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Le Service pour la Science et la Technologie :
ASSURE le relais entre les institutions scientifiques gouvernementales chinoises et françaises

PROMEUT l’excellence scientifique française en Chine

SOUTIENT la mobilité des étudiants et des chercheurs ainsi que l'organisation de manifestations scientifiques 
bilatérales

ASSURE une veille et une expertise scientifique à destination de la communauté scientifique française

ANIME des réseaux de scientifiques et d’industriels impliqués dans des coopérations de recherche franco-
chinoises

COMMUNIQUE sur l’actualité scientifique et les évènements bilatéraux

S’INSCRIT dans le cadre de la coopération sino-européenne
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Créé en 1996, le bulletin électronique est une initiative de l’agence pour la diffusion de l’information technologique (ADIT) et 
du Ministère des Affaires étrangères (MAE). Les BE sont des publications électroniques accessibles librement et gratuitement 
sur le web (http://www.bulletins-electroniques.com) apportant un éclairage sur les avancées technologiques et scientifiques 
dans le monde entier. Il existe à ce jour plus de quarante BE différents rédigés par les ambassades de France localisées à 
travers le monde. Il s’agit du premier et du plus ancien service de veille technologique internationale en langue française.

Le BE Chine a été mis en place à partir d’octobre 2003. Depuis cette date, les services pour la science et la 
technologie de l’ambassade de France en Chine et du consulat général de France à Hong-Kong et Macao ont 
publié de façon constante des articles présentant les faits marquants de l’actualité scientifique et technologique 
chinoise. Le BE Chine, avec 10 088 abonnés en date du 2 avril 2013, se classe aujourd’hui quatrième en termes de 
nombre d’abonnés, après les Etats-Unis (14 017 abonnés), l’Allemagne (10 619 abonnés) et le Japon (10 253 
abonnés).

La revue hebdomadaire de l’actualité scientifique et technologique chinoise

Depuis janvier 2013, en complément du BE Chine et 
de la lettre trimestrielle d’information sur la science et 
la technologie en Chine, le service scientifique publie 
une revue de presse hebdomadaire intitulée « L’actualité 
scientifique et technologique chinoise », accessible à tous 
et entièrement en français. Cette publication reprend et 
synthétise les principales actualités scientifiques identifiées 
dans la presse chinoise et internationale et permet ainsi 
de suivre de près les évolutions de la Chine en la matière. 
N’hésitez pas à vous abonner à cette revue de presse 
consultable en ligne.

http://www.ambafrance-cn.org/abonnement.html?lang=fr

                                                       Thomas Etesse, Pékin
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Actualités scientifiques et technologiques
Le bulletin électronique (BE) Chine dépasse les 10 000 abonnés

La visite d’Etat en Chine les 26 et 
27 avril 2013 du Président de la 
République française, M. François 
Hollande, a représenté un moment 
fort de la coopération entre les 
deux pays. Cette visite, à laquelle 
étaient associés plusieurs ministres 
dont Madame Fioraso, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, a comporté un important 
volet universitaire, scientifique et 
technologique, avec la signature 
de onze accords de coopération, 
l’inauguration officielle de l’école 
d’ingénieurs ParisTech Shanghai-
Jiaotong et celle des nouveaux 
locaux de l’Institut Pasteur de 
Shanghai. Ce sixième numéro revient 
en détail sur ces deux journées qui 
viennent renforcer la dynamique de 
coopération bilatérale.

Poursuivant son parcours des 
régions de Chine, ce numéro 
propose une halte dans le Yunnan, 
province à l’extrême Sud-Ouest de 
la Chine, frontière de la Birmanie, 
du Laos et du Vietnam. Véritable 
« porte de la Chine sur l’Asie du 
Sud-Est », cette province dispose 
d’un potent ie l  important de 
développement économique (13% 
de croissance en 2012), d’une 
topographie exceptionnelle, avec ses 
montagnes et ses forêts tropicales, 
de ressources naturelles abondantes 
et d’une grande richesse culturelle. 
Ce numéro aborde le potentiel 
scientifique de cette province 
au travers de deux institutions 
provinciales majeures, l’Académie 
d’agriculture et l'Académie des 
sciences du Yunnan.

Ce numéro présente également un 
ensemble de brochures, disponibles 
en ligne, qui illustrent sous divers 
angles, la coopération franco-
chinoise. 

Enfin, la parole est donnée à Marie-
Béatrice Forel, chercheure en post-
doctorat au laboratoire clef d'Etat de 
géologie et des ressources minérales 
de l’université des géosciences de 
Chine à Wuhan. Un autre regard sur 
la coopération franco-chinoise.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et la 
technologie
Pékin

ÉDITO

http://www.ambafrance-cn.org/abonnement.html%3Flang%3Dfr
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Un partenaire chinois de premier rang
L’université de Xiamen qui compte près de 30 000 étudiants et 4 500 agents (recherche/administration) a été créée en 1921. Elle fait partie de prestigieux 
programmes chinois : le « projet 211 », concentrant des moyens pour développer cent universités pour le 21ème siècle, le « projet 985 » qui privilégie 39 
universités de premier plan en terme de recherche scientifique, ainsi que le « plan 111 » du ministère de l’éducation pour le renouvellement innovant de 
l’enseignement.

Ouverte à l’international, cette université connaît une accélération forte du nombre de publications dans des revues de premier plan (Science, Nature et 
sections spécialisées comme Nature Chemistry), qui s'élève à près de dix par an sur les six dernières années. 

Le département de chimie, fondé dès la création de l’université, a une longue tradition en enseignement et recherche. Le laboratoire de chimie physique des 
surfaces solides (PCOSS – Physical Chemistry on Solid Surfaces) est labellisé « laboratoire clef d'Etat », ce qui le place dans les 300 premiers laboratoires 
de Chine, toutes disciplines confondues. Ce n’est pas un hasard si le magazine Nature indique dès 2011 que l’institution est une composante de l’expertise 
chinoise en chimie. Le laboratoire a bâti sa réputation sur ses travaux portant sur la catalyse (homogène, hétérogène, métallo-enzyme, matériaux catalytiques 
et caractérisation/modélisation), l'électrochimie, la chimie structurale et la chimie quantique.

Clef de la réussite : des échanges suivis
Au-delà des deux chercheurs fondateurs, c’est une grande équipe 
commune qui publie près de sept articles conjointement par an. Avec douze 
professeurs et professeurs-associés côté chinois et sept côté français, c’est 
tout d’abord un partenariat équilibré, avec près de quarante déplacements 
cumulés dans les deux sens.

La composition du comité de pilotage se veut volontairement internationale, 
avec M. Henry White de l’université d’Utah, M. Hubert Giraul de l’école 
polytechnique fédérale de Lausanne, M. Erkang Wang, de l’académie des 
sciences chinoise, ou bien encore M. Hector Abruna, de l’université Cornell.

Pour en savoir plus :
www.xiamens.org
www.chimie.ens.fr/?q=pasteur
www.pcoss.org

Christophe Bonte, Canton

Deux spécialités complémentaires
Avec l’expertise française en nanofabrication et l’expertise chinoise 
en microfluidique, la nouvelle équipe renouvelle la méthodologie de 
recherche en combinant la fabrication (échelle micro/nanoscopique), la 
caractérisation ainsi que la théorie, et renforce ensemble la compréhension 
et les applications de l’électrochimie analytique. La thématique générale 
est le développement des nanosciences moléculaires tournées vers la 
biologie, avec une approche qui se veut originale et complémentaire de 
celle des physiciens de l’échelle du nanomètre.

Les chercheurs des deux pays élaborent et exécutent ensemble des 
projets interdisciplinaires de recherche en chimie physique, sur les « lab-
on-a-chip » (« laboratoires sur puces ») et les micro et nanotechnologies. 
L’objectif de ces recherches est de mettre en valeur les applications de 
la physique-chimie dans les nanosciences et les sciences de la vie et de 
mettre au point des plateformes de recherche innovantes pour la catalyse 
électrochimique de piles à combustible, les analyses biologiques et ou 
encore les recherches en biomédecine.

Ce sont deux chercheurs, M. Christian Amatore et M. Tian Zhongqun qui 
sont à l’origine de la création de ce laboratoire original, deux chercheurs 
internationaux à la vision partagée.

M. Christian Amatore, académicien, a été - entre autres - président de la 
division de chimie physique de la Société Française de Chimie, président 
de la fondation France-Berkeley et président du consortium des sociétés 
chimiques européennes de ChemPhysChem. Au conseil scientifique de 
nombreuses institutions françaises et étrangères, son attrait pour la Chine 
est ancien, bien avant son poste de professeur à l'université normale 
de la Chine de l'Est, à Shanghai en 2002. La dimension mondiale de 
ses travaux, établie dès ses premiers développements novateurs des 
ultramicroélectrodes, a permis une approche performante pour l’étude 
dynamique de phénomènes biologiques à l’échelle de la cellule vivante, 
comme la neurotransmission, ou le stress oxydant.

M. Tian Zhongqun, fils de chimiste, a un parcours exemplaire. Boursier du 
gouvernement, il soutient sa thèse au département de chimie de l’université 
de Southampton en 1987, avant d’intégrer l’université de Xiamen comme 
post-doctorant et maître de conférence : il devient directeur du laboratoire 
en 2003, et développe ses compétences en spectroscopie Raman et 
nano-électrochimie.

XiamENS : NanoBioChem
Le Laboratoire International Associé (LIA) du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), associant l’Ecole Nationale Supérieure et l’université de 
Xiamen (province du Fujian) a fêté cette année ses sept ans.

Inauguration du LIA XiamENS

© CNRS

Pour plus d'informations sur l'activité du CNRS en Chine, le bulletin d'information                                                            
« La vie des laboratoires franco-chinois » est disponible sur le site de l'ambassade de France en Chine

www.ambafrance-cn.org Rubrique CNRS 

www.xiamens.org
www.pcoss.org
www.ambafrance-cn.org
http://www.ambafrance-cn.org
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Informations scientifiques
29ème campagne en Antarctique du brise-glace chinois Xuelong
La Chine mène des recherches en Antarctique depuis 1984 et dispose à ce jour de trois stations 
(Changcheng "Grande Muraille", Zhongshan "Montagne du Milieu" et Kunlun) sur ce continent (pour 
plus d'informations, voir la lettre d'information n°2). Depuis 2005, le rythme des expéditions polaires 
- définies comme une priorité par la State Oceanic Administration (SOA) - s'est accéléré, à raison 
d'un voyage en Antarctique chaque année.

