Kong et 
l’Université de Macao, toutes situées dans des centres 
culturels majeurs où sont parlés de nombreuses 
langues et dialectes, travaillent ainsi ensemble depuis 
2014 pour répondre à ces questions.

Soutenu par l’Investissement d’Avenir A*MIDEX, 
et réunissant plus d’une trentaine de membres, 
chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants 
et post-doctorants, le projet variAMU réunit 
des compétences complémentaires à un niveau 
international autour de la variation linguistique.

Les collaborations

Les collaborations entre Aix, Hong Kong et Macao en 
linguistique : une dynamique inscrite dans le temps

Le projet s’inscrit dans la continuité de collaborations 
entre les différents partenaires, amorcées par les 
programmes Erasmus Mundus MULTI (« Multingualism 
and Multiculturalism ») entre 2010 et 2015, coordonné 
par AMU et ses partenaires asiatiques.

Mutualiser les outils, les ressources et les 
méthodologies

Au-delà des collaborations individuelles, la dynamique 
de VariAMU s’est structurée autour d’ateliers 
réguliers, tenus alternativement à Aix et Hong Kong, 
par des visio-séminaires et un carnet de recherche2 
diffusant les actualités du programme. Les mobilités 
et séjour de recherche ont offerts aux membres du 
projet la possibilité de créer de nouveaux corpus et 
d’approfondir leur recherche, tout en solidifiant les 
liens entre les universités partenaires.

En mutualisant leurs outils, leur corpus et leurs 
plateformes, les centres de recherches aixois, 
hongkongais et macanais ont pu élaborer de nouvelles 
méthodologies comparatives pour l’étude de la 
variation linguistique, et plus largement pour l’étude 
d’un vaste ensemble de phénomènes linguistiques. 
Des corpus multimodaux ont également été réalisés 
conjointement en plusieurs langues et des modèles 
computationnels ont été développés pour fournir 
des analyses automatiques fonctionnelles dans 
différentes langues et prenant en compte différentes 
sources de variations.

Le projet est aujourd’hui structuré autour de trois 
axes, qui concernent (1) le traitement automatique 
des langues naturelles, (2) la linguistique et la 
phonétique et (3) la linguistique clinique et la 
didactique des langues.

Technologies linguistiques

Les recherches en linguistique informatique sont 
aujourd’hui bien développées pour les langues les 
plus étudiées, mais reste la plupart du temps limitées 
à des domaines spécifiques. Les membres de l’équipe 
Technologies linguistiques du projet VariAMU 
travaillent à développer des outils et des modèles 
capables de prendre en compte différents niveaux 
de variation. L’une des principales réalisations dans 
ce domaine est sans doute le projet « SPPAS for 
Cantonese » (également soutenu maintenant par un 
projet PHC Procore), un nouveau logiciel permettant 
l’annotation et la segmentation du cantonais3. 
Un répertoire de corpus, le « Variamu Corpora 
Repository » a également été mis en œuvre pour 
permettre d’identifier les ressources disponibles, 
mais aussi les besoins en termes de corpus.

2http://variamu.hypotheses.org/
3Brigitte Bigi (LPL), Roxana Fung (PolyU).

Réunion de travail à Hong Kong

SPPAS : un nouveau logiciel permettant l’annotation 
et la segmentation du cantonais

http://variamu.hypotheses.org/
http://variamu.hypotheses.org/411
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Procédés éco-efficaces et coopération 
franco-chinoise en spectroscopie RMN
par Frédérique Pourpoint, Julien Trébosc, Jean-Paul Amoureux et Olivier Lafon

Les procédés propres et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire des solides sont les ingrédients de ce projet 
PRC nouvellement sélectionné par le CNRS et la NSFC. L’UMR 8181, qui travaille notamment en lien avec l’institut de 
mathématiques et de physique de la CAS à Wuhan, est l’unité miroir de l’UMI E2P2L (CNRS-Solvay) à Shanghai.

“

“

Les catalyseurs sont aujourd’hui omniprésents 
dans l’industrie chimique, puisque près de 80% des 
procédés mettent en œuvre au moins une réaction 
catalytique. Les catalyseurs accélèrent les réactions 
chimiques, améliorent leur sélectivité et accroissent 
leur rendement. Les procédés catalytiques sont, 
par exemple, employés pour la production de 
molécules à usage énergétique (raffinage…), la 
synthèse de composés chimiques ou la dépollution. 
La catalyse représente ainsi une technologie clef 
pour le développement durable puisqu’elle permet 
d’économiser l’énergie et les matières premières tout 
en minimisant la formation de déchets. 

L’UCCS (UMR 8181)1, située à Villeneuve d’Ascq sur le 
campus de l’Université de Lille, est l’un des principaux 
laboratoires français impliqués dans le développement 
de procédés catalytiques éco-efficaces. Ses activités 
de recherche portent notamment sur la valorisation 
de la biomasse, la production de carburants plus 
respectueux de l’environnement et la synthèse de 
matériaux éco-compatibles.

Ces recherches bénéficient de l’expertise scientifique 
et des équipements de pointe de l’UCCS pour la 
caractérisation des catalyseurs. En effet, le manque 
d’information sur la structure des catalyseurs est 
souvent un verrou à l’amélioration raisonnée de 

leurs performances. L’UCCS fait notamment partie 
de l’Infrastructure de Recherche en spectroscopie 
de Résonance Magnétique Nucléaire à Très Haut 
Champ - CNRS2 et est équipée de spectromètres 
de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 800 et 
900 MHz pour l’étude des solides et des liquides. 
Ces spectromètres utilisent des aimants constitués 
de fils supraconducteurs à basse température, qui 
produisent des champs magnétiques stationnaires 
intenses : B0 = 18,8 et 21,1 T, respectivement pour 
les spectromètres 800 et 900 MHz. Ainsi, les champs 
magnétiques dans ces aimants RMN sont environ 
500 000 fois plus intenses que le champ magnétique 
terrestre au centre de la France (47 μT).

L’UCCS et l’Université de Lille ont, en outre, été 
sélectionnées en 2014 pour accueillir un spectromètre 
RMN 1200 MHz (B0 = 28,2 T) pour l’étude des solides 
et des liquides. Ce spectromètre, qui sera installé 
en 2019, sera l’un des six premiers équipements de 
ce type dans le monde, et le premier en France. En 
outre, il aura la particularité d’être équipé, à la fois, 
pour l’étude des matériaux et des biomolécules. 
La sensibilité élevée offerte par ce spectromètre et 
sa résolution inégalée (voir Figure 1) permettront 
notamment d’obtenir des informations précieuses 
sur la surface des catalyseurs hétérogènes. Pour 

atteindre une telle résolution, l’aimant de ce 
spectromètre de nouvelle génération combinera des 
fils supraconducteurs à basse et haute températures.

L’UCCS a établi, dans de le domaine de la catalyse, 
des collaborations étroites avec la Chine, qui 
est le premier producteur mondial de produits 
chimiques et de publications scientifiques dans le 
domaine de la chimie3. De plus, la Chine souhaite 
de plus en plus investir dans le développement 
durable. Cette orientation a été renforcée par le 
13ème plan quinquennal chinois (2016-2020). Les 
principales collaborations de l’UCCS avec la Chine 
sont représentées sur la figure 2. 

L’UCCS est notamment un laboratoire miroir 
de l’unité mixte internationale « Eco-Efficient 
Products and Processes Laboratory » (E2P2L, 
UMI 3464) qui est située au centre de recherche 
de Solvay à Shanghai4. L’UCCS collabore aussi 
avec l’Université du Sichuan sur la valorisation 
catalytique du CO2, avec l’université du Yunnan sur 
les catalyseurs pour la production de dihydrogène, 
avec l’université de Shenzhen sur les réactions de 
polymérisation et avec l’institut technologique 
d’Harbin dans le cadre d’un projet Cai Yuanpei 
(PHC) sur la catalyse d’hydrotraitement pour la 
purification des coupes pétrolières.

1UMR 8181 (UCCS, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide), Univ. Lille, CNRS, ENSCL.
2(IR-RMN THC, FR3050, www.ir-rmn.fr)

Figure 1. La plateforme de spectroscopie 
RMN de Lille est équipée de spectro-
mètres RMN (a) 800 et (b) 900 MHz. (c) 
Spectres RMN 17O simulés (noir) de deux 
sites 17O (signaux bleus et rouges) pour 
des spectromètres RMN 400, 800 et 
1200 MHz. Cette figure illustre comment 
l’augmentation du champ magnétique 
accroît la résolution des spectres RMN.

3Directorate-General for Research Innovation, European Commission Country and regional scientific production profiles, 
Luxembourg: Publication office of the European Union, 2013.
4dont les partenaires sont outre Solvay et le CNRS, l’Université de Lille, l’Université Normale de Chine de l’Est (ECNU), l’Uni-
versité Fudan et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Projets Projets



20 21

No22  Printemps-Eté 2016CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Il existe également des collaborations étroites entre 
l’UCCS et des équipes chinoises dans le domaine 
de la spectroscopie RMN des solides. Un professeur 
émérite de l’UCCS, Jean-Paul Amoureux, est 
actuellement expert scientifique international auprès 
du gouvernement Chinois, basé à l’ECNU, dans le cadre 
du programme des mille talents. La collaboration entre 
l’UCCS et l’ECNU a conduit à la publication de 28 articles 
dans des revues à comité de lecture depuis 2010. 

Une collaboration durable a aussi été établie entre 
l’UCCS et le laboratoire national de résonance 
magnétique5 de l’académie des sciences de Chine 
situé à Wuhan au sein de l’institut de physique et 
de mathématiques de Wuhan. Cette collaboration a 
bénéficié de fortes complémentarités entre l’UCCS 
et le WIPM. L’UCCS a une expertise reconnue pour le 

développement de nouvelles méthodes pour l’étude 
des solides par RMN à haut champ et a été parmi 
les pionniers de la caractérisation des matériaux 
inorganiques et hybrides par polarisation dynamique 
nucléaire6, une technique permettant d’augmenter la 
sensibilité de la RMN de plusieurs ordres de grandeur. 
Le WIPM est, lui, reconnu pour ses travaux sur la 
caractérisation par RMN des zéolithes, une famille de 
catalyseurs hétérogènes utilisés dans de nombreux 
procédés industriels. Les nouvelles méthodes RMN 
développées à l’UCCS ont permis d’obtenir de nouvelles 
informations structurales sur les zéolithes étudiées 
au WIPM. Des expériences RMN bidimensionnelles 
(2D) ont notamment été développées pour sonder 
les proximités entre des noyaux quadripolaires, tels 
que 27Al ou 11B, et ont permis de mieux comprendre 
les mécanismes de désalumination des zéolithes7 ou 
la structure locale des dopants à base de bore dans 
des photocatalyseurs8. Des séquences RMN avancées 
ont aussi été introduites pour sonder les interactions 
entre les sites actifs des zéolithes et les réactifs ou les 
produits9 (voir figure 3), et pour observer les liaisons 
27Al-17O dans l’alumine γ10. Ces recherches conjointes 
ont donné lieu à 18 publications dans des revues à 
comité de lecture depuis 2008.