Le 30 octobre 2012, le brise-glace chinois Xuelong quittait Shanghai pour sa 29ème expédition 
en Antarctique. A son bord, près de 240 membres d'équipage ont effectué un voyage de 162 
jours. Le navire disposait d'un équipement complet et de laboratoires scientifiques des plus 
modernes : des laboratoires de physique, de chimie, de biologie marine, de météorologie et une 
salle propre, ainsi qu'un centre de traitement des données. Trente neuf projets de recherche portant 
notamment sur la météorologie marine, la chimie et la géologie y ont été réalisés, ce qui a permis de 
recueillir des informations fondamentales pour l'étude du climat et la prévision de son évolution, et 
pour l'évaluation des ressources énergétiques telles que le pétrole et le gaz.

En marge de ces projets de recherche, l'expédition chinoise en Antarctique a choisi au mois de 
janvier l'emplacement de la quatrième station nationale au Pôle sud. Le site est situé dans la région 
de la mer de Ross, à proximité des stations de la Corée du Sud et de l'Italie, et à 300 kilomètres au 
nord de la station Mac Murdo, le plus grand centre de recherche antarctique américain. D'autres stations devraient être construites au cours du 12ème plan quinquennal 
(2011 à 2015). Le brise-glace est revenu à Shanghai le 9 avril 2013 après avoir parcouru près de 29 000 milles nautiques (~ 49 950 km).

La Chine teste la fibre optique pour son 
réseau électrique intelligent
Depuis son lancement en 2009, le projet gouvernemental sur onze ans 
"Strong and Smart Grid ", pour le déploiement de réseaux électriques 
intelligents a pour objectif de faire de la Chine un des leaders mondiaux 
dans le domaine des réseaux électriques intelligents. Ce projet englobe 
tous les aspects du réseau, depuis la prise en compte de l'augmentation de 
la capacité de production et de transmission, jusqu'au déploiement national 
de compteurs intelligents, et l'intégration à grande échelle des énergies 
renouvelables.

Dans le cadre de ce projet, l'entreprise d'Etat State Grid Corporation 
of China  (SGCC) a mis en place un plan de déploiement de réseaux 
électriques en Chine en trois phases (planning et pilotage ; déploiement et 
construction ; perfectionnement). Parmi les technologies étudiées, la SGCC 
teste actuellement la technologie de réseau optique passif PON (passive 
optical networking) pour son réseau électrique intelligent, qui pourrait être 
déployé au niveau national et rendre la fourniture d'électricité plus fiable et 
efficace. Cette technologie permettrait également de fournir l'Internet, la 
télévision et le téléphone à haut débit jusqu'aux endroits les plus excentrés 
de Chine. L'entreprise SGCC prévoit ainsi d'atteindre 100 % d'installation 
de compteurs intelligents chez ses clients d'ici 2015.

Les réseaux intelligents utilisent les réseaux informatiques pour surveiller 
non seulement la consommation d'électricité des utilisateurs finaux mais 
aussi la performance des générateurs de centrales électriques en temps 
réel. La technologie PON permet de transmettre des données à très haut 
débit via la fibre optique qui peut être installée dans les câbles électriques 
de haute tension sans provoquer d'interférences. Cette technologie est 
un choix très inhabituel pour ce genre de projet. Généralement, des 
technologies telles que power line communication  (PLC) ou d'autres 
formes de communications sans fil sont utilisées. D'une part, la fibre 
optique représente un investissement élevé comparée à d'autres solutions 
et nécessite des modifications importantes sur le réseau électrique. Ainsi, 
le déploiement national de cette technologie dans le cadre du projet de 

Un nouveau brise-glace
Jusqu'à présent les expéditions en Antarctique avec le navire Xuelong ont été privilégiées au détriment de voyages dans l'Arctique. Pour pallier ce manque, la 
Chine a souhaité se doter d'un nouveau brise-glace, qui devrait être livré en 2015 et effectuer un premier voyage dans l'Arctique en 2016. Un contrat concernant la 
conception du navire avec la société finlandaise Aker Artic Technology et un autre pour sa construction avec la China State Shipibuilding Corporation ont été signés 
respectivement en juillet et octobre 2012.

Mesurant entre 100 et 120 mètres de longueur, le navire sera nettement plus court que Xuelong, mais aurait à peu près la même largeur, entre 20 et 24 mètres. Il 
sera capable de briser la glace jusqu'à 1,5 mètre d'épaisseur. Emportant jusqu'à 8000 tonnes, disposant de 580 mètres carrés de laboratoires de recherche et d'un 
hélicoptère, il accueillera jusqu'à 90 membres d'équipage (scientifiques et personnel logistique).

Selon les plans en cours d'élaboration, ce nouveau brise-glace pourrait effectuer jusqu'à deux campagnes de recherche dans l'Arctique pendant l'été. Cela permettrait 
la surveillance à long terme de l'évolution des milieux marins de l'Arctique et une meilleure compréhension de l'influence des changements observés en Arctique sur la 
météorologie et le climat en Chine.

Delphine Vilaysack, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72678.htm

réseaux électriques intelligents représenterait un budget de 12,5 milliards de 
yuans (environ 1,5 milliard d'euros). D'autre part, la fibre optique offrirait plus 
de bande passante que les compteurs intelligents n'en ont vraiment besoin 
pour fonctionner. C'est pourquoi il semblerait que l'entreprise SGCC ait des 
plans beaucoup plus ambitieux dans ce projet : un des buts ultimes d'un 
réseau intelligent à base de fibre optique serait de développer des services 
de communication avancés.

Actuellement, environ 86 000 compteurs intelligents ont été installés en 
Chine par la société SGCC. La majorité des compteurs déployés à ce jour 
sont basés sur la technologie PLC L'entreprise SGCC continue néanmoins 
d'évaluer d'autres types de technologies de communication, comme les 
réseaux sans fil, telles que LTE (3G/4G).

La Chine, de par les moyens mis en œuvre dans le développement de la 
technologie de réseau intelligent utilisant la fibre optique, pourrait aider 
à stimuler le développement de la technologie dans le monde. En effet, 
l'entreprise SGCC est la plus grosse société de services publics dans 
le monde, couvrant la majeure partie de la Chine, avec 286 millions de 
clients. Ce marché potentiel pourrait avoir un impact important sur les 
opportunités de fourniture d'équipements et de composants. Par exemple, 
ce déploiement serait bénéfique à des fournisseurs d'équipements OLT 
(optical line termination) tels que Huawei, ZTE, Alcatel-Lucent et FiberHome.

Récemment, la SGCC a annoncé qu'un montant de plus de 300 milliards 
de yuans (environ 36 milliards d'euros) serait consacré à la construction 
des réseaux électriques à très haute tension et à celle des réseaux 
électriques intelligents en 2013. Parmi les projets, la première centrale de 
transformation intelligente de nouvelle génération serait mise en place, et 
plus de 30 millions de compteurs électriques intelligents seraient installés en 
Chine. 

Caroline Berland, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72676.htm

 Le brise-glace Xuelong à Shanghai le 9 avril 2013

©  China Daily 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72676.htm
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L'université du Zhejiang développe le 
matériau le plus léger du monde
Une équipe de recherche chinoise de l'université du Zhejiang près de 
S h a n g h a i  a f f i r m e  a v o i r 
d é v e l o p p é  l e  m a t é r i a u 
nanoporeux le plus léger du 
monde, qui présenterait des 
qualités remarquables pour le 
traitement des pollutions aux 
hydrocarbures (en particulier 
les marées noires).

Le professeur Gao Chao et 
son équipe de recherche 
sur les nano-polymères du 
département de sciences et 
d'ingénierie des polymères 
auraient en effet développé 
un aérogel de graphène d'une densité de 0,16 mg par centimètre 
cube, soit un sixième de celle de l'air (inférieure à la densité de l'hélium 
et correspondant à deux fois la densité de l'hydrogène). Cette avancée 
scientifique a fait l'objet d'une publication dans la revue Advanced Materials 
en février dernier et a également été publiée dans un article de la revue 
Nature sous le titre "Solid carbon, springy and light", où elle est apparue 
dans la rubrique research highlight.

Le précédent record avait été établi par une équipe de recherche allemande 
de l'université technologique de Hambourg en juillet 2012 avec la 
synthèse d'un aérogel à base de graphite (connu également sous le nom 
d'aérographite, constitué d'un réseau en trois dimensions de nanotubes de 
carbones imbriqués) avec une densité de 0,18 mg par centimètre cube.

Forte d'une grande expérience scientifique et technique sur la mise au 
point de matériaux à base de graphène, avec le développement de fibres 
à une dimension et de films à deux dimensions, l'équipe de recherche du 
professeur Gao a développé à partir de 2011 un matériau tridimensionnel 
à base de graphène. Sa fabrication repose sur un procédé de lyophilisation 
d'une solution de nanotubes de carbone et de grands films d'oxyde de 
graphène qui permet d'obtenir un aérogel similaire à une éponge de 
carbone dont la forme et la taille dépendent du conteneur utilisé pour la 
synthèse du matériau (supérieur à plusieurs milliers de centimètres cubes).

Contrairement aux procédés de fabrication sol-gel et procédés par gabarit 
(template)  utilisés jusqu'à présent, cette nouvelle approche permettrait une 
production de masse avec un haut niveau de qualité sans altération de la 
structure du matériau. L'aérogel obtenu présente par ailleurs une excellente 
élasticité avec la récupération complète de sa forme après compression 
sans aucun dommage, une grande résistance mécanique et tout comme le 
graphène une bonne conductivité électrique.

Cet aérogel a également la propriété de pouvoir absorber jusqu'à 900 
fois son poids en hydrocarbure (actuellement les produits absorbants 
commerciaux peuvent absorber dix fois leurs poids). Selon les tests 
effectués par l'équipe de recherche, l'aérogel serait également en mesure 
d'absorber rapidement les composés organiques. Ainsi, 1 gramme d'aérogel 
pourrait absorber 68,8 grammes de matières organiques par seconde. De 
fait, l'aérogel de carbone pourrait être appelé à jouer un rôle important dans 
le traitement des pollutions et la purification de l'eau et de l'air.