La collaboration entre l’UCCS et le WIPM a été rendue 
possible grâce à des échanges réguliers d’étudiants et 
de chercheurs entre ces deux laboratoires, incluant une 
thèse en cotutelle entre 2007 et 2010. Le doctorant, 
M. WANG Qiang, a ensuite été recruté comme 
professeur assistant au WIPM. Deux chercheurs du 
WIPM, les Drs. CHEN Lei  et LI Shenhui, ont aussi 
effectué des séjours de 6 mois à l’UCCS en 2009 et 
2013. Réciproquement, Jean-Paul Amoureux et Olivier 
Lafon, professeurs à l’UCCS, ont réalisé plusieurs 

séjours au WIPM entre 2005 et 2016. Olivier Lafon a 
notamment été invité pendant deux mois au WIPM en 
2015 grâce à une bourse décernée par le président de 
l’académie des sciences de Chine11. L’UCCS et le WIPM 
ont aussi organisé conjointement les deux premiers 
symposiums franco-chinois sur la spectroscopie de 
RMN des solides en 2006 et 2010 (voir Figure 4).

Dans ce contexte, un projet de recherche conjoint 
(PRC) entre l’UCCS et le WIPM (2016-2018) a été 
sélectionné en 2016 par le CNRS et la NSFC. Il vise 
à étudier par spectroscopie RMN des solides des 
mécanismes réactionnels de procédés catalytiques 
éco-efficaces : (i) la conversion du gaz de synthèse 
(mélange de CO, CO2 et H2 qui peut être produit à partir 
de la biomasse) en méthanol, puis (ii) la conversion du 
méthanol en différents hydrocarbures (alcènes, alcanes 

ramifiés, composés aromatiques). Les mécanismes 
catalytiques impliqués dans ces conversions sont 
encore mal compris. Dans ce projet, nous chercherons 
à préciser, grâce à la spectroscopie RMN des solides, 
la nature des intermédiaires réactionnels formés et 
leurs interactions avec les sites actifs des catalyseurs. 
Pour atteindre cet objectif, nous nous proposons de 
développer et d’utiliser des méthodes avancées de 
RMN des solides, telles que la DNP, le para-hydrogène 
ou les hauts champs magnétiques. Ce projet implique, 
comme ci-dessus, une forte coopération entre l’UCCS 
et le WIPM, qui sera facilitée par le financement du PRC 
CNRS-NSFC. Nous prévoyons également d’organiser en 
2018 un nouveau symposium franco-chinois de RMN 
des solides.

Figure 2. Institutions basées en Chine avec lesquelles 
collabore l’UCCS.

5“National Center for Magnetic Resonance, State Key Laboratory of Magnetic Resonance”, Wuhan Institute of Physics and 
Mathematics, Chinese Academy of Sciences (WIPM).
6“Dynamic Nuclear Polarization” (DNP)
7Yu, Z.; Zheng, A.; Wang, Q.; Chen, L.; Xu, J.; Amoureux, J.-P.; Deng, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8657–8661
8Feng, N.; Wang, Q.; Zheng, A.; Zhang, Z.; Fan, J.; Liu, S.; Amoureux, J.-P.; Deng, F. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1607–1616
9Li, S.; Pourpoint, F.; Trébosc, J.; Zhou, L.; Lafon, O.; Shen, M.; Zheng, A.; Wang, Q.; Amoureux, J.-P.; Deng, F. J. Phys. Chem. 
Lett. 2014, 5, 3068–3072.
10Wang, Q.;  Li, Y.; Trébosc, J.; Lafon, O.; Xu, J. ; Hu, B. ; Feng, N. ; Chen, Q. ; Amoureux, J.-P.; Deng, F.  J. Chem. Phys. 2015, 
132, 094201
11Chinese Academy of Sciences president’s international fellowship.

Figure 3. (a) Géométrie prédite par 
des calculs de chimie quantique 
de l’acétone adsorbée sur un site 
acide de Brønsted de la zéolithe 
HY. (b-c) Mesures de spectrosco-
pie RMN des solides permettant 
de valider la structure (a) en mesu-
rant les distances entre les noyaux 
13C de l’acétone et les noyaux 27Al 
des sites actifs de la zéolite. Figure 
adaptée de la réf. 9.

Figure 4. Photographie des participants au 2ème symposium franco-chinois sur la spectroscopie RMN des 
solides organisé à Wuhan en 2010 par l’UCCS et le WIPM.

Projets Projets



22 23

No22  Printemps-Eté 2016CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Climats de la terre asiatique : 
voyage à travers le temps
par Gilles Ramstein

Découverte Découverte

Découverte du potentiel scientifique chinois

Gilles Ramstein, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, nous transporte ici 
à travers les climats de la Terre, dans un voyage préhistorique qui nous aide à mieux comprendre comment la 
surrection de chaînes de montagnes, la disparition d’une vaste mer et l’effondrement du CO2 atmosphérique ont 
façonné le climat asiatique depuis 40 millions d’années...

“

“

De l’évolution du climat, du CO2 et des calottes de glace 

A l’échelle géologique, le climat sur Terre est 
globalement chaud. Contrairement à ce que nous 
connaissons, la plupart du temps, sur notre planète 
bleue, il n’y a pas de calotte de glace. Si aujourd’hui 
nous disposons de deux calottes de glace, une dans 
chaque hémisphère, et de façon très dissymétrique, 
c’est très rarement le cas dans l’histoire de la Terre. 
Au pôle sud où le continent Antarctique est situé en 
position polaire, une calotte de glace s’y est installée 

et son volume correspond à une soixantaine de 
mètres de niveau marin. Le pôle Nord est couvert 
d’un océan et la calotte de glace s’est donc établie 
au Groenland, en position subpolaire. Son volume 
de glace correspond à environ 6 m de niveau 
marin. Mais le développement de ces calottes est 
relativement récent. Il a eu lieu à la limite Eocène 
Oligocène, il y a 34 millions d’années pour la calotte 
Antarctique et, beaucoup plus tard, à la fin du 
Pliocène, il y a seulement 2,7 millions d’années pour 
la calotte groenlandaise. 

Et avant ? Qu’en était-il, par exemple au moment des 
dinosaures, pendant les périodes du secondaire qu’on 
nomme Jurassique, Trias, Crétacé ? Pendant toute la 
période où ils ont vécu, entre 250 et 65 millions d’années, 
les dinosaures n’ont quasiment pas vu l’ombre d’une 
calotte de glace. Pourquoi ? Parce que, pour former une 
calotte de glace, il y a deux conditions nécessaires : d’une 
part qu’il existe un continent en position polaire ou sub-
polaire et, d’autre part que les gaz à effet de serre soient en 
quantité suffisamment faible pour que les températures 
estivales ne fassent pas fondre la neige tombée l’hiver, 
empêchant ainsi toute accumulation de glace.

Ainsi, la plupart du temps, la Terre a été chaude et il 
faut remonter 300 millions d’années environ en arrière, 
à la période Permo-Carbonifère, pour retrouver une 
phase glaciaire importante. En effet, à cette époque, un 
gigantesque continent, le Gondwana, est en position 
polaire sud. Mais cela ne suffirait pas à produire 
une glaciation, il faut également que le taux de CO2 
atmosphérique soit faible. Or, justement, la période du 
Permien Carbonifère a été, avant la glaciation, une période 
avec une forte masse continentale dans les Tropiques, 
de très importantes précipitations et un enfouissement 
massif du carbone sur les continents. C’est une période 
très importante pour la mise en place des combustibles 
fossiles, comme le charbon et le pétrole, d’où l’origine 
étymologique de la période carbonifère. 

Ces événements qui soustraient du carbone au réservoir 
atmosphérique ont donc tendance sur le long terme 
à faire baisser le taux de CO2. L’ensemble de ces deux 
contextes, le fait d’avoir une dérive vers les pôles du 
continent Gondwana et un faible taux de CO2 à la limite 
entre le Carbonifère et le Permien va produire une 
spectaculaire et longue phase glaciaire entre 270 et 320 
millions d’années. Ensuite, le continent va dériver vers les 
moyennes latitudes et se fragmenter et les conditions ne 
seront plus favorables aux calottes de glace. Même quand 
l’Antarctique va se positionner, il y a environ 100 millions 
d’années sur le pôle sud, rien ne se passe, pas la moindre 
calotte de glace pérenne. C’est qu’à cette période, la 
deuxième condition n’est pas acquise, le taux de CO2 
est important, et l’effet de serre associé maintient des 

températures estivales trop élevées. Impossible de garder 
la neige tombée l’hiver. Il va falloir attendre longtemps, très 
longtemps, que le CO2 baisse suffisamment pour refroidir 
la planète. Ainsi, ce n’est qu’il y a 34 millions d’années 
que la calotte Antarctique se met en place. Quant au 
Groenland, qui n’est pas vraiment sur un pôle, il va falloir 
attendre là encore très longtemps pour que le taux de 
CO2 baisse en-dessous d’un seuil rendant l’englacement 
possible, il y a 2,7 millions d’années.

Gilles Ramstein est 
directeur de recherche. 
Il travaille au laboratoire
des sciences du climat et de l’environnement 
aux côtés du célèbre Jean Jouzel, sur le plateau 
de  Saclay près de Paris (voir note n°1). Dans 
ce laboratoire, avec de puissants ordinateurs 
et des formules mathématiques, il tente de 
reconstituer les climats de notre planète.   

« Il raconte cette histoire comme une danse qui 
ferait souffler  le chaud et le froid. Le soleil, les 
continents qui bougent, le relief qui évolue, les 
variations orbitales battent la mesure. Mais 
depuis quelques décennies, l’homme perturbe 
l’équilibre qui s’est établi il y a 4,6 milliards 
d’années. Gilles Ramstein n’est pas inquiet pour 
la Terre qui en a vu d’autres. Ce sont les hommes 
qui ne s’en remettront peut-être pas ! ».

Gilles Ramstein est un homme passionné, 
érudit.

Extrait de l’émission du 
dimanche 13 septembre 2015 
sur France inter : 
Gilles Ramstein climatologue
Présentation du  livre : 
« Voyage à travers les climats de 
la Terre » (éditions : O. Jacob) 

Gilles 
Ramstein

Cette figure montre la disposition des continents et des océans il y a 320 millions d’années lorsque la plupart des continents 
étaient regroupés dans l’hémisphère sud, près du pôle sud, et formaient un super continent appelé Gondwana.

http://www.franceinter.fr/emission-les-savanturiers-gilles-ramstein-climatologue
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La grande descente vers le froid

Lors de la précédente grande phase glaciaire, qui dure 
de 320 à 270 millions d’années, le super continent 
Gondwana se couvre partiellement de glace. On 
peut voir des roches striées de cette période encore 
aujourd’hui en Amérique du Sud, en Afrique, en 
Australie, mais aussi sur la petite plaque indienne. 
Tous ces continents vont se séparer et vivre leur vie 
indépendamment, mais entre 270 et 34 millions 
d’années où la calotte Antarctique s’installe, il fait 
chaud sur Terre. Pourtant une dégradation de ces 
climats chauds va commencer à se produire à la fin de 
l’Eocène, il y a 40 millions d’années. Non seulement 
les températures commencent à dégringoler mais 
surtout la teneur en dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère va s’effondrer. Elle est de près de 1200 
ppmv1 (parties par million en volume), il y a 40 millions 
d’années, et va tomber aux valeurs qu’on appelle pré-
industrielles de 280 ppmv à la fin du tertiaire, vers 
3 millions d’années. Entre ces deux dates, le climat 
ne va pas cesser de se détériorer, à part une petite 
embellie entre 17 et 15 millions d’années.

La plaque indienne est sans doute celle qui va faire le 
plus long voyage. Entre 250 et 55 millions d’années, 
elle va déposer Madagascar au large de l’Afrique, puis 
venir taper dans le continent asiatique et former la 
plus grande chaîne de montagnes sur Terre. 

Il y a près d’un siècle, Alfred Wegener avait compris 
que la dérive des continents avait modifié le 
climat. Mais il y a deux choses qu’il n’avait pas bien 
appréhendées, d’une part l’importance du relief 
et des chaînes de montagnes et d’autre part les 
interactions avec le dioxyde de carbone.

La surrection du plateau tibétain et sa lente dérive 
vers le nord allaient bouleverser le climat du Sud-
Est asiatique. Avant la collision, la circulation 
atmosphérique est très zonale c’est-à-dire qu’elle se 
fait suivant les bandes de latitudes. Mais la surrection 
du Plateau Tibétain et de l’Himalaya va modifier 
totalement la donne. Leur présence va avoir un 
premier effet purement mécanique de barrière au 

Découverte Découverte

1Partie par million en volume

2Deux instituts de l’Académie des sciences de Chine (CAS) très impliqués dans la collaboration bilatérale, notamment à 
travers les LIA du CNRS « Monocl » et « BioMNSL ».
3UMR 7154.

vent mais également un effet d’intensification des 
moussons asiatiques. Celles-ci sont déjà présentes 
à l’Eocène  et vont être transformées dans leur 
position et intensité à cause des effets tectoniques 
liés à la collision Inde-Asie. D’une part, la naissance 
du relief se produit en zone tropicale (20°Nord) 
tandis qu’aujourd’hui, la chaîne de montagne a migré 
jusqu’aux subtropiques (entre 30 et 40 degrés Nord). 
D’autre part, ces grandes chaînes de montagnes 
vont modifier le cycle de carbone de deux manières 
différentes.  D’abord, elles vont intensifier les pluies et 
l’érosion des roches silicatées, ce qui va piéger plus de 
CO2 atmosphérique, mais également le ruissellement 
des eaux dans la baie du Bengale va être intensifié 
par ces très forts reliefs et permettre l’enfouissement 
de carbone. Ces deux phénomènes ayant finalement 
pour conséquence de diminuer le CO2 atmosphérique 
et de participer au refroidissement de la planète.

Comment la disparition d’une vaste mer et la 
surrection d’immenses chaînes de montagnes 
donnent naissance à un climat dominé par les 
moussons ?

La surrection du Plateau Tibétain et de l’Himalaya va 
bouleverser le climat régional dans un contexte de 
refroidissement global.

Lorsque la petite plaque indienne entre en collision 
avec le continent asiatique, à l’Eocène, il y a 55 
millions d’années, le climat est chaud, mais le 
contexte est très différent du nôtre. D’abord, le taux 
de CO2 atmosphérique est de l’ordre de 1200 ppmv, 
ensuite, il n’y a pas de calotte de glace sur Terre, 
enfin, à l’Eocène, une énorme mer épicontinentale 
couvre toute la partie Est européenne et une grande 
partie de l’Ouest de l’Asie. C’est la mer Paratéthys. 
Elle va se rétracter jusqu’à disparaître il y a 7 millions 
d’années ne laissant derrière elle que de petits 
reliquats, comme la mer Caspienne mais aussi la mer 
Méditerranée. Cette gigantesque surface d’eau a un 
effet de thermostat sur le climat, les hivers sont plus 
doux et les étés moins torrides. Au fur et à mesure 
de sa régression, la saisonnalité va augmenter en 
Europe et en Asie centrale, tandis qu’en Afrique, le 

Sahara va se développer. On a longtemps pensé que le 
démarrage des moussons en Asie était lié à la hauteur 
du Plateau Tibétain et à la chaîne himalayenne. De 
récentes recherches menées autant du côté chinois 
à l’Institut de Géologie et de Géophysique (IGG) et 
l’Institut de Physique Atmosphérique (IAP) de Pékin2 

que du côté français au Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement (LSCE) et à l’Institut 
de Physique du Globe3 (IPGP) ont montré que c’était 
loin d’être le seul paramètre. D’abord le retrait de 
la Paratéthys a également modifié l’intensité et la 
localisation des moussons. Ensuite, le mouvement 
du Plateau Tibétain et de la chaîne himalayenne 
vers le Nord induit par l’enfoncement de la plaque 
indienne sous le continent asiatique allait faire passer 

ces chaînes de montagnes de position tropicale à 
subtropicale. La prise en compte par les modèles de 
l’ensemble de ces paramètres : la dérive vers le Nord, 
la surrection du Tibet  et le retrait de la Paratéthys 
permet de comprendre comment le climat a changé 
en Asie du Sud-Est en évoluant d’un climat plutôt 
zonal c’est-à-dire suivant les bandes de latitudes à un 
climat dominé par les moussons. 

Ces grands changements géologiques ont façonné 
le climat que nous connaissons aujourd’hui par le 
développement de grands déserts arides à l’intérieur 
du continent chinois et par les moussons indiennes et 
sud-est asiatique qui sont aujourd’hui des éléments 
essentiels de la vie sur notre planète.

Cette période chaude correspond au contraire à des continents plus éclatés. L’Antarctique, qui est pourtant en position 
polaire, est couvert de végétation et de forêts sur les marges du continent. Il faudra attendre jusqu’à il y a 34 millions 
d’années pour que la lente baisse du CO2 provoque l’apparition d’une calotte de glace.



26 27

No22  Printemps-Eté 2016CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineDécouverte Découverte

Engagée depuis 2007 dans les projets du Centre 
de recherches sur l’archéologie des frontières de 
l’Université du Jilin, P. Sebillaud est membre de 
l’équipe du « Centre de formation aux techniques de 
terrain et de protection des sites archéologiques » du 
Jilin, une des deux bases nationales d’apprentissage 
des nouvelles techniques archéologiques de terrain 
dans toute la Chine, sous l’égide du Bureau national 
des antiquités. Elle y forme depuis 2011 des étudiants 

Archéologie préhistorique : la mission
« MAFNEC » dans le nord-est de la Chine
par  Pauline Sebillaud

Nous connaissons tous la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang conduite par Corinne Debaine-
Francfort mais qui sait que Pauline Sebillaud conduit de son côté des fouilles archéologiques au Jilin avec 
l’Université éponyme ? L’article qui suit met en lumière ses travaux ainsi que le projet “MAFNEC”. Ils suscitent 
l’intérêt non seulement de la communauté scientifique mais aussi du MAEDI qui souhaite apporter son soutien à 
cette entreprise archéologique bilatérale. Le projet de notre collègue archéologue et sinophone est d’autant plus 
exceptionnel en Chine qu’y fouiller comme chercheur étranger est une mission difficile.

“

“

et des professionnels de l’archéologie de toutes 
les provinces du nord-est de la Chine à l’utilisation 
de bases de données dans l’enregistrement 
archéologique et aux techniques de topographie 
(station totale, RTK, AutoCad, cf. fig. 4) et de relevé 
en trois dimensions (photogrammétrie). Elle a 
ainsi tissé un réseau de relations durables avec les 
professionnels et les administrations culturelles dans 
le nord-est de la Chine.

1Page personnelle Pauline Sebillaud
2Centre de recherches sur les civilisations d’Asie orientale (UMR 8155), http://www.crcao.fr
3avec Pierre Marsone  (EPHE, historien de la dynastie Liao), Olivier Weller (CNRS, spécialiste de l’archéologie du sel), WANG 
Lixin  (Université du Jilin, spécialiste de l’archéologie du nord-est de la Chine), ZHANG Wenli (Université du Jilin, spécialiste 
de muséographie), MO Duowen (Université de Pékin, spécialiste de paléo-environnement).

Fig. 1 Saline (terres alcalines salées) au bord du site médiéval 
de fabrication de sel de terre de Yinjiawopu, sur la rive sud-
ouest du lac Xinhuang, ville de Da’an, province du Jilin.

Fig. 2 Fragments de grès à couverte découverts sur le site 
médiéval de production de sel de Yinjiawopu

Fig. 3 Visite de la fouille de Yinjiawopu en 20153Centre de recherches sur l’archéologie des frontières de 
l’Université du Jilin

Pauline Sebillaud1 est spécialiste d’archéologie du peuplement et de l’habitat 
dans la Chine ancienne, ses recherches portent sur les dynamiques spatiales sur 
la longue durée et l’évolution des formes architecturales. 

Après une thèse, intitulée « La distribution spatiale de l’habitat en Chine dans 
la plaine Centrale à la transition entre le Néolithique et l’âge du Bronze [env. 
2500-1050 av. n. è.] », menée en cotutelle entre l’Ecole pratique des hautes 

études et l’Université du Jilin, elle est devenue chargée de recherches au CNRS2 et chargée de cours au 
Centre de recherches sur l’archéologie des frontières de l’Université du Jilin. 

Elle a participé à de nombreuses missions de terrain (prospections et fouilles archéologiques) au Henan 
(Anyang), mais surtout dans le nord-est de la Chine : en Mongolie intérieure (mines de cuivre de l’Âge 
du bronze de Keshenketengqi), au Liaoning (étude de l’habitat Néolithique sur le cours de la Daling) et 
surtout au Jilin, où ses fouilles l’ont menée sur des sites de toutes les périodes du Néolithique au tout 
début du XXème s., participant à la découverte des plus anciennes poteries du nord-est de la Chine, 
d’un cimetière de l’Âge du bronze (Houtaomuga), de la première exploitation de sel de terre médiévale 
découverte en Chine (Yinjiawopu, fig. 1-3), à l’étude d’une ville Ming (Huifacheng), d’un cimetière de la 
toute fin de l’empire Qing (Kujindui), etc..