En plus de ces applications dans le domaine de l'environnement, l'aérogel 
de carbone pourrait également trouver des applications supplémentaires en 
chimie comme support de catalyseur et en acoustique pour l'absorption du 
son. 

Ouverture de l'incubateur "Suzhou 
Nanopolis"
Le parc industriel de Suzhou, vitrine du boom technologique de la 
région de Shanghai
A Suzhou, ville moderne et dynamique de la région de Shanghai jumelée avec 
Grenoble depuis 1998, le China-Singapore Suzhou Industrial Park (SIP ou SIPAC) 
est un parc industriel d'une superficie de 288 km² accueillant environ 600 000 
personnes, et une palette étendue d'entreprises chinoises et internationales 
dans les domaines des logiciels, des services d'infogérance, de la biopharmacie, 
des nanotechnologies ou encore des pièces détachées pour l'automobile ou 
l'aviation. Grâce au soutien financier des autorités chinoises et des investisseurs 
singapouriens, le parc s'est doté d'incubateurs comme le SIP Ecological 
Science Hub, le Creative Industry Park , ou encore la Suzhou Nanopolis  sur les 
nanotechnologies, inauguré en janvier 2013.

CHInano : pôle des nanotechnologies au sein du parc SIP
A l'instar des autres domaines industriels présents au sein du parc, les 
nanotechnologies sont fortement soutenues par différentes administrations 
pour que le China International Nanotech Innovation Cluster  (CHInano), pôle 
des nanotechnologies au sein du SIP, devienne une référence nationale voire 
internationale dans ce domaine. Un environnement propice à l'innovation a été mis 
en place :

- entrepreneuriat : environ 150 start-ups présentes au sein de CHInano ;
- soutien du gouvernement local et services d'aides à l'installation :   
  déduction de taxes, aides au dépôt de brevets... ;
- incubateurs et investisseurs : une vingtaine d'investisseurs du domaine  
  des nanotechnologies présents au sein de CHInano dont le nouvel    
  incubateur Suzhou Nanopolis ;
- partenariats industriels : près de 20 000 entreprises nationales et     
  étrangères au sein du parc ;
- plateforme publique de R&D : plus d'une dizaine d'instituts de recherche  
  de niveau mondial comme le Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-  
  bionics (SINANO) qui est rattaché à l'Académie des sciences de Chine ;
- formation : une vingtaine d'universités formant plus de 70 000 étudiants,  
  dont la Suzhou Nano Tech State University en cours de construction.

Le CHInano est par ailleurs l'organisateur du congrès annuel "CHInano Conference 
& Expo 2013" dont la prochaine édition aura lieu du 24 au 27 septembre 2013.

La Suzhou Nanopolis : renfort technologique au pouvoir innovant de 
Suzhou
La Suzhou Nanopolis dévoilée le 18 janvier 2013 et située au sein du parc industriel 
de Suzhou, vient renforcer le pouvoir d'innovation et l'attractivité du CHInano avec 
une plateforme étendue sur 1 km², comprenant aussi bien des bâtiments pour la 
R&D, la production de pilotes, que des infrastructures destinées à l'éducation et 
l'administration. Grâce à ses infrastructures, la Suzhou Nanopolis pourra soutenir 
l'innovation et l'esprit d'entreprenariat des entreprises en accélérant la mise sur 
le marché des innovations. Son élaboration a nécessité un budget de 10 milliards 
de yuans (120 millions d'euros) et elle compte attirer plus de 200 entreprises 
étrangères de nanotechnologies et 10 000 experts du domaine d'ici 5 ans. M. 
Zhang Xijun, directeur général de Suzhou Nano Technology Development Co.,  
co-entreprise d'Etat à l'initiative de la Nanopolis , est d'avis de concentrer les 
recherches effectuées au sein de Suzhou Nanopolis sur les applications industrielles 
des nanotechnologies, notamment sur l'utilisation du nitrure de gallium (GaN) et de 
ses propriétés utiles pour l'industrie des diodes électroluminescentes.

L'accord de coopération sino-finlandais : un exemple de coopération 
au sein de la ville
Un exemple phare des investissements obtenus dans le cadre de cette ville est 
l'accord de coopération dans le domaine des nanotechnologies passé entre la 
Finlande et la Chine, avec la construction d'un centre sino-finlandais d'innovation 
inauguré en 2012. La coopération entre les deux pays s'établit en particulier à 
travers l'accueil d'entreprises, et par des structures d'échanges scientifiques. Ce 
projet met en avant la volonté du Ministère chinois pour la science et la technologie 
(MOST) d'attirer dans le parc technologique de Suzhou des entreprises étrangères. 
Le centre a été entièrement financé par la partie chinoise. 

Thomas Etesse, Pékin
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72677.htm

 Un scientifique de l’Université du Zhejiang 
présente le matériau le plus léger au monde

© China Daily

Gilles Merceron, Hélène De Rambuteau, Shanghai
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72354.htm

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72677.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72354.htm
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Onze accords signés dans le domaine 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche
Dans le cadre de la visite d’Etat du Président de la République en Chine, Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
a présidé à la signature de onze accords visant à renforcer les partenariats entre la France et la Chine dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 

La politique de l’Enseignement supérieur et de la Recherche concernant la Chine s’inscrit dans un double objectif : accroître la mobilité des étudiants et 
chercheurs entre les deux pays, et amplifier les partenariats scientifiques et universitaires, avec le déploiement de centre de formations "à la française"  en 
Chine et le développement de projets de recherche communs, de la recherche fondamentale à la recherche technologique.

Avec ses homologues, la Ministre a présidé la cérémonie de signature de neuf autres accords qui viennent concrétiser une dynamique de coopération entre 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Sont concernés : 

•	des projets d’implantation de campus en Chine (Université Aix-Marseille à Wuhan), venant renforcer les premières initiatives pilotes créant des   
 formations d’excellence « à la française » en Chine, telles que Centrale Pékin, ou ParisTech Shanghai - Jiaotong, inaugurée par le Président de la   
 République lors de son passage à Shanghai ; 

•	des accords-cadres de coopération favorisant les échanges d’étudiants et d’enseignants, la création de cursus conjoints et de programmes de   
 recherche collaborative (Sorbonne Universités, groupe des universités technologiques et groupe INSA, le Harbin Institute of Technology, ainsi que le  
 China Scholarship Council ) ;

•	la création d’un laboratoire international associé (LIA) dans le domaine de la géophysique, impliquant le CNRS, l’institut de physique du globe de Paris,  
 et seize autres établissements d’enseignement supérieur, ainsi que le lancement d’un LIA en sciences humaines et sociales, impliquant le CNRS ;

•	le renouvellement de l’accord de coopération créant le pôle sino-français de recherche en sciences du vivant et génomique à l’hôpital Ruijin de l’université  
 Jiaotong de Shanghai (CNRS, Inserm, Institut Pasteur). 

Au cours de sa visite, Mme la Ministre Geneviève Fioraso a également rencontré des représentants de la communauté scientifique et étudiante française 
en Chine, afin de recueillir les témoignages des directeurs de structures de recherche franco-chinoises, des chercheurs, des doctorants et des étudiants 
sur leurs activités en Chine. Enfin, le Président de la République française M. François Hollande et la Ministre ont inauguré le nouveau siège de l’Institut 
Pasteur de Shanghai – Académie des sciences de Chine, institut académique international spécialisé dans la recherche biomédicale, la santé publique et 
l’enseignement.

C’est dans cet esprit que la Ministre a signé deux accords stratégiques avec ses homologues respectivement en charge d'une part, de l'éducation, et d'autre 
part, de la science et de la technologie. Le premier accord réaffirme la volonté commune de renforcer la coopération dans les domaines linguistique, éducatif 
et universitaire. Il s’agit de développer les programmes de formation conjoints pour structurer et accroître la mobilité étudiante en Master et Doctorat, et les 
cotutelles de thèses. Le deuxième accord instaure un groupe de travail conjoint favorisant le dialogue, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en 
matière d’innovation.

Septième partenaire scientifique de la France, au deuxième rang mondial pour le nombre de publications, au quatrième pour le dépôt de brevets dans le 
cadre du PCT (patent cooperation treaty), la Chine consacre un effort de près de 2 % de son PIB pour la R&D, en croissance de 20 % par an au cours de 
ces cinq dernières années. Au-delà de la coopération spatiale franco-chinoise établie depuis 15 ans, six domaines scientifiques d’intérêt partagé ont été 
identifiés, en cohérence avec les priorités établies dans le cadre des « agendas de la recherche » élaborés de part et d’autre, pour relever les nouveaux 
défis sociétaux et permettre la création de valeur durable. Notamment : le développement durable, la chimie verte, la biodiversité et la gestion de l’eau, les 
maladies infectieuses, les technologies numériques, et les villes intelligentes.

Inauguration de l’école d’ingénieurs ParisTech - 
Shanghai Jiaotong University

Cérémonie de signatures au Ministère pour la 
Science et la Technologie (MOST)

Cérémonie de signatures au Ministère de 
l'Education (MOE)

© Président de la République © Ambassade de France en Chine © Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ambassade de France en Chine

http://www.ambafrance-cn.org/Semaine-de-la-collaboration-euro-chinoise-en-recherche-et-innovation.html
http://www.ambafrance-cn.org/Semaine-de-la-collaboration-euro-chinoise-en-recherche-et-innovation.html
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Onze accords signés dans le domaine 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

Rencontre entre Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, et M. Wan Gang, ministre chinois de la Science et la Technologie
Le 26 avril 2013, Mme Geneviève Fioraso a signé la déclaration conjointe sur 
l’innovation qui avait été signée la veille en présence des présidents français et 
chinois, par M. Wan Gang, ministre pour la Science et la Technologie (MOST) et 
par Mme l’Ambassadeur (pour le compte du Ministre du Redressement Productif). 
Cette déclaration entérine la création d’un groupe de travail franco-chinois sur 
l’innovation, qui aura pour mission d’approfondir la connaissance mutuelle des 
politiques nationales d’innovation et de leurs acteurs afin d’ouvrir la voie à de 
nouvelles coopérations.