Pauline Sebillaud

http://www.crcao.fr/spip.php?article367
http://www.crcao.fr
http://bjkg.jlu.edu.cn/en_index.php
http://bjkg.jlu.edu.cn/en_index.php
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La Mission archéologique française dans le nord-est 
de la Chine (MAFNEC) est composée de chercheurs 
confirmés, de jeunes archéologues et de doctorants, 
issus de différentes équipes du CNRS4 et de l’INRAP5. 
Ce projet a pour objectif l’étude multidisciplinaire 
du site de Changshan. Il s’inscrit dans le cadre de 
recherches sur l’archéologie des milieux marginaux. 
La province du Jilin est au centre de l’Asie du Nord-
Est, zone d’apparition des plus anciens contenants 
en céramique du monde et de processus complexes 

Fig. 4 Pauline Sebillaud sur le chantier de Houtaomuga, ville 
de Da’an, province du Jilin. Formation des élèves de Licence 
de l’Université du Jilin à la topographie et à l’utilisation d’une 
station totale.

Fig. 5 Carte de localisation du site de Changshan au sein de l’Asie du Nord-Est.

de Néolitisation: absence d’agriculture et de 
domestication, habitat saisonnier, économie basée 
sur la pêche et la chasse, etc.. Le développement 
des techniques et adaptations néolithiques, comme 
les débuts relativement tardifs de l’agriculture et la 
progression de la domestication dans le nord-est de 
la Chine, sont des questions qui attirent aujourd’hui 
l’attention de spécialistes du monde entier. 
Les relations entre les hommes et l’environnement 
restent à étudier dans cette région. 

La région étudiée est celle du cours moyen de la 
rivière Dongliao (Liao de l’est), immédiatement à 
l’est de la région du confluent des rivières Xiliao 
(Liao de l’ouest) et Dongliao (Fig. 5). Il s’agit d’un 
carrefour environnemental et culturel entre trois 
régions (les monts Dahei à l’est, le désert du Ke’erqin 
à l’ouest et la plaine de Changchun au nord), trois 
provinces (Jilin, Mongolie intérieure et Liaoning), 
et de nombreuses cultures archéologiques. Cette 
région de terres noires sableuses (phénozèmes) est 
le lieu d’importants processus d’érosion qui sont 
accélérés par les pratiques récentes de déboisement 
et d’agriculture intensive.

Le Sud-Ouest de la province du Jilin est un carrefour 
culturel qui reste encore mal connu, et une étude 
approfondie ne peut être menée que main dans la 
main avec des scientifiques internationaux. La question 
principale qui sera étudiée ici est celle des processus 
de Néolithisation et les dynamiques de la transition 
entre le Néolithique et l’Âge du bronze. La formation 
du paysage n’est que très rarement abordée en Chine 
et constituera un axe important de l’étude du site, lieu 
particulièrement intéressant au sein d’un ensemble 
de paléoméandres ayant beaucoup influencé les 
formes du paysage et les disponibilités des ressources 
aux périodes anciennes. La connaissance de la 
provenance des matériaux et des échanges à courte 
et longue distance sera un point important de la 
réflexion d’ensemble. L’évolution des modes d’habitat 
(nomadisme, saisonnalité, sédentarité) et des modes 
économiques constituera le centre des interrogations 
pluridisciplinaires de la mission.

4CRCAO (UMR 8155), Archéorient (UMR 5133), ArScan (UMR 7041), MNHN (Muséum Nat. d’Histoire Naturelle).
5Institut nat. de recherches archéologiques préventives.

Concrètement, l’équipe franco-chinoise sera 
construite de la manière la plus symétrique 
possible : chaque spécialiste français travaillera 
en binôme avec son homologue chinois qui sera 
son collaborateur privilégié en plus des réunions 
d’équipe. Ces binômes de chercheurs échangeront les 
données bibliographiques ayant trait à leur domaine, 
élaboreront ensemble les protocoles d’analyses les 

plus adaptés aux découvertes qu’ils supervisent, 
formeront ensemble les autres membres de l’équipe 
et les élèves, et rédigeront les publications. En plus 
des liens qui se créront au cours du chantier et des 
visites des différents membres de la mission en 
France et en Chine, le but est de créer des relations 
privilégiées sur le long terme entre des spécialistes 
d’un même domaine.
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Coopération en sciences de la terre : 
le témoignage de LIU Shaozhuo
par  LIU Shaozhuo

L’Institut de géologie en quelques mots (CEA) 

L’Institut de Géologie de l’Administration Chinoise 
de l’Activité Sismique1 (IG/CEA) est une institution 
nationale fondée il y a une soixantaine d’années. C’est 
un institut de recherche unique à l’échelle de l’Etat, qui 
se concentre sur les géodynamiques et néotectoniques 
contemporaines, avec une approche multidisciplinaire 
qui couvre la géologie, la géophysique, la géochimie et 
la géodésie. Au début des années 1970, l’institut a mis 
en place les principes de base de la sismo-tectonique, 
et développé par la suite la recherche en géologie 
sismique et tectonique active en Chine. Il est pionnier 
dans le domaine de la cartographie géologique à 
grande échelle et pour l’utilisation de méthodes 
quantitatives.

Il a fondé le premier laboratoire chinois de 
tectonophysique2 pour l’étude des mécanismes 
des tremblements de terre et des failles sismiques. 
Aujourd’hui, deux principaux laboratoires sont 
opérationnels au sein de l’institut : le laboratoire clef 
pour les dynamiques sismiques, et le Laboratoire clef 
de l’administration national de l’activité sismique 
sur les tectoniques actives et la volcanologie. La 
mécanique des failles, l’étude géologique de terrain, 
les observations spatiales de géodésique (GPS, 
inSAR et LiDAR) et l’imagerie géophysique (sismique 
et magnétotelluriques) des structures les plus 
profondes sont les principaux axes de recherches des 
équipes scientifiques de l’institut. Sa préoccupation 
majeure est d’évaluer et atténuer les risques naturels, 

notamment ceux dus aux tremblements de terre en 
Chine. Les activités de recherches couvrent également 
des domaines essentiels de la géoscience tels que 
l’évolution tectonique Cenozoic, la géodynamique, 
les mouvements actuels de la croûte terrestre et 
géodynamique, et la déformation de la pierre P-T. 

Aujourd’hui en matière de géologie sismique, l’IG/
CEA a acquis une réputation au sein de la communauté 
scientifique chinoise3 et internationale travaillant 
sur les tremblements de terre et la tectonique 
active. Depuis 1970, plus de 300 monographies 
spécialisées ont été publiées, et presque 8 000 
articles scientifiques sont parus dans des journaux 
scientifiques, dont “Nature” et “Sciences”. Il participe 
activement aux nombreux projets et programmes 
scientifiques d’envergure en Chine.

L’institut dispose d’un système de formation pour les 
jeunes diplômés des cycles supérieurs. C’est l’une des 
premières institutions à avoir été autorisée à mettre 
en place ce système par le Conseil d’Etat. Le CEA 
développe également un programme postdoctoral. 
Depuis 1978 et jusqu’à 2012, l’institut a remis 515 
diplômes, dont 313 Masters et 202 Doctorats. Il 
représente une plateforme clé en Chine pour les 
études postdoctorales en géologie sismique. 

Découverte Découverte

C’est peu connu. L’agence chinoise pour l’activité sismique (CEA) est une puissante organisation présente sur tout 
le territoire chinois avec des missions de réglementation et d’intervention sur le terrain. Le CEA conduit également 
des travaux de recherche dans le cadre de collaborations internationales. C’est le cas de l’Institut de géologie 
auquel est rattaché LIU Shaozhuo qui nous fait part de ses travaux conduits en collaboration avec le CNRS.

“

“

3Il compte 2 décorations nationales en sciences naturelles et 12 pour « les progrès de la Science et de la Technologie en 
Chine». 42 chercheurs séniors, parmi lesquels 4 membres de l’Académie Nationale des Sciences, 1 membre de l’Académie 
Chinoise de l’ingénierie, 2 lauréats du « Fonds National pour une jeunesse d’exception », 7 experts recompensés pour leur 
contribution dans le  pays, et 4 scientifiques honorés du prix Li Siguang en Géologie.

1Institute of Geology  ;  China Earthquake Administration
2La tectonophysique est une discipline qui se situe au point de rencontre entre les études tectoniques proprement dites et 
les études géophysiques.

La station cGPS de Xidatan.

LIU Shaozhuo est un jeune postdoc de l’Institut 
de Géologie de l’Administration Chinoise de 
l’Activité Sismique (CE). Il utilise des mesures 
géodésiques pour définir la déformation de la 
surface terrestre (telles que le GPS et l’InSAR), 
et développe des approches de modélisation 
numériques et analytiques pour étudier 
l’accumulation de tension et libération au cours 
des cycles sismiques. Son but est de contribuer 
à une meilleure compréhension de la nature 
de la déformation continentale et des failles 
sismiques. 

Il s’intéresse particulièrement aux propriétés 
mécaniques des zones étudiées ainsi qu’à 
la rhéologie de la lithosphère. Ses projets 
de recherches portent sur l’exploitation et 
l’observation des données cGPS ainsi que sur 
les modèles numériques dans le but de mieux 
comprendre le cycle de déformation sismique le 
long de la faille Est Kunlun en Chine (projet franco-
chinois présenté p.32-33). Il étudie aussi la zone 
de cisaillement et de déformation post-sismique 
de la section Est de Mojave (sud de la Californie). 
LIU Shaozhuo développe des modèles numériques 
des cycles sismiques.

LIU Shaozhuo

http://en.igl.earthquake.cn/
http://www.cea.gov.cn/
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Coopération internationale avec le CNRS

L’institut prend activement part à des coopérations 
internationales dans le cadre de ses activités de 
recherches. Parmi ses collaborateurs étrangers, on 
trouve l’Institut de Physique du Globe de Paris4 

(IPGP) du CNRS. D’autres UMR du CNRS sont 
également impliquées. 

La collaboration entre l’Institut de géologie et l’IPGP 
date des années 1980, à l’initiative du professeur 
Paul Tapponnier5, et qui a été poursuivie par Yann 
Klinger6. Les principaux partenaires chinois sont les 
équipes de XU Xiwei7 et LIU Jing8. Les scientifiques des 
deux institutions ont mené ensemble et sur le long 
terme de nombreux  projets de recherche, études de 
terrain, interprétations des mesures d’observations, et 
publications scientifiques.