Un entretien entre les deux ministres a été l'occasion de rappeler l’importance 
accordée par la Chine à l’innovation, le rôle fondamental de l’industrie dans ce 
processus, ainsi que la position centrale de l’Académie des sciences de Chine 
et de la NSFC (Fondation nationale des sciences naturelles) dans le dispositif de 
recherche national. La Ministre a en particulier relevé la pertinence du programme 
COOPOL Innovation, qui permet de développer les coopérations entre pôles de 
compétitivité français (au travers d’un tandem constitué d’une PME et d’un centre 
de recherche) et acteurs chinois de la recherche et l'innovation. Les deux parties 
ont appelé de leurs vœux le renforcement de la coopération dans des domaines 
tels que les énergies renouvelables ou le domaine de la santé.

Inauguration des nouveaux bâtiments de 
l’Institut Pasteur de Shanghai (IPS)
Le Président a inauguré le 26 avril dernier le nouveau siège de l'Institut Pasteur 
conjointement avec le Prof. Zhang Yaping, vice président de l'Académie des 
sciences de Chine, et M. Tu Guangshao, vice maire de Shanghai. M. Ralf Altmeyer, 
directeur général de l'IPS, a par la suite présenté deux laboratoires de recherche, le 
premier consacré aux maladies infectieuses, le second consacré aux partenariats 
avec les entreprises, ainsi que l'incubateur de l'IPS.

Le Président a ensuite assisté à la signature de quatre protocoles d'entente entre 
l'IPS et ses partenaires que sont la municipalité de Taicang dans le Jiangsu, 
l'entreprise française BioMérieux, le fond d'investissement chinois Tianyi et 
l'entreprise shanghaienne de recherche sous contrat WuxiAppTec, en présence 
d'officiels chinois. 

Une table ronde a été organisée afin de présenter au Président les grands enjeux de la santé en Chine, dont ceux liés au vieillissement de la population et 
à l'accueil dans des centres de soin de proximité, les opportunités commerciales pour les entreprises françaises, la problématique de la réglementation qui 
conditionne  l'accès au marché, et les possibilités de financements publics pour le développement à l'international. Un tour de table, animé par Mme Bricq, 
Ministre du Commerce extérieur, a permis à chaque entreprise et institution française conviée de présenter son point de vue.

L’Institut Pasteur de Shanghai

L’Institut Pasteur de Shanghai, créé en 2004 par l’Académie des Sciences de Chine (CAS) et la municipalité de Shanghai dans le cadre d’un accord bilatéral 
franco-chinois en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, est un institut public de droit chinois mis en place pour 
répondre aux problèmes de santé publique en Chine. L’inauguration s'est déroulée en octobre 2004 en présence du Président de la république française, M. 
Jacques Chirac et du Ministre de la Santé, M. Chen Zhu. L’IPS compte désormais 250 personnes regroupées en 17 groupes de recherche, et prévoit 400 
personnes dont 300 chercheurs à l'horizon 2015. Il fait partie du réseau des 32 instituts Pasteur présents dans le monde, ainsi que du réseau des instituts 
de la CAS.

Les missions dévolues à cet institut s’appuient sur l’expérience de l’Institut Pasteur dans les domaines de la recherche biomédicale, de la santé publique et 
de l’enseignement, en ce qui concerne les maladies infectieuses, en particulier la virologie, l’immunologie et la vaccinologie. L’IPS s’intéresse également à 
l’exploration des principes actifs de médecine traditionnelle chinoise. 

L’incubateur Advance BioChina (ABC)

Fondé en mars 2011 par l’IPS, l’incubateur accélérateur Advance BioChina  a vocation à devenir le partenaire chinois des meilleures entreprises 
internationales du secteur des biotechnologies en leur facilitant l’accès au marché chinois. L’objectif affiché par Advance BioChina est d’accueillir et 
développer jusqu’à 25 entreprises d’ici 5 ans, sous forme de joint-ventures. L’incubateur entend apporter son soutien aux entreprises de diverses 
manières : expertise technique, accès aux laboratoires et hôpitaux, aide à la conservation de leurs droits de propriété intellectuelle. L’IPS entend également 
favoriser le financement du secteur académique et la collaboration avec les autorités chinoises. Une dizaine d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur 
intérêt.

Visite de l'Institut Pasteur de Shanghai par le Président de la République

Rencontre entre Mme Geneviève Fioraso et M. Wan Gang

© Ambassade de France en Chine

© Ambassade de France en Chine

Frédéric Bretar, Shanghai

Xavier Baillard, Pékin
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Le Yunnan, province à l’extrême Sud-Ouest de la Chine, frontière de la Birmanie, du Laos et du Vietnam, est marqué par sa ruralité et sa composition ethnique. Véritable « porte 
de la Chine sur l’Asie du Sud-Est », elle dispose d’un potentiel important de développement économique (13% de croissance en 2012), d’une topographie exceptionnelle, avec 
ses montagnes et ses forêts tropicales, de ressources naturelles abondantes et d’une grande richesse culturelle. 

Le Yunnan est caractérisé par son écosystème, sa grande biodiversité et la richesse de sa faune. La province est la troisième de 
Chine en termes de ressources naturelles minérales avec 20 % des réserves nationales en métaux non ferreux, mais qui restent 
encore peu exploitées. Elle dispose également d’importantes réserves de charbon et de phosphates, compte plus de 18 000 
espèces différentes de plantes et également une faune très diversifiée. Le fleuve Mékong fournit l'une des plus importantes ressources 
hydrauliques et une production d’hydroélectricité exportée vers les provinces voisines. Le Yunnan est une des principales provinces 
de Chine productrice de riz. Le tourisme est également un atout non négligeable de l’économie locale. L’industrie du tabac du Yunnan 
représente 40 % du marché national.

Afin de favoriser le développement économique de la région, de nombreux projets scientifiques et technologiques ont été mis en 
place ces dernières années dans les domaines de la biologie, de l’environnement et de l’agronomie. La ville de Kunming abrite une 
antenne de l’Académie des sciences de Chine (CAS) et une antenne de l’Académie des sciences agricoles de Chine (CAAS). La 
province du Yunnan compte une cinquantaine d’universités, dont l’université du Yunnan, qui relève du programme 211*, l’université 
de science et technologie de Kunming et l’université normale du Yunnan. La recherche en biologie et botanique, très développée 

dans la région, est la spécialité de l’université d’agriculture et des instituts de botanique de Kunming et du Xishuangbanna. L’université des sciences médicale de Kunming, 
membre associé de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), entretient des partenariats étroits avec la France. 

La recherche scientifique dans 
le Yunnan

 ©Souillat.comL’Académie d’agriculture du Yunnan (YAAS)
Placée sous la direction de la province du Yunnan, l’Académie d’agriculture du Yunnan est un organisme de recherche agricole multidisciplinaire d’intérêt public. 
Elle est chargée de missions de recherche sur les principales questions globales et stratégiques des sciences et technologies agricoles. Elle emploie 3041 personnes, 
possède 15 instituts, 129 plateformes d’innovation scientifique et technologique, dont 73 plateformes nationales et 46 provinciales. Elle a créé, en coopération avec les 
villes et les régions autonomes, sept instituts, tels que l’Institut de Giantarum ou l’Institut du citron. Ses points forts sont la sélection de nouvelles variétés de cultures, le 
recueil des espèces, la conservation et la recherche des ressources germoplasme, la biotechnologie agricole, les semences agricoles de haute qualité, la production de 
semences et la technologie de la culture, le conseil et le design de l’ingénierie agricole. Depuis le 11ème  plan quinquennal, l’Académie a reçu 80 récompenses de niveau 
provincial et national dont un prix de l’innovation technologique de la fondation Heliangheli.

La première plateforme de la coopération agricole franco-chinoise de la province du Yunnan a été établie par la YAAS et le CIRAD en octobre 2011. La plateforme 
promeut les recherches et l’application de la technologie de protection agricole pour les deux pays. Elle jette les bases pour le développement de l’agriculture durable 
de la province du Yunnan. Les deux parties entendent réajuster les ressources, demander conjointement des projets de recherche de la protection agricole et renforcer 
les programmes d’échanges dans les domaines de recherche, démonstration, formation et échanges de variétés de semences, etc. Depuis l’établissement des relations 
coopératives entre le CIRAD et la YAAS en 1994, les deux structures ont développé des coopérations concernant la protection de l’agriculture, du riz, de la canne à 
sucre, du maïs, des plantes tropicales et les échanges de chercheurs.

L’Académie des sciences du Yunnan 
L’antenne de la CAS au Yunnan a été créée en 1957. Elle prend en charge la coordination avec les organismes de la CAS du Yunnan et du Guizhou, tels que l’institut de 
botanique de Kunming, l’institut de zoologie de Kunming, le jardin botanique du Xishuangbanna, l’observatoire du Yunnan ou l’institut de géochimie de Guiyang. 1121 
scientifiques y travaillent dont 6 académiciens de la CAS de Chine et un académicien membre de l'Académie mondiale des sciences. Elle possède quatre laboratoires 
clefs nationaux, deux laboratoires clefs de la CAS, cinq laboratoires établis en coopération entre la CAS et le gouvernement local, deux centres de recherche et trois 
centres d'ingénierie.
La CAS de Kunming possède plusieurs plateformes de recherche scientifique : 

-   une banque de germoplasme des espèces sauvages ; 
-   un radiotélescope de 40 m pour le système d’application au sol d’exploration lunaire ; 
-   le plus grand télescope d’Asie ; 
-   un jardin botanique possédant des milliers de plantes au Xishuangbanna ; 
-   le musée de la zoologie de Kunming ;
-   et un laboratoire de la biodiversité du Sud-Ouest, en cours de construction. 

Dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie, les trois domaines les plus importants sont la biologie de la conservation, la biologie des ressources et 
la biologie de l’évolution. Dans le domaine des sciences et technologies de l’environnement, les quatre disciplines privilégiées sont la géochimie des dépôts minéraux, la 
géochimie de l’environnement, l’étude des matériaux en terre profonde, le fluide géologique en géochimie. Dans le domaine astronomique, la recherche est orientée vers 
les domaines de l’astrophysique, la physique solaire et l’astronomie appliquée. 

Les laboratoires de recherche de l'Académie des 
sciences du Yunnan
L’institut de botanique de Kunming (KIBCAS)
Fondé en 1938, le KIBCAS est devenu le principal centre de recherche sur la botanique de la Chine du 
Sud-Ouest. Ses principaux domaines de recherche concernent les ressources des plantes pour étudier, 
entre autres, la biodiversité de la flore, la phytochimie, l’horticulture et la biotechnologie des plantes. Le 
KIBCAS se consacre à l’exploration, la conservation et la valorisation des ressources botaniques au 
bénéfice de l’humanité. Son rayon d’action couvre le Sud de la Chine, la chaîne de l’Himalaya et l’Asie du 
Sud-Est.

Le KIBCAS regroupe quatre départements de recherche, le jardin botanique (riche de 5400 espèces 
particulièrement menacées sur 75 hectares), le laboratoire clef d’Etat de phytochimie et d’étude des 
ressources botaniques de Chine occidentale (qui se spécialise dans la chimie des plantes pour des 
applications dans le domaine de l‘agriculture, la pharmacie ou encore la cosmétique), le laboratoire de 

Visite de l’institut de botanique de Kunming par Mme l’Ambassadeur

 © Ambassade de France

* Le programme 211, lancé en 1995, vise à transformer une centaine d'universités réparties sur l’ensemble du territoire chinois, c’est-à-dire moins de 10 % des universités chinoises, en 
établissements d’excellence dans le domaine de la formation et de la recherche.



La recherche scientifique dans 
le Yunnan

biodiversité et de biogéographie (qui s‘intéresse aux aspects ethnobotaniques) et la banque de germoplasme (lancée en 2008, celle-ci a pour but de conserver les 
semences et les tissus de plusieurs milliers de plantes). Actuellement, plusieurs projets clefs sont menés par cet institut, dont deux sous-projets du programme 863** et 
trois projets pilotes du programme 973***, financés par le gouvernement central.

Trois délégations françaises ont visité le KIBCAS depuis 2011 dans le cadre de projets financés par le service pour la science et la technologie de l’ambassade de 
France. Deux délégations étaient bénéficiaires du programme COOPOL Innovation : une représentante du laboratoire de recherche de Chanel autour de la thématique 
« recherche de plantes issues de la médecine traditionnelle chinoise ayant des applications possibles en cosmétique » et un représentant de la société BioPreserv et 
son partenaire académique de l’université de Nice sur la thématique « recherche d’agents biocides d’origine naturelle ». Sept scientifiques experts dans le domaine de la 
biodiversité participant au programme Zhang Heng ont visité le KIBCAS. A la suite de cette visite un programme Xu Guangxi a été financé par l’ambassade.

L’institut de botanique du Xishuangbanna (XTBG) 
Fondé en 1959, l’institut de botanique du Xishuangbanna dispose de plus de 13 000 variétés 
de plantes. Il est  engagé dans la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des 
ressources en plantes, en se concentrant sur l’écosystème des forêts, la conservation biologique 
et le développement des ressources en plantes. 290 personnes travaillent actuellement au XTBG, 
dont 164 chercheurs et techniciens.

Le XTBG a signé plus de vingt accords avec des établissements étrangers et des coopérations 
existent avec plus de 50 pays et organisations internationales.

Actuellement, deux professeurs associés et une post-doctorante française travaillent au XTBG. 
D’autres chercheurs européens, américains, asiatiques et africains y poursuivent leurs recherches 
et un doctorant chinois est en France pour une durée d’un an au sein du laboratoire INRA de 
Clermont-Ferrand. Des collaborations existent avec le laboratoire AMAP du CNRS - université de 
Montpellier - et le Muséum national d’histoire naturelle et des discussions sont en cours avec la 
station CNRS de Guyane française.

La coopération de cette région de Chine avec la France s’appuie sur une longue tradition : le père Jean-Marie Delevay, botaniste amateur des missions étrangères 
de Paris en mission dans le Yunnan au 19ème siècle, a envoyé de nombreux spécimens au Muséum d’histoire naturelle. De nombreuses plantes du Yunnan ont ainsi 
d’abord été décrites par des Français. JM. Develay est une personnalité très connue de tous les botanistes de la région, ce qui représente un atout pour développer des 
collaborations franco-chinoises dans le domaine de la botanique.

L’observatoire astronomique de Kunming
L’ancien observatoire astronomique central de la ville de Nankin est installé depuis 1938 à Kunming. L'observatoire astronomique du Yunnan de l’Académie des sciences 
de Chine a quant à lui vu le jour officiellement en 1972. Il emploie 230 personnes, dont un académicien, une vingtaine de directeurs de recherche et une quarantaine 
de chercheurs et d'ingénieurs. Il accueille actuellement huit équipes de recherche (galaxie physique, évolution stellaire, théorie stellaire, astrophysique de haute énergie, 
spectre solaire, radio solaire, astronomie d’application, laboratoire d’optoélectronique). Il possède deux stations d’observation dont la station de Gaomeigu près de 
Lijiang, située à une altitude de 3000 mètres et accueillant depuis 2006 un télescope optique de 2,4 m construit en partenariat avec la Grande-Bretagne, et la station de 
Chengjiang. Les domaines majeurs de recherche sont le noyau actif de galaxies, l’évolution stellaire, les étoiles variables et les étoiles doubles et la physique solaire. Entre 
1999 et 2008, 510 articles ont été publiés dans des revues SCI.

L’observatoire du Yunnan a développé une coopération en physique solaire avec l’observatoire de Paris. Un projet de spectromètre de haute résolution auprès du 
télescope solaire du lac Fuxian pourrait voir le jour. Le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France a soutenu l’organisation du deuxième atelier 
franco-chinois sur l’astrométrie qui s’est tenu en novembre 2012 à Kunming. Cet atelier, co-organisé par l’Union Astronomique Internationale (IAU), l’Académie des 
sciences de Chine, l’université de Jinan, l’observatoire de Paris et l’Ambassade de France, était dédié aux collaborations franco-chinoises concernant les activités 
actuelles et futures dans le domaine de l’astrométrie. L’observatoire du Yunnan mène des coopérations internationales très importantes avec d'autres pays comme la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou le Japon.

L’institut de zoologie de Kunming
L’institut de zoologie de Kunming, fondé en avril 1959, est l’un des vingts instituts de biologie de la CAS. Une équipe de 174 chercheurs et techniciens le compose, dont 
un académicien de la CAS, un académicien membre de l'Académie mondiale des sciences, trente et un directeurs de recherche. Les trois principaux domaines d’étude 
clefs de l’institut portent sur la création des nouveaux modèles de maladies graves des animaux et la recherche de médicaments, la théorie de l’évolution du génome et 
les ressources génétiques des animaux domestiques et de leurs parents sauvages.

L’institut regroupe sept laboratoires dont un laboratoire clef national des ressources génétiques et de l’évolution, et trois centres d’expérimentation animale dont le centre 
d’expérimentation des primates qui abrite 1 500 primates.

Le musée de zoologie de Kunming, qui possède 660 000 spécimens d’animaux, dépend de l’institut de zoologie.

En 2012, l’institut de zoologie de Kunming avait 355 projets de recherche en cours, dont notamment quatre projets scientifiques clef d'Etat, deux projets du programme 
973, quinze sujets de recherche. 

L’institut de géochimie de la CAS (IGCAS)
Depuis sa fondation en 1966, l’IGCAS a été établi et a développé divers sujets dans les domaines de la géochimie. L’institut a déjà obtenu 224 prix à des niveaux 
provinciaux, ministériels et nationaux pour ses résultats scientifiques et technologiques. 349 personnes y travaillent dont un académicien de la CAS et 46 professeurs. 
Plus de 200 personnes y poursuivent des recherches sur des durées limitées, tels que doctorants, post-doctorants, professeurs étrangers invités. 

Au travers de la mise en œuvre pilote du projet de la CAS « innovation-connaissance », l’IGCAS répond aux demandes de la stratégie nationale, vise les nouveaux enjeux 
de la recherche internationale et développe les recherches stratégiques dans les domaines suivants : géochimie des dépôts de minerais, géochimie environnementale, 
matériaux souterrain profonds et géochimie de l’interaction des fluides.

Des coopérations existent avec l’institut de physique du globe de Paris, l’université Paris 7 et le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM). Un jeune chercheur 
français y travaille depuis 2006 grâce à des financements de la CAS.
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 Institut de botanique du Xishuangbanna

** Le programme 863 a pour objectif de stimuler la capacité d'innovation dans les secteurs de haute technologie dans un large éventail de domaines, afin d'acquérir une propriété 
intellectuelle significative.

*** Le programme 973 a pour but d'organiser et de renforcer les recherches fondamentales pour répondre aux principaux besoins stratégiques de la nation.

Violaine Leloup, Chengdu
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Les chercheurs français en 
sciences exactes présents en 
Chine
La coopération franco-chinoise de recherche mobilise plus d’un millier de chercheurs français impliqués dans près de 40 structures publiques conjointes 
de recherche. En 2012, ce sont près de 1500 chercheurs du CNRS qui se sont déplacés en Chine et ce nombre est en progression de 18% par rapport à 
2011. 

Si ces chiffres illustrent l’attractivité croissante de la recherche chinoise, la présence française en Chine de chercheurs de longue durée (plus de six mois) 
dans le domaine des sciences exactes demeure encore modeste, avec une quarantaine de scientifiques.

Près de la moitié de ces chercheurs évoluent dans le cadre d'une structure publique franco-chinoise de recherche. L’autre moitié se trouve principalement 
dans les laboratoires de l'Académie des sciences de Chine et des universités chinoises.

Pékin et Shanghai accueillent une vingtaine de ces chercheurs, mais la spécificité des thématiques conduisent certains vers d'autres villes de Chine. 

Nombre et localisation des chercheurs français présents en Chine

Sept chercheurs sur dix poursuivent des recherches dans les domaines des sciences et technologies de l'information et de la communication, de la 
biologie/médecine et de la physique. Les autres domaines de recherche sont la chimie verte, la biodiversité, l’environnement-énergie, la chimie, les 
mathématiques, la géologie et l’agronomie.