La collaboration se concentre principalement sur la 
tectonique active et la géologie, et en particulier sur 
les activités des tremblements de terre et le taux de 
déplacement le long de plusieurs failles continentales 
décrochantes majeures en Chine9. Des bases de 
données complémentaires ont été rassemblées grâce 
à l’imagerie satellitaire haute résolution, observations 
sur le terrain, tranchée paleosismologique, et datation 
géologique, utilisées pour obtenir des informations 
sur les variations spatio-temporelles des séismes, les 
ruptures en surface et la distribution des glissements 
dues aux séismes antérieurs, le taux de glissement 
de faille... Certains travaux ont été publiés dans les 
journaux scientifiques10.

L’un des projets en cours est mené par les équipes 
de Y. Klinger en France et par l’équipe de XU Xiwei 
en Chine11.  Ce projet a pour objet de comprendre 
le chargement pré-séismique à l’échelle décennale et 
les variations spatio-temporelles des séismes à une 
échelle millénaire le long du segment de Xidatan et 
de la faille de Kunlun. Le segment de Xidatan est le 
seul segment sur cette faille qui ne se soit pas cassé 
au cours du dernier siècle, même si deux séismes de 
M>7,0 ont eu lieu le long des segments adjacents 
en 1963 et 2001. Ce segment est ainsi considéré 
comme caractéristique d’une lacune sismique avec 
une forte probabilité de futurs séismes importants.
12 appareils GPS découpant le segment de Xidatan 
ont été installés pour capturer les signaux et les détails 
du processus de rupture. Des mesures extensives in 
situ du déclenchement et de la date des échantillons, 
ainsi que les tranchées ouvertes paléoséismologiques 
nous renseignent sur les taux de déplacement et la 
distribution spatio-temporelle des séismes, ce qui 
est complémentaire des mesures GPS de l’Institut de 
géologie. Les observations cGPS rassemblées depuis 
2007 ont été analysées en collaboration avec J.-M. 
Nocquet12.

4UMR 7154.
5Paul Tapponnier est physicien à l’Institut de physique du 
globe à Paris (IPGP). Géophysicien spécialiste de la tecto-
nique des plaques, il s’est particulièrement attaché à la 
compréhension de la déformation des continents. 
En savoir plus
6Yann Klinger spécialiste de la tectonique et mécanique de 
la lithosphère - Sismologie (IPGP). En savoir plus
7Deputy Director and Research Professor of IG/CEA
8Director of Division of Neotectonics and Geomorphology, IG
9Failles de Altyn Tagh Kunlun, de Haiyuan et de Fuyun
10“Geology”, “JGR”, et “BSSA” La station cGPS de Xidatan.

Histoire de l’étude des séismes le long de la faille Altyn Tagh 
via l’ouverture d’une tranche paléoséismologique en sep-
tembre 2015. P. Tapponnier (milieu), Y. Klinger, (gauche)  et 
M. Van der Woerd (au fond).

11Voir article « Quand l’Asie se déforme, la Chine tremble »  
Y. Klinger - CNRS en Chine n°20).
12Géosciences Azur, IRD.

P. Tapponnier déchiffre soigneusement les caractéristiques 
subtiles des anciens séismes enregistrés dans la strate Carte des observations GPS au sein et entourant le plateau 

Tibétain. Les vecteurs noirs représentent les vitesses GPS 
(Gan et al., 2007) depuis le « Crustal Movement Observation 
Network of China » (CMONOC). Les carrés verts montrent la 
distribution spatiale des stations cGPS à Xidatan. Les fines 
lignes noires représentent des failles actives, et les grosses 
lignes rouges la faille à l’est de Kunlun. Les cercles rouges in-
diquent le mécanisme focal du séisme de 2001 à Kokoxili.

Potentiel de coopération dans le futur

« Les dangers néotectoniques et séismiques restent entiers en Chine. Un grand nombre de failles continentales 
actives se situent dans ce pays, ce qui mérite donc une attention toute particulière en ce qui concerne 
l’évaluation du potentiel sismique. La collaboration étroite entre les équipes scientifiques chinoises de 
l’Institut de Géologie et les scientifiques français du CNRS doit se poursuivre, rester innovante et productive. 
Elle contribue également à  la formation de futurs scientifiques dotés d’une expérience multiculturelle. »

LIU Shaozhuo

www.ipgp.fr
http://www.academie-sciences.fr/fr/Liste-des-membres-de-l-Academie-des-sciences-/-T/paul-tapponnier.html
http://www.ipgp.fr/~klinger/page_web/NewFiles/YK_fr.html
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Cahier spécial

Le renforcement des partenariats et de la visibilité internationale est l’un des premiers axes développés dans 
le contrat d’objectifs du CNRS. Avec 20 207 copublications internationales et près de 62 000 missions de
personnels à l’étranger, le CNRS est un acteur clé dans le processus de mondialisation et d’internationalisation 
des divers acteurs de la recherche et de l’innovation. Le CNRS est le premier organisme public au monde en 
matière de production scientifique (classement SICMAGO et Nature index). Le maintien de ce niveau dans les 
classements internationaux est, pour le CNRS, un défi de tous les jours porté par l’ensemble de la communauté 
scientifique de nos unités. 

Ce cahier special présente tout d’abord les chiffres clés des actions européennes et internationales du CNRS
(Rapport d’activité DERCI 2014/2015) avant de s’attarder plus précisément sur les dernières données sciento-
métriques concernant le CNRS et la Chine, à savoir les indicateurs de mobilité entrante et sortante ainsi que les 
statistiques liées aux copublications (bibliométrie).

“

“

Le CNRS à l’international : les chiffres clés 
et le cas particulier de la Chine

Les chiffres clés des actions européennes et 
internationales du CNRS

20 207
COPUBLICATIONS INTERNATIONALES
soit 57 % du total des publications CNRS
& 60 % du total des copublications internationales françaises

Répartition des copublications internationales - 8 principaux pays
Données SCI Expanded--CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST

5 763 3 829 3 488 2 729 2 388 1 782

61 924 
MISSIONS 
de personnels CNRS à l’étranger 
dont 776 de plus de trois mois

Répartition des missions - 10 principaux pays
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Chiffres clés

1 753  
CHERCHEURS éTRANGERS
dans des UMR du CNRS
30% des chercheurs recrutés en 2014 sont étrangers

11 312  
DOCTORANTS éTRANGERS
dans des UMR du CNRS

2 348 
POST-DOCTORANTS éTRANGERS
dans des UMR du CNRS

Réunion de la DERCI avec l’ensemble des bureaux CNRS de l’étranger 
(siège du CNRS, avril 2015)

DERCI Rapport d’activité 2014
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34
UMI

26
UMIFRE

178
LIA

104
GDRI

441
PICS & PRC

1 368
PROJETS DéPOSéS
249 projets retenus

dont 12 en coordination

18,22%
TAUX DE SUCCèS 

nettement supérieur à la moyenne 
européenne (10,6%)

PILIER 1 
Excellence scientifique

174  projets retenus
sur 1 070 déposés

PILIER 2 
Primauté industrielle

36  projets retenus
sur 115 déposés

PILIER 3 
Défis sociétaux

35  projets retenus
sur 173 déposés

Actions structurantes  
de coopération internationale du CNRS en 2016

Indicateurs Horizon 2020 (Union Européenne)

8
MILLIONS €

de budget total en 2015 
(DERCI, Instituts & dotations UMI)

31
MILLIONS €

de budget total en 2014 
(avec salaires UMI & UMIFRE)

8
BUREAUX 

du CNRS à l’étranger

Le CNRS en Chine : que nous enseignent les 
dernières données scientométriques ?
par  D. Journo et A. Mynard

Nous venons de les connaître grâce aux travaux de nos collègues chargés des questions scientométriques (CNRS/
SAP2S) et aux quelques traitements réalisés par le Bureau Chine du CNRS (BDC). Il s’agit des indicateurs de
mobilité 2015 ainsi que des données liées aux copublications (bibliométrie) qui concernent la période 2013/2014. 
Globalement, toutes les données font montre d’une certaine stabilité par rapport à la période précédente, le 
CNRS maintenant ses positions relatives en Chine. La France reste le septième partenaire scientifique de la 
Chine. La nouveauté de 2015, c’est que nous disposons désormais de chiffres précis sur la saisonnalité, la réparti-
tion géographique et la durée des missions du CNRS en Chine. Sans surprise, les missionnaires du CNRS se rendent 
majoritairement à Pékin et Shanghai.

“

“
Mobilité vers la Chine 

Depuis le pic de 2012 (1 276 missions), qui marque 
une rupture de la tendance haussière, le nombre 
de missionnaires connaît en effet une certaine 
stabilisation. Cette dernière se manifeste aussi bien 

dans l’évolution brute du nombre de missions en 
Chine que dans sa part relative depuis 2012. Les 
1 213 missions vers la Chine en 2015 (1 205 en 
2014) représentent un peu moins de 2% du total des 
déplacements internationaux du CNRS.

Nombre de 
missions CNRS 
en Chine

Nombre de missions 
en Chine 
(base 100 en 2000)

En % du total 
mondial

Poids des missions en Chine / 
l’ensemble des missions à l’étranger 
(base 100 en 2000)

2000 359 100,0 0,99% 100
2002 518 144,3 1,31% 131
2004 718 200,0 1,70% 170
2006 1013 282,2 2,00% 200
2008 976 271,9 1,87% 187
2010 1217 339,0 2,06% 206
2011 1245 346,8 2,14% 210
2012 1276 355,4 2,21% 221
2013 1228 342,1 2,07% 207
2014 1205 335,7 1,92% 192
2015 1213 337,8 1,98 198

Evolution des missions CNRS en Chine 2000-2015 (tableau 1)

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S
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En termes disciplinaires, cinq instituts1 du CNRS se 
distinguent, dans l’ordre : l’INC (18 % contre 17 % 
en 2014), l’INSHS (16 % des missions contre 13,9 
% en 2014), l’INSIS (12 % contre 13,5 % en 2014), 
L’INP (10,5 % comme en 2014) et l’INSU (10 % 
contre 13,2 % en 2014). En 2015, si l’IN2P3  (9 % 
contre 5,9 % en 2014) se montre plus présent en 
Chine, les autres instituts restent presque au même 
niveau qu’en 2014. Ceci étant, cette progression 
pourrait trouver son origine dans un phénomène 
conjoncturel : la tenue en 2015 en Chine de la 
réunion du LIA FCPPL. Cette action structurante 
met en relation les communautés de recherche des 
deux pays en physique corpusculaire. 