La moyenne d’âge des chercheurs expatriés se situe autour de quarante ans. Les plus jeunes sont en Chine dans le cadre de leurs études doctorales ou 
d’emplois post-doctoraux. Les séniors occupent des postes de direction ou de professeurs invités. Les durées de séjour varient d’une année à huit ans 
avec une moyenne de séjour entre trois et quatre ans. Beaucoup de ces chercheurs ont développé des coopérations en Chine avant d’y résider et d’y 
travailler durablement. 

Philippe Arnaud, Pékin
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Depuis l’automne 2011, Mme Marie-Béatrice Forel est chercheure en post-doctorat au laboratoire clef d'Etat de géologie et des ressources minérales de 
l’université des géosciences de Chine à Wuhan (CUG).

Ancienne attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Pierre et Marie Curie à Paris où elle a obtenu son doctorat, Marie-Béatrice 
Forel a été lauréate en 2011 de la bourse Louis Gentil – Jacques Bourcart de l’Académie des sciences de l’Institut de France. Cette bourse annuelle permet 
à de jeunes chercheurs de moins de 40 ans d’effectuer une année de recherche à l’étranger, dans le domaine des sciences de la Terre, de préférence en 
géologie et en océanographie. Le prix Gentil-Bourcart permet à Mme Forel de poursuivre depuis octobre 2011 ses travaux à l'université de géosciences de 
Chine à Wuhan.

Pouvez-vous détailler pour nos lecteurs 
les dernières avancées de vos recherches 
actuelles ?
Ma recherche porte sur la compréhension que nous avons de la crise 
biologique majeure entre le Permien et le Trias, il y a 250 millions d’années, 
où il a été dit que la vie a failli disparaître de la Terre. Je m’intéresse plus 
particulièrement à des micro-crustacés (les ostracodes, d’une longueur 
typiquement comprise entre 0,5 et 2 mm) et aux mécanismes qui leur ont 
permis de survivre à cette extinction sans précédent. J’ai ainsi récemment 
pu montrer qu’ils ont survécu au sein de refuges, se nourrissant des 
microbes pullulant après l’extinction et profitant de bonnes ressources 
en oxygène. En tant que micropaléontologue, la compréhension de 
ces événements est cruciale car ils ont façonné la vie telle que nous la 
connaissons.

Quelles ont été vos motivations pour venir 
vous installer et réaliser vos recherches 
à l'université des géosciences de Chine à 
Wuhan ?
La CUG est un pôle majeur dans ces thématiques de recherche, alliant 
de nombreuses disciplines complémentaires (micropaléontologie, 
géochimie…), me permettant d’élargir mon champ de vision, de corroborer 
mes hypothèses. La Chine du Sud est par ailleurs une zone clef pour 
l’appréhension de cette crise, nombreuses étant les localités qui nous 
permettent d’avoir accès à un enregistrement relativement continu non 
seulement de l’extinction mais aussi des événements de survie et de 
reconquête qui ont suivi. De ce point de vue, je pense être en plein cœur 
de l’Eldorado ! 

Quel est votre sentiment sur la 
coopération scientifique franco-chinoise 
dans votre domaine ?
La collaboration franco-chinoise dans notre domaine existe depuis de 
nombreuses années, et j’ai d’ailleurs pu bénéficier des contacts de 
ma directrice de thèse, Dr. Sylvie Crasquin (Université Paris 6, CNRS). 

Cette collaboration est d’ailleurs en train de prendre une tournure très 
stimulante grâce à l’échange accru d’étudiants : quatre thèses ont 
été/seront soutenues en co-tutelle entre la Chine et la France et ce 
système va sous peu s’étendre aux étudiants de master. Ce couplage de 
l’enseignement et de la recherche nous permettra de tisser un réseau de 
coopération encore plus étroit. 

Avez-vous rencontré des difficultés dues 
à la barrière culturelle?
J’étais déjà venue en Chine à deux reprises avant de m’installer à Wuhan, 
j’étais donc plus ou moins familière des différences « de surface » mais je 
n’en avais pas pris la mesure réelle. Le système de pensée, la notion de 
temps, le rapport à autrui, tout ça a été parfois difficile, et l’est encore par 
moments je l’avoue. Il m’a fallu du temps pour arriver à lâcher prise et ne 
pas m’arrêter à mon/notre incompréhension mais une fois que ce pas est 
franchi, les difficultés et les différences deviennent de grandes leçons et 
de réelles richesses.

A l'automne 2013, vous aurez passé 
deux ans à Wuhan : et après ?
La CUG m’a proposé de prolonger mon post-doctorat d’un an et après 
mure réflexion je pense donc en profiter pour m’intéresser notamment 
aux effets du volcanisme sur la survie au sortir de cette crise énorme. 
Le grand prix Louis Gentil-Jacques Bourcart qui m’a été attribué par 
l’Académie des sciences me permettra par ailleurs de mener des 
expériences sur les ostracodes actuels, vivants, afin de confronter mes 
hypothèses aux réalités biologiques, dont la paléontologie est parfois 
déconnectée.

Si vous deviez avoir un successeur à 
CUG, que lui recommanderiez-vous ?
Oubliez tout ce à quoi vous vous attendez, ce sera mieux et pire à la fois ! 
L’expatriation est toujours une expérience spéciale, mais Wuhan n’est ni 
Pékin, ni Shanghai, et le voyage géographique se transforme très vite en 
voyage intérieur. Mon successeur aura cependant la chance de ne pas 
être le premier car la tâche du « pionnier » n’est pas toujours facile. Une 
dernière chose : attention aux moustiques…

Propos recueillis par Marc Bondiou, Wuhan

Photo du cap Dolomite (d’âge Ediacarien, ~630-540 millions d’années), zone des 3-Gorges, Hubei, Chine.

Questions à 
Marie-Béatrice 
Forel

Chercheure au laboratoire clef 
d'Etat de géologie et 
des ressources minérales 
de l’université des géosciences 
de Chine à Wuhan
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Plus de cinquante réunions depuis 2008
Le Club R&D Chine a été lancé pour rapprocher entre elles les entreprises 
françaises de haute technologie présentes en Chine autour de thématiques 
liées à la R&D. Il se réunit dans quatre régions de Chine (Pékin, Shanghai, 
Chine du Sud et Wuhan) et constitue un forum d’échange où les entreprises 
peuvent s’informer sur des sujets ayant trait à la R&D, et surtout partager 
leurs expériences dans le domaine. Constitué d’entreprises de haute 
technologie, il a pour but de favoriser une réflexion commune pouvant servir 
individuellement à la stratégie des entreprises, notamment les nouvelles 
venues en Chine.

Créé initialement à Pékin dans le courant des années 2000, il s’est réuni 
de manière plus soutenue dans cette ville à partir de 2008. Le modèle a 
ensuite été adopté en 2009 dans la région de Shanghai, qui regroupe la 
plus grosse communauté d’entreprises françaises en Chine, et le Club a 
commencé à se réunir en Chine du Sud (Canton et Shenzhen) à partir de 
2011. Début 2013, le Club s’est réuni pour la première fois à Wuhan, ville 
du centre de la Chine en pleine croissance et possédant un potentiel de 
coopération scientifique et technologique important. Depuis 2008, ce sont 
plus de cinquante réunions qui ont été organisées en Chine. 

Un format adapté aux spécificités locales
Le format et la fréquence des réunions du Club dans chacune des villes 
dépendent fortement du type et du nombre d’entreprises présentes 
localement, ainsi que de l’environnement local.
 
Les réunions à Pékin comptent généralement des représentants d’une 
dizaine d’entreprises, ainsi que quelques chercheurs français présents en 
Chine. La situation de Pékin est doublement particulière : d’une part, la 
municipalité comprend un tissu d’universités de renom et d’instituts de 
recherche de l’Académie des sciences de Chine d’une densité 
plus importante qu’ailleurs en Chine ; d’autre part, elle est le 
siège des autorités chinoises. Les entreprises françaises ayant 
choisi de localiser leurs activités de R&D à Pékin se concentrent 
d’ailleurs généralement sur la gestion de collaborations 
scientifiques avec des partenaires chinois. Les thèmes 
des réunions portent donc plus souvent sur les politiques 
scientifiques nationales, les liens avec les autorités ou encore le 
financement de la recherche publique.

A Shanghai, les réunions rassemblent généralement un nombre 
plus élevé d’entreprises (jusqu’à une vingtaine), et à un rythme 
plus soutenu. Composées majoritairement d’entreprises 
disposant d’un département ou d’un centre de R&D propre 
servant à alimenter leurs unités de production, les réunions 
se focalisent souvent sur les stratégies de ces entreprises, le 
financement des activités de R&D ou encore les spécificités de 
la région de Shanghai. La présence d’un noyau dur d’entreprises 
part icul ièrement act i f  favorise par ai l leurs les retours 
d’expérience et les échanges dans un climat constructif.

Les entreprises françaises présentes en Chine du Sud ont des spécificités 
différentes : les grandes entreprises ont des activités de R&D souvent moins 
développées, et la proportion de PME et d’ETI, particulièrement dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communication, est plus 
forte. Pour ces différentes raisons, les réunions du Club R&D en Chine du 
Sud portent sur des thématiques plus générales, telles que le recrutement 
de profils pour la R&D, l’approvisionnement, ou encore la propriété 
intellectuelle et les normes.

Le Club R&D Chine constitue un lieu d’échanges privilégié entre le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France en Chine et la communauté 
d’affaires française, avec la participation active de la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine. Il regroupe les responsables des activités de 
recherche, développement et innovation d’entreprises françaises implantées en Chine et le service scientifique de l’ambassade. 

LE CLUB R&D CHINE

La ville de Wuhan accueille un nombre croissant de scientifiques et 
d'industriels français. Après le succès de la première réunion du club R&D, 
rendez-vous est déjà pris pour de nouvelles réunions.

Un outil pour le dialogue sur l’innovation 
et la diplomatie économique
Le Club R&D Chine aborde de nombreuses thématiques d’intérêt pour les 
entreprises : stratégie de R&D pour les entreprises étrangères en Chine, 
financement de la R&D, coopérations académiques en Chine, relation avec 
les autorités, propriété intellectuelle, etc. Ces réunions offrent également 
aux entreprises la possibilité d’échanger entre elles sur ces thématiques et 
d’apprendre des expériences de chacune.