Onzième destination CNRS à l’étranger en 2013, 
elle est passée 13ème en 2015

Si l’on s’intéresse à l’évolution des missions au cours 
de l’année 2015, on observe que ces dernières font 
montre d’une modeste saisonnalité2. Si les trois 
premiers mois de l’année attirent un faible nombre 
de missions (72 au total), les autres périodes 
connaissent une activité soutenue (plus de 110 
missions mensuelles) avec deux périodes de pointes, 
l’une en juin (152), l’autre en novembre (143). 
L’explication réside sans doute dans le fait que la fin 
et le début d’année calendaire coïncident avec des 
congés en France et le Nouvel An chinois.  

Sans surprise, les missionnaires du CNRS se dirigent 
majoritairement vers les grands pôles scientifiques 
de la Chine, à savoir Pékin (30 %) et Shanghai (21 %). 
Wuhan (5 %) et Hong Kong (4 %) sont respectivement 
en troisième et quatrième position alors que Hefei, 
Nankin et Xian attirent un volume quasiment égal de 
missionnaires (3 % chaque). Etonnamment, les pôles 
de Chengdu (2 %), Canton (2 %), Chongqing (1 %) ou 
Shenyang (1 %) sont peu fréquentés par les chercheurs 
du CNRS alors qu’il s’agit de pôles scientifiques et 
économiques significatifs (voir graphique 2). 

Evolution du nombre de missions CNRS en Chine et poids des missions en Chine 
/ l’ensemble des missions à l’étranger du CNRS (graphique 1)

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

1Institut de Chimie, Institut des Sciences Humaines et 
Sociales, Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Sys-
tèmes,  Institut de Physique, Institut National des sciences 
de l’Univers.

Institut CNRS Nombre de 
missions

Poids / institut

INC 215 17,72%
INSHS 194 15,99%
INSIS 144 11,87%
INP 128 10,55%
INSU 123 10,14%
IN2P3 106 8,74%
INSB 96 7,91%
INSMI 95 7,83%
INS2I 69 5,69%
INEE 29 2,39%
Ress. Com. 14 1,15%
Total 1213 100%

Répartition des missions CNRS en Chine 
par institut en 2015 (tableau 2)

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

2Ici la base de travail est celle des avis de missions réceptionnés par le BDC (1 217). Le nombre de missions diffère très 
légèrement de la base utilisée précédemment par SAP2S (1 213). Traitement BDC.

Missions par ville chinoise (graphique 2)

Source : avis de missions réceptionnés par le BDC. Traitement BDC.
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« Web of Science »™ (WoS) produite par l’entreprise 
privée Thomson Reuters4. Autrement dit, une 
rupture de série apparaît à partir de l’année 2012, le 
périmètre incluant dorénavant non plus seulement 
les « Articles » mais aussi les «  Letters », « Notes »
et autres « Reviews ».

Selon les concepteurs des bases, cette plus grande 
couverture de la production scientifique aurait 
notamment pour effet une meilleure prise en compte 
des sciences de l’ingénieur ou encore des sciences 
de l’information. Mais naturellement, cette rupture 
empêche toute comparaison avec ce qui a été 
produit avant 2015. Enfin, dernière précision, tout 
comme auparavant, le périmètre statistique exclut 
la production intellectuelle des SHS.

La position relative du CNRS dans la coproduction 
intellectuelle franco-chinoise est inchangée : 72,3% des 
copublications franco-chinoises émanent du CNRS, 
avec, sans surprise des pondérations supérieures à 
80% pour la physique, la chimie, les mathématiques 
et les sciences de l’univers. D’où le bon recoupement 
que l’on peut observer entre les copublications franco-
chinoises (trait rouge) et les copublications Chine-
CNRS (trait vert) voir graphique 3.

Les données 20153 recèlent deux autres 
enseignements utiles. Le premier concerne l’objet 
des missions, l’autre la durée de séjour. Ces deux 
rubriques sont en général mal ou non renseignées 
(45 %) mais on sait avec certitude que plus d’un 
tiers des missionnaires se rendent en Chine dans 
le cadre d’une manifestation scientifique (colloque, 
conférence, atelier…). Les chiffres nous indiquent 
aussi que seuls 18 % des missionnaires déclarent venir 
en Chine pour y conduire des travaux collaboratifs. 
Quant à la durée des missions, c’est une surprise : les 
missions courtes (< 7 jours) représentent 23 % alors 
que les séjours de durée moyenne (entre 7 et 30 
jours) sont majoritaires (66 %), le reliquat de 11 % 
étant constitué de missions longues (> 30 jours).

Approche bibliométrique 

Si l’on s’intéresse maintenant aux données 
bibliométriques, la situation évolue assez peu par 
rapport aux données traitées en 2015. Comme on 
le sait, à partir des données de publication 2012-
2013, les indicateurs sont établis à partir de chiffres 
issus des deux sous-ensembles multidisciplinaires 
couvrant les domaines des sciences de la matière 
et de la vie de la base de données bibliographiques 

3Voir renvoi n°2.
4Les bases « Science Citation Index Expanded ® (SCI-Expanded) » et « Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) ».

 Publications Chine Copublications Chine-France Copublications Chine-CNRS
Physique 38925 745 633
Sc. pour l'ingénieur 51039 485 306
Chimie 65628 430 350
Sciences de l'univers 18793 432 402
Biologie fond. 30487 244 143
Ecologie-Biol. appli. 15419 137 83
Math. 13020 156 125
Revues multidisciplin. 18308 182 135
Rech. médicale 40220 281 72
Total tous domaines 
confondus (hors SHS) 

222 274 2 460 1 780

Répartition des publications CNRS en Chine par institut (moyenne 2013-14, tableau 3)

Sources : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST

Sources : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST

Poids de chaque discipline dans l’ensemble des (co)publications de la Chine (2013-14, graphique 3)

En 2013-2014, 24% des publications chinoises 
étaient effectuées avec un partenaire international 
(23,5% en 2012-2013). Les positions relatives des 
pays sont assez stables, à l’exception du Japon qui 
perd une place au profit de l’Australie, désormais 3ème 

partenaire scientifique de la Chine.

Parallèlement, pour le CNRS, la Chine est le 6ème 
partenaire en termes de publications communes 

(7ème précédemment) et entre pour 6,9% dans les 
publications internationales du CNRS. Cela signifie 
que, pour le CNRS, l’importance relative de la Chine en 
termes de copublications est désormais plus grande 
que celle de la Chine vis-à-vis du CNRS. Cette situation 
est en partie liée à la forte internationalisation de la 
science chinoise combinée à la forte augmentation 
du volume de (co)publications de la Chine.
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La mobilité entrante chinoise vers le CNRS

Les doctorants et post-doctorants de nationalité 
chinoise présents dans les unités CNRS au 31/12/2015 
sont respectivement de 1 347 (-1,2%) et 147 (-37,4%), 
en baisse par rapport à 2014. Les 1 347 doctorants 
chinois représentent 11,7% de l’ensemble des 
doctorants étrangers présents au CNRS au 31/12/2015 
et 53% des doctorants issus du continent asiatique. 
Les 147 post-doctorants chinois représentent 6,6% 
de l’ensemble des doctorants étrangers présents au 
CNRS au 31/12/2015 et 40% des post-doctorants 
issus du continent asiatique. 

La répartition disciplinaire de la présence chinoise 
au CNRS montre que deux instituts (INSIS, INC) 
jouent un rôle moteur en accueillant plus de 46% des 
doctorants chinois. On visualise commodément cette 
polarisation sur le graphique 4 qui fait également 
apparaître le positionnement des doctorants et post-
docs chinois vis-à-vis des autres groupes étrangers. 
De toute évidence, les chinois présents au CNRS se 
répartissent de façon différente que le reste des 
doctorants en s’orientant moins volontiers vers les 
sciences de la vie, la physique corpusculaire ou les 
mathématiques que vers la chimie et les sciences de 
l’ingénieur.

Source : Labintel au 31/12/2015 ; traitement : Dastr-Sap2S

Répartition des doctorants et post-doctorants étrangers et chinois par institut CNRS 
(données Labintel au 31/12/2015, graphique 4)

Les 10 premiers partenaires copubliant
avec la Chine en 2013/2014 (tableau 4)

Poids dans les copublications 
internationales de la Chine

Etats-Unis 46,8% (46,3)5

Grande Bretagne 10,0% (10,1)
Australie 9,0% (8,8)
Japon 8,1% (9)
Allemagne 7,4% (7,8)
Canada 7,3% (7,3)
FRANCE 4,6% (4,8)
Singapour 4,4% (4,4)
Corée du sud 4,1% (4,4)
Taiwan 3,4% (3,6)

Source : données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson 
Reuters) – traitement CNRS / SAP2S

Conclusion

En conclusion, on peut dire que, produites en mars 
2016, les dernières données scientométriques sur la 
Chine ne traduisent pas de changements notables 
pour le CNRS. Notamment par rapport aux statistiques 
réalisées à l’occasion de la tenue du CPEI (Conseil de 
politique européenne et internationale) sur la Chine le 
12 janvier 2016. On notera toutefois que l’importance 
relative de la Chine progresse puisqu’elle est devenue 
le 6ème pays partenaire du CNRS.

Les dernières données liées aux copublications 
mettent aussi en évidence que les  copublications 
France-Chine ne coïncident pas avec les champs 
disciplinaires où la Chine réalise sa plus forte 
production intellectuelle, c’est-à-dire en chimie 
(30%), dans les sciences pour l’ingénieur (23%), 
dans la recherche médicale (18%) et en biologie 
fondamentale (14%). On observe une polarisation 
des publications bilatérales en physique et sciences 
de l’univers ainsi qu’une certaine faiblesse de la 
production intellectuelle bilatérale en santé et 
recherche biomédicale.
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Les structures conjointes du CNRS en Chine - Livret Coopération en Chine : un état des lieux (Edition 2016)5Période 2012-2013.

http://www.ambafrance-cn.org/Le-livret-Cooperation-du-CNRS-en-Chine-un-etat-des-lieux
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Aperçu
Budget 2016 :  ≤ 119 000 €
Nombre de candidats : 2
Lab d’accueil :  unités du CNRS 
actions stucturantes avec la Chine (LIA, GDRI, UMI) 
Disciplines : Toutes. Hors SHS et sciences industrielles
Ouverture : mai/juin 2016
Clôture : 30 juin 2016
Inscription : voir procédure jointe
Admissibilité : candidats de Chine continentale d’une 
institution scientifique ou académique en Chine

Contexte
En 2015, le CNRS a lancé un nouveau programme 
de (2) bourses postdoctorales annuelles suite à un
accord entre le CNRS et la  Fondation pour l’éduca-
tion K.C.Wong de Hong Kong (KCWEF). Le présent 
appel concerne l’année 2016 (démarrage des bourses 
début 2017). Comme en 2015, l’appel cible les UMR 
qui sont impliquées dans des actions structurantes 
du CNRS en Chine.