Dans le cadre de la déclaration conjointe sur l’innovation signée le 26 
avril 2013 entre les ministères français du redressement productif et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche d’une part, et le ministère 
chinois pour la science et la technologie d’autre part (voir encart en page 
6-7), le Club R&D sera consulté  afin de faire remonter les expériences des 
entreprises françaises innovantes en Chine et sera force de proposition 
concernant des thématiques qui pourraient être abordées par le groupe de 
travail sur l’innovation.

Le Club R&D Chine apparaît également particulièrement adapté pour 
développer de nouvelles actions de promotion de l’excellence scientifique 
et technologique française, s’inscrivant dans le cadre d’une diplomatie 
économique renforcée. 

Publication de la première 
édition de l’annuaire du Club 
R&D Chine 

Dans le cadre de ses actions de promotion de la 
France, auprès d'un large public chinois, l'ambassade 
a publié une première édition de l'annuaire du Club 
R&D. Cet annuaire, qui présente une quarantaine 
d'entreprises, a pour vocation à s'ouvrir à l'ensemble 
des sociétés françaises de haute technologie 
présentes en Chine. Edité en langues française et 
chinoise, il contribue à donner de la France une 
image de nation innovante, en présentant à la fois 
des grands groupes connus du public chinois, mais 
aussi des entreprises de taille intermédiaire et des 
PME très spécialisées.

http://www.ambafrance-cn.org/La-France-en-Chine-Technologie-et-
Innovation.html

Xavier Baillard, Pékin
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Le service pour la science et la technologie de l'ambassade de France en Chine a récemment réalisé et publié plusieurs ouvrages montrant le dynamisme de la 
coopération franco-chinoise au travers de structures de recherche publiques/privées conjointes et de la réalisation de projet conjoints grâce au programme Cai 
Yuanpei et aux programmes de l'Agence nationale de la recherche

Publications sur la coopération 
scientifique franco-chinoise

Les structures de recherche franco-
chinoises de type public/privé
Le service scientifique de l’ambassade de France a identifié et analysé sept 
structures conjointes établies entre des entreprises françaises présentes en 
Chine et des partenaires chinois issus du monde de la recherche académique. 
Un livret présente les informations clefs sur chacune de ces structures 
conjointes (date de création, contacts, effectifs, nombre de sites, nombre de 
brevets, nombres de co-publications,...) et présente les thèmes et principaux 
projets de recherche de ces laboratoires. 

Les domaines d’action de ces structures couvrent les champs de 
l’environnement, de la chimie, de la physique et de la recherche biomédicale. 
Conséquence directe de la forte implantation d’entreprises de haute 
technologie françaises dans la région de Shanghai, cinq de ces laboratoires 
y sont situés, les deux autres se trouvant à Pékin et Hangzhou. Près de 70 
chercheurs, en majorité de nationalité chinoise, sont impliquées dans ces 
structures. Ces structures sont à l’origine d’une quarantaine de co-publications 
et sont détentrices d’une trentaine de brevets.

Le programme Cai Yuanpei
Trois ans de partenariat scientifique franco-chinois 

Le programme Cai Yuanpei a été lancé conjointement en 2009 par les 
ministères français des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche ainsi que par le ministère chinois de l’Education, qui ont 
délégué sa mise en œuvre à l’agence Campus France et au China Scholarship 
Council . Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre des partenariats Hubert 
Curien, vise à soutenir et développer les échanges scientifiques de haut 
niveau entre des laboratoires de recherche français et chinois, en particulier 
à travers la mise en place de thèses en codirection ou en cotutelle. Cette 
publication réalisée par l’ambassade de France en Chine présente l’ensemble 
des  59  projets soutenus depuis la création du programme. 

Présentation des coopérations de l’ANR 
avec la Chine
La Chine est actuellement le premier partenaire non européen de l’agence 
nationale de la recherche (ANR). Les chercheurs chinois sont impliqués dans 
plus de 22 % des projets cofinancés avec des partenaires hors UE. Depuis 
2007, 53 projets collaboratifs franco-chinois ont été cofinancés par l’ANR et 
ses partenaires chinois, le Ministère pour la Science et la Technologie (MOST) 
et la fondation nationale des sciences naturelles de Chine (NSFC).

Ce document édité par le service pour la science et la technologie offre une 
vue d’ensemble des différents projets mis en place depuis 2007 entre l’ANR 
et ses partenaires chinois sur des thématiques aussi diverses que l’énergie, la 
santé ou l’environnement.

Sept structures identifiées 
1. Centre de recherche sur les eaux usées industrielles de Suez Environnement : 

ce centre, qui a ouvert en 2006, est spécialisé dans le traitement d’effluents 
d’origine industrielle et étudie notamment différents procédés pour la 
réutilisation des eaux usées ;

2. Centre de cancérologie de l’Institut Mérieux : depuis 2007, ce centre de 
cancérologie mène des activités de recherche en santé notamment sur 
l’immunothérapie, le diagnostic in vitro et les biomarqueurs tumoraux ;

3. Centre conjoint de recherche et développement d’Essilor. : créé en 2008, le 
centre développe principalement des nanomatériaux et nanotechnologies ; 

4. Laboratoire conjoint d’oxy-combustion d’Air Liquide : créé en octobre 2010, 
le laboratoire souhaite développer la technologie d’oxy-combustion dans le 
contexte chinois ; 

5. Centre de recherche conjoint pour les technologies environnementales 
avancées de  Veolia Environnement : également créé en 2010, ce centre 
de recherche a pour mission de développer des technologies et des 
savoir-faire adaptés aux besoins environnementaux des villes et des sites 
industriels en Chine ; 

6. Laboratoire pour les produits et les procédés éco-efficients de Solvay : les 
activités de recherche de ce laboratoire inauguré en janvier 2011 sont liées 
à la biomasse et aux matières premières élémentaires afin de délivrer de 
nouveaux produits et procédés éco-efficients ; 

7. Laboratoire conjoint de recherche biomédicale de Servier : créé en février 
2012, ce laboratoire conjoint concentre ses recherches sur la chimie 
médicinale et le criblage de molécules.

La dynamique de création de ce type de structure se poursuit, comme l’illustre 
la mise en place par Essilor en mai 2013 d’un deuxième laboratoire en Chine 
(avec l’université de médecine de Wenzhou dans la province du Zhejiang). 

http://www.ambafrance-cn.org/Les-cooperations-de-l-ANR-avec-la-
Chine.html

http://www.ambafrance-cn.org/Les-structures-de-recherche-franco-
chinoises-de-type-public-prive.html

http://www.ambafrance-cn.org/Le-programme-Cai-Yuanpei,21156.
html?lang=fr

http://www.ambafrance-cn.org/Les-cooperations-de-l-ANR-avec-la-Chine.html
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http://www.ambafrance-cn.org/Mme-Marion-MacCormick-nommee-professeur-invite-de-l-universite-de-Wuhan.html

Mme Marion MacCormick, chercheure à l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay (CNRS/IN2P3 et université de Paris-
Sud), a été nommée professeure invitée de l’université de Wuhan « WuDa » le 26 avril 2013. 

Le titre lui a été remis par le Pr. WU Shijing. doyen de l’école d’ingénierie mécanique et énergétique ainsi que par 
le directeur des relations internationales et vice-doyen de l’école, le Pr. XIE Danmei, également responsable du 
programme d’ingénierie nucléaire.

Mme MacCormick, qui venait à WuDa pour la troisième fois en trois ans dispenser une semaine de cours sur 
l’interaction matière-rayonnement, rejoint en cela M. Patrick Le Tallec, professeur à l’Ecole Polytechnique et directeur 
du laboratoire de mécanique des solides (CNRS et Ecole Polytechnique), qui avait également reçu cette distinction il y 
a un an. Le titre de professeur invité, valable 3 ans, permet à un scientifique français de se rendre à l’université autant 
que nécessaire pour les coopérations en matière de formation et de recherche.

Marc Bondiou, Wuhan

Première école d’été euro-chinoise sur la chimie atmosphérique à 
Taicang
http://www.ambafrance-cn.org/Pollution-de-l-air-en-Chine-tenue-de-la-premiere-ecole-d-ete-sino-europeenne-sur-
la-chimie.html

L’école d’été euro-chinoise sur la chimie atmosphérique, organisée par la France et l’Allemagne et par deux 
universités chinoises, à savoir Fudan (Shanghai) et la CDU Jinan (Shandong), s'est tenue à Taicang, dans le Jiangsu, 
du 18 au 27 mai. 

Subventionnée par l’Ambassade de France en Chine, elle a rassemblé 55 jeunes chercheurs, doctorants et post-
doctorants, dont 27 chinois, qui ont suivi les cours de 24 scientifiques, dont 7 français et 11 chinois. Au niveau 
français, cette école est organisée dans le cadre du « Sino-French Program for Environment and Sustainable 
Development » (SEED), mis en place par le CNRS avec une participation très active de la région Rhône-Alpes.

Cette plateforme d’échanges s’est constituée sur la problématique de la pollution atmosphérique de manière 
pluridisciplinaire. Le programme de travail est d’ailleurs à l’image de cette diversité : mesures expérimentales en 
laboratoire, sur le terrain, calcul numérique… Chaque équipe d’étudiants a pu participer à une étude de terrain pour 
mesurer la qualité de l’air et la modéliser numériquement. Parallèlement à ces activités pratiques, les étudiants suivent 
des cours dont ils doivent ensuite effectuer une synthèse en binôme euro-chinois.

Cette manifestation, qui a vocation à se pérenniser, pourrait permettre l’émergence de nouveaux accords de 
coopération sur la recherche en chimie atmosphérique entre l’Europe (et en particulier la France)  et la Chine.