Appel 2016 : programme de bourses 
postdoctorales (CNRS-K.C. Wong)

• Le programme s’appelle « CNRS- K.C.Wong Postdoc-
toral Fellowships »
• Lancement : 1er juin 2016  
• Les objectifs généraux de la KCWEF consistent  à 
promouvoir et faire progresser  l’éducation à tous les 
niveaux en Chine en accordant des bourses aux cher-
cheurs chinois. KCWEF cible les jeunes chercheurs ta-
lentueux qui sont susceptibles d’accéder à des fonc-
tions d’encadrement ou de responsabilité une fois 
rentrés en Chine.
• L’objet du programme de bourses postdoctorales 
« K.C.Wong Postdoctoral Fellowships » est de favo-
riser le développement des travaux des chercheurs 
chinois (niveau postdoctoral ou équivalent) aux tra-
vers des séjours de recherche en France, dans  les 
unités du CNRS conduisant des actions structurantes 
avec la Chine (LIA, GDRI et UMI).
• Les UMR du CNRS qui ont accueilli  les lauréats de 
l’édition 2015 (la 1ère) ne sont pas prioritaires pour cet 
appel 2016.
• Les candidats doivent être de nationalité chinoise 
(RPC), résider dans ce pays et détenteurs d’un doc-
torat. Etre employés par une structure académique 
(ex. CAS) ou universitaire de RPC qui s’engage à 
faire en sorte, qu’à son retour, le lauréat retrouve 
un poste. Préférence aux jeunes postdocs (2 à 6 ans 
d’experience).
• Les unités intéressées par cet appel sont invitées 
à préalablement prendre contact avec le Bureau du 
CNRS en Chine (voir détails de l’appel ci- dessous).

Contacts : Bureau du CNRS en Chine 
(Directeur : M. Antoine Mynard)
Français et/ou anglais : 
karine.xie@cnrs-dir.fr  (010 8531 2266/64) 
Chinois : peng.gao@cnrs-dir.fr  (010 8531 2267)

Campagne 2016 des PRC et PICS

Détails APPEL 2016 : cliquez ici

Campagne projets  PRC- CNRS 2016

Le CNRS et la NSFC, principal contributeur au finan-
cement de la recherche fondamentale en Chine, 
financent conjointement des projets de recherche 
conjoints (PRC). D’une durée de 3 ans non renouve-
lable, le PRC CNRS/NSFC vise à consolider et formali-
ser une coopération suivie  avec un partenaire chinois 
ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications  
communes.  

Les projets concernent : 
• En France, les chercheurs du CNRS, les ensei-
gnants-chercheurs et les chercheurs d’autres orga-
nismes de recherche travaillant dans une unité de 
recherche du CNRS. 
• En Chine, les chercheurs chinois déjà lauréats d’un 
appel à projets de la NSFC.  

Date d’ouverture : 11 avril 2016 
Date de clôture : 6 juin 2016 
En savoir plus : cnrs-nsfc  ; 
appel officiel sur le site de la NSFC (Chine)

Campagne projets (PICS) CNRS 2016

Le Projet International de Coopération Scientifique 
(PICS) est un projet scientifique établi et présenté 
conjointement par deux équipes de recherche, l’une 
au CNRS et l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans 
non renouvelable, il vise à consolider et formaliser 
une coopération suivie avec un partenaire étran-
ger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publi-
cations communes. Un PICS permet à l’équipe d’un 
laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir 
des crédits complémentaires (généralement, entre 
5 000 et 7 000 € par an) pour le financement de mis-
sions, d’organisation de séminaires et de réunions de 
travail.  Les PICS sont destinés en priorité aux cher-
cheurs de moins de 45 ans.

Ouverture : 15 avril 2016 
Clôture : 2 juin 2016 

mailto:karine.xie%40cnrs-dir.fr?subject=
mailto:peng.gao%40cnrs-dir.fr?subject=
http://www.ambafrance-cn.org/Programme-de-bourses-post-doctorales-du-CNRS-CNRS-K-C-Wong
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50
http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab38/info52133.htm
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article22
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article22
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Coopération franco-chinoise en SHS : 
les orientations et initiatives de l’ambassade
par  Chin By ANG1

Si nous évoquons régulièrement les actions structurantes du CNRS en sciences humaines et sociales, nous n’avons 
jusqu’ici pas parlé des initiatives prises par l’ambassade de France en Chine pour accompagner le développement 
de la coopération franco-chinoise dans ces disciplines. Dans l’article qui suit, Chin By ANG rappelle les orientations 
de travail de l’ambassade et fait le point sur les projets en cours ainsi que sur les programmes de mobilité qu’elle 
met en œuvre.

“

“

Depuis quelques années, la coopération franco-
chinoise en sciences humaines et sociales s’est 
beaucoup développée et diversifiée : de nouveaux 
domaines d’études ont progressivement été investis, 
en sus des sinologues, par des chercheurs dont la Chine 
ne constitue pas l’objet d’études traditionnel. Ceci a 
contribué à l’émergence de projets pluridisciplinaires 

associant sociologues, géographes, politologues, 
etc. En outre, certains partenariats scientifiques de 
longue date ont été pérennisés par la création de 
réseaux et laboratoires de recherche franco-chinois. 
Il en existe désormais sept, la plupart en lien direct 
ou indirect avec le CNRS (voir encadré).

Afin d’ouvrir le débat public chinois à de nouveaux 
axes de réflexion, le gouvernement chinois encourage 
de plus en plus le développement de partenariats 
internationaux de recherche en sciences sociales. 
Dans ce contexte favorable, l’ambassade de France 
en Chine souhaite donner une nouvelle impulsion à la 
coopération scientifique franco-chinoise en l’ouvrant 
à de nouveaux champs : les sciences historiques 
(histoire des sciences), les sciences de l’éducation, 
le droit (droit médical, droit comparé), la sociologie et 
les sciences du patrimoine (archéologie préventive, 
protection et conservation du patrimoine), le tourisme 
durable et le management culturel. 

L’excellence scientifique de la France dans ces 
domaines est largement reconnue, mais n’est pas 
suffisamment valorisée en Chine. Notre objectif 
pour les années à venir est de mettre en avant  
cette expertise française pour devenir le partenaire 
privilégié de la Chine dans la recherche en sciences 
humaines et sociales. 

L’ambassade de France en Chine : quel est son rôle ?

Afin de promouvoir et renforcer la coopération 
entre les chercheurs français et chinois, le service 
de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 
l’ambassade de France en Chine a progressivement 
mis en place un dispositif favorisant la mise en 
réseau des chercheurs (réunions des chercheurs), 
leur mobilité (programmes Découverte Chine, Xu 
Guangqi et Cai Yuanpei) et la valorisation de leurs 
travaux scientifiques (cycles de conférences). 

Mise en relation des chercheurs français 

Face à l’intérêt croissant des chercheurs français 
pour la Chine, le SCAC réunit régulièrement, depuis 
2011, la communauté scientifique française en 
sciences humaines et sociales. Ces rencontres sont 
l’occasion de recenser les jeunes chercheurs comme 
les seniors, de disciplines très diverses, et dont les 
thématiques d’études portent sur la Chine. Nous 
entendons les informer des principales évolutions 
touchant la recherche en SHS en Chine ainsi que des 
nouvelles tendances, et d’améliorer la visibilité de 
notre dispositif de soutien à la recherche. 

La dernière réunion s’est tenue en novembre 2015 
à l’ambassade de France en Chine en présence de 
représentants de la délégation de l’Union européenne 
pour la Chine et la Mongolie, et d’une vingtaine de 
chercheurs et doctorants rattachés à différentes 
institutions françaises et chinoises : l’école des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), le Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN), le CIRAD, 
l’université de Nice Sophia Antipolis, l’université de 
Shanghai, l’université de Jilin, l’université Diderot- Paris 
7, etc. Plusieurs points ont été abordés : les principaux 
acteurs de la recherche en Chine, les programmes 
chinois de financement de la recherche, ainsi que les 
domaines disciplinaires prioritaires pour la coopération 
franco-chinoise en sciences humaines et sociales pour 
2016-2020. Nous avons également pu constater la 
richesse et la diversité des sujets étudiés actuellement 
par les chercheurs et les doctorants français. 

Parmi les thèmes abordés : le développement du 
système gérontologique chinois, les programmes 
de bourses académiques chinois, la philosophie 
chinoise contemporaine, la responsabilité sociétale 
des organisations.

1Chargée de mission universitaire et scientifique (sciences humaines et sociales)

Laboratoires et réseaux franco-chinois de recherche

Les partenariats pérennes en SHS

1/ le Centre pékinois de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO).  

2/ la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (MAFCX), conduite par Corinne Debaine-Franc-
fort (ArScan, UMR  7041), correspond à un programme conjoint financé par le CNRS et le MAEDI.

3/ le Centre franco-chinois de la Faculté en sciences sociales de l’université Tsinghua (CFC), qui est 
l’antenne pékinoise du Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) installé à Hong Kong. 
Le CEFC relève conjointement du MAEDI et du CNRS.

4/ l’Institut de recherche conjoint pour la science et la société (JoRISS) qui est piloté par le CNRS et l’ENS (Lyon).

5/ « Aux origines de la mondialisation et de la divergence Europe / Asie : réseaux commerciaux et tra-
jectoire des institutions économiques » (Eurasiatrajeco). Il s’agit d’un GDRI du CNRS piloté par François 
Gipouloux (UMR 8173).

6/ « Sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France (Postwestsocio) » est un 
LIA du CNRS dirigé par Laurence Roulleau-Berger (Triangle, UMR 5062) et LI Peilin (Académie des sciences 
sociales de Chine, CASS).

7/ « Inégalités en Chine : approches empiriques et expérimentales » est un LIA du CNRS conduit par 
Sylvie Démurger (Gate, UMR 5824) et LI Shi (Université normale de Pékin).

http://www.ambafrance-cn.org/Laboratoires-et-reseaux-franco
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Les séminaires 

Dans un souci de renforcer les échanges entre 
laboratoires de recherche français et chinois, le 
SCAC organise ponctuellement des séminaires 
thématiques de manière à dynamiser le dialogue 
avec la communauté scientifique chinoise. Ces 
conférences sont l’occasion de développer un réseau 
de chercheurs chinois de haut niveau, et de faire 
un état des lieux de la recherche en Chine, et plus 
particulièrement, dans les domaines prioritaires : 
l’histoire, les sciences de l’éducation, le droit et le 
patrimoine. La première réunion, organisée le 20 
novembre 2015, était consacrée à la recherche en 
sciences historiques. 15 chercheurs chinois rattachés 
aux institutions chinoises les plus prestigieuses 
(Académie des sciences sociales de Chine, universités 
Tsinghua et Fudan…) ont participé et présenté leurs 
travaux. Ils ont en outre manifesté leur souhait tant 
d’approfondir les coopérations existantes que de 
nouer de nouveaux partenariats avec la France.

La seconde réunion des chercheurs chinois, destinée à 
la recherche en sciences de l’éducation, s’est tenue le 
23 mai 2016 en présence d’une dizaine de chercheurs 
français et chinois. Les établissements chinois les plus 
en pointe dans le domaine étaient présents. Du côté 
français, le prof. Romuald Normand, de l’Université de 
Strasbourg (Sage, UMR 7363) et directeur du Centre 
franco-chinois d’innovation de l’éducation (Université 
normale de Pékin, BNU) nous a fait l’honneur d’y 
participer. A l’issue de cette session d’échanges, les 
chercheurs français et chinois ont identifié un certain 
nombre de problématiques éducatives pouvant 
faire l’objet d’une recherche conjointe : l’éducation 
civique, le rôle du numérique dans l’enseignement, 
la transition entre l’école maternelle et l’école 
élémentaire, etc. Pour mémoire, le Centre franco-
chinois d’innovation de l’éducation, créé en 2015 
et porté par Mme Liu Min de la BNU et M. Romuald 
Normand, est voué à jouer un rôle central dans 
le développement de la recherche en sciences de 
l’éducation entre les deux pays2. 

Mobilité des chercheurs : les programmes

Dans l’objectif de renforcer la coopération scientifique 
franco-chinoise et la mobilité doctorale des étudiants 
français et chinois, un dispositif de soutien à la 
mobilité des doctorants et des chercheurs composé 
de trois programmes a été mis en place :

La seconde réunion des chercheurs chinois, destinée à la recherche en sciences de l’éducation, le 23 mai 2016

• le programme « Découverte Chine » permet aux 
chercheurs français de faire un état des lieux de la 
recherche menée en Chine dans leurs domaines 
d’expertise.

• le programme Xu Guangqi soutient les échanges 
de chercheurs et doctorants français et chinois 
dans le cadre de projet scientifique en phase de 
démarrage.

• le programme Cai Yuanpei consolide les 
partenariats scientifiques s’articulant autour 
de thèses en cotutelle ou en codirection. Cai 
Yuanpei est un programme Hubert Curien créé 
conjointement entre la France et le ministère 
chinois de l’éducation, via le China Scholarship 
Council. 

2Voir article « Sciences de l’éducation : une coopération prometteuse en émergence », magazine « Le CNRS en Chine » n° 20 p.10-11

A propos de 
Chin By ANG

Depuis 2011, Chin By ANG est chargée de 
mission pour les questions universitaires et de 
recherche en SHS au sein du pôle « Attractivité » 
du Service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) de l’ambassade de France en Chine 
(Institut Français de Chine). 

Sous l’autorité du Conseiller de coopération et 
d’action culturelle, M. Robert Lacombe, Chin 
By ANG suit les échanges et les collaborations 
scientifiques en SHS entre la France et la Chine. 
Elle a organisé de nombreuses conférences et 
réunions de chercheurs qui ont été couronnées 
de succès.

La prochaine réunion des chercheurs et 
doctorants français en SHS se tiendra en 
novembre 2016. Si vous souhaitez y prendre 
part, merci de vous faire connaître à l’adresse 
suivante :
chin-by.ang@institutfrancais-chine.com

http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-de-l-edition-2016-du-programme-Decouverte-Chine
http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-de-l-edition-2016-du-programme-Xu-Guangqi
http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-de-l-edition-2016-du-programme-Cai-Yuanpei
mailto:chin-by.ang%40institutfrancais-chine.com?subject=
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« Les Mongols, insoumis »
par Antoine Maire1

L’ouvrage « Les Mongols, insoumis » s’inscrit dans 
le cadre d’une collection ambitieuse lancée par les 
Ateliers Henry Dougier, « Lignes de vie d’un peuple », 
qui entend partir à la rencontre de quelque cent 
peuples en dix ans. (…)

L’élément souvent utilisé pour distinguer le peuple 
mongol est la centralité du pastoralisme nomade. 
Ce mode de vie leur a permis et leur permet encore 
d’habiter l’environnement fragile et rude qui les 
accueille. Il concerne toujours directement un tiers de 
la population mais son influence continue d’irriguer 
l’ensemble de la société, notamment par les valeurs 
qu’il induit et qui se transmettent de génération en 
génération. 

BrèvesBrèves

L’ouvrage se décompose en quatre parties. La 
première présente les traits fondateurs du peuple 
mongol, le pastoralisme nomade, le place des 
femmes dans la société ou encore l’attachement 
de chaque Mongol à sa région natale, une donnée-
clé. La seconde partie est consacrée à l’influence 
du passé socialiste sur le présent démocratique du 
pays.(…) La troisième partie s’attache pour sa part 
à présenter la réussite de la transition mongole 
vers la démocratie. Rien ne permettait réellement 
de l’envisager au tournant des années 1990, et 
elle fait de la Mongolie une exception politique. 
(…) L’ouvrage se conclut par une quatrième partie 
consacrée aux évolutions contemporaines et aux 
défis auxquels les Mongols font aujourd’hui face 
dans leur processus de développement, notamment 
la protection de l’environnement, ou la mise en 
place d’un processus de développement inclusif qui 
bénéficie au plus grand nombre. (…)

L’ambition de cet ouvrage est de dresser le portrait 
singulier d’un peuple trop souvent présenté comme 
exotique et éloigné des sociétés occidentales. Les 
Mongols ne se décrivent pourtant jamais comme un 
peuple asiatique et aiment au contraire à se définir 
comme les « Français de l’Asie ». L’ouvrage entendait 
leur rendre hommage, en insistant sur les nombreux 
éléments qui nous rapprochent plus que sur ceux qui 
nous séparent.

1antoine.maire@sciencespo.fr ; page personnelle : http://www.sciencespo.fr/ceri/cerispire-user/7368/3094

Néanmoins, plutôt que de se focaliser sur ce mode de 
vie, présenté en détails à de nombreuses reprises, le 
parti pris de l’ouvrage a été de chercher à identifier ses 
conséquences sociales et les caractéristiques propres 
qui font finalement des Mongols un peuple singulier, 
différent de ses voisins russes et chinois. Le trait distinctif 
sur lequel est basé cet ouvrage est l’attachement de 
chaque Mongol, quel que soit son âge, sa condition 
sociale ou son lieu de résidence, à la liberté, sentiment 
dont il est si facile d’éprouver l’importance lorsque l’on 
parcourt l’immense territoire du pays. Cet attachement 
profond à la liberté explique l’insoumission permanente 
des Mongols, du politicien au petit fonctionnaire, 
de l’homme d’affaires à l’éleveur. Cela permet de 
comprendre en grande partie l’évolution de la Mongolie 
contemporaine, les difficultés qu’éprouve le pays dans 
son processus de développement, mais aussi ce qui 
lui a permis de préserver son identité et sa spécificité 
malgré une domination successive de ses deux voisins 
géographiques. 

Antoine Maire est doctorant au CERI – Sciences 
Po. Il y réalise une thèse sur la Mongolie, 
étudiant plus particulièrement la façon dont 
cet état enclavé et richement doté en matières 
premières cherche, après sa transition vers 
la démocratie et le capitalisme, à développer 
son économie tout en assurant ses ambitions 
stratégiques. Il est diplômé de Sciences Po 
Lyon et a obtenu un master de géopolitique de 
l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et de 
l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Avant sa thèse, 
il a travaillé au ministère de la défense ainsi que 
pour l’entreprise Areva Mongol. Il a publié en 
2013 « La Mongolie en quête d’indépendance, 
une utilisation stratégique du développement 
minier » aux éditions L’Harmattan et en 2016 
« Les Mongols, insoumis » aux éditions des 
Ateliers Henry.

Antoine 
Maire

mailto:antoine.maire%40sciencespo.fr?subject=
http://www.sciencespo.fr/ceri/cerispire-user/7368/3094
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GDRI CeSMeR : réunion de lancement
(11-13 juillet 2016)

6ème Symposium International Europe - Chine
Ingénierie moléculaire, cellulaire, tissulaire et applications cliniques

Première réunion du GDRI France-Chine du CNRS
  «Cellules souches mésenchymateuses et médecine régénérative»

 11 -13 juillet 2016

Faculté de Médecine, Vandœuvre-lès-Nancy (France)

Programme du GDRI CeSMeR :
http://bmct.federation.univ-lorraine.fr/category/
non-classe/

Contacts : 
JF Stoltz (jf.stoltz@chru-nancy.fr)
J Magdalou (jacques.magdalou@univ-lorraine.fr)

Avec les supports de : la Fédération FR 3209 /CNRS/ 
Région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne/l’école 
de médecine de l’Université de Nancy (UMR 7365) 
CNRS-UL «Ingénierie Moléculaire, Physiopathologie 
Articulaire» et de l’Université de Lorraine.

Version chinoise du livret CNRS en Chine
Sortie prévue pour l’été 2016

« Coopération du CNRS en Chine: un état des lieux (édition 2016) »

Remerciements : 
La confection de ce livret est le résultat d’un travail collectif entre l’équipe du Bureau du CNRS en Chine, l’équipe 
Asie de DERCI, piloté par A. Lalo, et le SAPPS/CNRS pour le traitement des données bibliométriques. 

Merci également à tous les directeurs de nos structures conjointes en France et en Chine.

http://bmct.federation.univ-lorraine.fr/category/non-classe/
http://bmct.federation.univ-lorraine.fr/category/non-classe/
mailto:jf.stoltz%40chru-nancy.fr?subject=
mailto:jacques.magdalou%40univ-lorraine.fr?subject=
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Galerie photos : projets en sciences de la terre Soirée annuelle du CNRS en Chine, 
édition 2016 

Mission franco-chinoise au Xinjiang, septembre 2012 / 
Crédits : Institut de géologie (CEA)

Mission franco-chinoise au Sichuan (Julia de Sigoyer, ENS de 
Paris et TAN Xibin), 2013 / Crédits : Institut de géologie (CEA)

Mission franco-chinoise au Xinjiang, septembre 2012 / 
Crédits : Institut de géologie (CEA)

1-Dunes de Dunhuang (Province du Gansu, Chine, 2012) / 2-Projet CAI Yuanpei au Sichuan Ouest  en oct 2014. / 
Crédits : Marie-Luce Chevalier (Professeure-chercheuse au CAGS, Institut de géologie de l’Académie des sciences géologiques de 
Chine, laboratoire clé d’Etat en dynamique continentale et tectonique). En savoir plus, voir CNRS en Chine No.17 p.19-21.

Mission franco-chinoise, Faille Fuyun au Xinjiang, 2010 / 
Crédits : Institut de géologie “China Earthquake Administra-
tion” (CEA)
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