Gilles Merceron, Shanghai

Actualités

Au fil des jours
Les océanautes du Jiaolong, 
"héros" nationaux

Sept océanautes du submersible 
chinois habité Jiaolong, qui a 
prouvé sa capacité à plonger 
à plus de 7000 mètres de 
profondeur, ont reçu le titre de 
"héros du submersible habité". 
Ce titre, décerné par le Comité 
central du Parti communiste 
chinois et le Conseil des Affaires 
d'Etat, a été remis vendredi 
17 mai lors d'une cérémonie 
organisée par l'Administration 
nationale des affaires océaniques 
et le Ministère des Ressources 
humaines et de la Sécurité 
soc i a l e .  Le  submers i b l e 
Jiaolong a plongé en juin 2012 
à 7062 mètres dans la fosse 
des Mariannes, dans l'océan 
Pacifique. Grâce à ce sous-
marin, la Chine est en mesure 
de mener des recherches 
scientifiques et des travaux de 
prospection des ressources 
dans 99,8% des fonds marins. 
L'équipe participant à cette 
plongée record du Jiaolong 
a reçu le t i tre de "groupe 
héroïque".

Des technologies spatiales pour 
un cœur artificiel

Un nouveau type de cœur 
artificiel développé par des 
scientifiques chinois à partir 
de technologies spatiales de 
pointe aurait été implanté 
sur un bélier. L’animal était 
toujours en vie 62 jours après 
l’opération, ce qui représente 
un  reco rd  de  su rv i e .  Ce 
d i s p o s i t i f  d ' a s s i s t a n c e 
ven t r i cu la i re  de  t ro i s i ème 
générat ion ,  conjointement 
c o n ç u  à  T i a n j i n  p a r  l e s 
scientifiques de l'Académie 
chinoise de technologies en 
lanceurs (CALT) rattachée au 
China Aerospace Science 
and Technology Corporation 
( C A S C )  e t  d e  l ' H ô p i t a l 
internat ional  de chi rurg ie 
cardio-vasculaire TEDA, utilise 
la suspension magnétique et 
des paliers hydrodynamiques 
pour soutenir la fonction du 
cœur et la circulation du sang.

 Le professeur Marion MacCormick reçoit le titre de professeur invité de l’université de Wuhan

©  Ambassade de France en Chine

Mme Marion MacCormick nommée professeure invitée de l’université 
de Wuhan

mailto:science.pekin-amba%40diplomatie.gouv.fr?subject=
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Délégation du Ministère de l’agriculture et d’AGREENIUM en Chine
http://www.ambafrance-cn.org/Delegation-du-Ministere-de-l-agriculture-francais-et-d-AGREENIUM-en-Chine.html 

Le 13 mai 2013, une délégation du Ministère de l’agriculture et d’AGREENIUM conduite par Mme Valerie Baduel s’est 
rendue à l’Académie des sciences agricoles de Chine (CAAS).

Cette rencontre en présence du vice-président de la CAAS, M. Li Jinxiang, a été l’occasion d’échanger sur les 
enjeux et les orientations de la recherche agronomique en Chine, sur les recherches communes existantes et 
les perspectives de coopération. Le 17 mai, M. Stéphane Guilbert, Directeur d’AGREENIUM et M. Cao Jinghua, 
directeur général adjoint de la coopération internationale à l’Académie des sciences de Chine (CAS), ont signé un 
accord de partenariat pour la mise en place d’un programme conjoint de formation par la recherche d’étudiants 
doctorants et de post-doctorants de la CAS dans les laboratoires des membres d’Agreenium.

Philippe Arnaud, Pékin

4ème réunion à Wuhan du réseau de recherche Mérieux en Chine
http://www.ambafrance-cn.org/4eme-reunion-a-Wuhan-du-reseau-de-recherche-Merieux-en-Chine.html?lang=fr

La 4ème édition des “Mérieux Chinese Research 
Network Meeting” a réuni les 17 et 18 avril à 
l’Institut de virologie de Wuhan une cinquantaine 
de participants venus de Chine et de France. 

Après celles de 2010, 2011 et 2012 à Pékin, 
cette nouvelle édit ion réunissait, pour la 
première fois à Wuhan, une cinquantaine 
de professeurs et chercheurs en sciences 
du vivant, issus des grandes institutions de 
recherche (hôpitaux, universités et instituts de 
l’Académie des sciences de Chine – CAS).

La grande majorité des participants invités 
étaient des médecins ou chercheurs chinois, 
anciens ou actuels lauréats des bourses ou 
allocation (« Mérieux grants  » ou « Mérieux 
fellowships  »), ainsi que quelques candidats 
potentiels pour la prochaine promotion.

Ouverte par le directeur général de l’Institut 
de virologie de Wuhan de la CAS, M. Chen Xinwen, et par le directeur adjoint des relations internationales de la 
CAS, M. Cao Jinghua, la réunion était placée sous la présidence du Pr. Christian Bréchot, vice-président médecine 
et science de l’Institut Mérieux. 

Marc Bondiou, Wuhan

Succès du séminaire EURAXESS Links China
http://www.ambafrance-cn.org/Succes-du-seminaire-EURAXESS-Links-China.html?lang=fr

EURAXESS Links China a eu lieu le 18 avril 2013 à l’ambassade de France en Chine sur le thème de "l’impact des 
échanges de chercheurs sur le développement de la coopération scientifique Chine-Europe et sur les relations 
Europe-Chine".

Pour sa première manifestation de l’année, EURAXESS Links China a réuni à l’ambassade de France à Pékin 
plus de 100 chercheurs d’Europe et de Chine pour un après-midi de discussions et d’échanges d’expériences 
sur l’opportunité de travailler en tant que chercheur à l’étranger, en Chine pour les chercheurs européens et en 
Europe pour les chercheurs chinois. Les échanges animés ont également porté sur l’impact de ces mobilités sur la 
diplomatie scientifique et sur les relations euro-chinoises.

Les participants ont pu continuer leurs échanges à l’occasion de la réception à laquelle participaient Mme Sylvie 
Bermann, Ambassadeur de France en Chine et Mme Carmen Cano, chef adjoint de la Délégation de l’Union 
européenne en Chine.

Thomas Etesse, Pékin

Au fil des jours
Réforme institutionnelle au sein 
de l’Académie des sciences de 
Chine

L'Académie des sciences de 
Chine (CAS) devrait lancer une 
réforme au sein de son siège 
sur la gestion de la science et du 
développement de l’institution. La 
réforme s’inscrit dans le cadre 
du plan stratégique « Innovation 
2020 » et entend mettre l'accent 
sur les relations entre le siège 
de la CAS et les instituts de 
recherche, le renforcement de 
leur coordination et l'amélioration 
de l'efficacité du travail. La 
CAS possède 12 antennes, 
104 instituts et plus de 100 
laboratoires nationaux clés et 
centres nationaux de recherche 
en ingénierie en Chine.

La Chine, nouvel observateur de 
l’Arctique

La Chine s’est vue décerner par 
le conseil de l’Arctique le statut 
d'observateur. Le pays, qui avait 
demandé au conseil ce statut 
depuis 2006, a commencé à 
prendre part aux affaires du 
conseil à partir de 2007 en 
qualité d'observateur ad hoc . 
Dorénavant, la Chine devrait 
prendre part de manière plus 
approfondie aux discussions 
relatives à la recherche polaire, 
au changement climatique et au 
développement durable de la 
région arctique. Le pays entend 
ainsi également renforcer ses 
liens avec les pays de l’Arctique.

Derniers tests pour la sonde 
spatiale lunaire

Selon un communiqué de 
la Ch ina  Na t iona l  Space 
Administration , la troisième 
sonde spatiale lunaire chinoise, 
Chang’e-3 ,  aurait subi ses 
derniers essais majeurs avant 
son lancement prévu d’ici la fin 
de l’année. Le test dit des 
« 40 jours » aurait en particulier 
permis de tester la résistance 
de la sonde aux températures 
extrêmes mesurées sur la Lune, 
allant de -200 à 150 °C.

©Ambassade de France en Chine

 4ème réunion à Wuhan de recherche Mérieux en Chine

Caroline Berland, Delphine Vilaysack, Thomas 
Etesse, Wenjing Xu, Pékin
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Appels à candidatures
Lancement du programme « Shanghai 
attractivité 2013 »
Depuis sa création en 2004, l’Institut Pasteur de Shanghai (IPS) s’est fortement 
développé et compte actuellement 23 équipes de recherche et 260 personnes. 
L’installation de l’IPS dans son nouveau bâtiment, inauguré le 26 avril par 
Monsieur François Hollande, Président de la République française, ouvre la voie 
à un nouvel accroissement des capacités de recherche. Ainsi, l’IPS entend créer 
sept nouvelles équipes de recherche entre 2013 et 2015, et son effectif devrait 
atteindre 400 personnes. Dans ce contexte, l’IPS souhaite attirer des chercheurs 
de haut niveau français ou européens travaillant dans des organisations françaises 
(établissements publics, hôpitaux, universités, …) et désirant développer leurs 
projets de recherche dans un environnement scientifique du meilleur niveau 
international.

Le service pour la science et la technologie de l'ambassade de France en Chine 
et l’IPS ont décidé de mettre conjointement sur pied le programme « Shanghai 
attractivité 2013 » en direction de chercheurs français confirmés, directeurs 
d’unités de recherche, ainsi que de chercheurs post-doctorants.

Découverte de l’IPS et de l’environnement de Shanghai

Les candidats retenus (objectif : quatre 
ou cinq personnes) seront des 
experts reconnus dans les domaines 
de la microbiologie, virologie ou de 
l’immunologie, et justifieront d’un 
excellent niveau de publication 
scientifique. Ils devront en outre être 
intéressés par une mobilité pour 
un post-doctorat ou pour créer un 
groupe de recherche au meilleur 
niveau international.

Ils seront invités à participer, fin 
d'année 2013, à un séminaire 
s c i e n t i f i q u e  e t  à  d é c o u v r i r 
l’environnement scientifique de l’IPS, 
ses équipes et le nouveau campus 
des « Shanghai  Inst i tutes for 
Biological Sciences », éléments forts 
de l’attractivité scientifique de l’institut.

Les candidats seront invités à 
présenter leurs travaux et à interagir directement avec les chercheurs de l’IPS. 
Le séjour d’une semaine sera intégralement pris en charge par le service pour la 
science et la technologie de l'ambassade de France en Chine.

Contrats proposés par l’IPS

L’IPS propose des contrats locaux d’une durée de cinq ans aux chefs d’équipe 
et d’une durée d’au moins deux ans aux post-doctorants. Les entretiens de 
recrutement sont prévus de septembre à décembre 2013, pour une prise de 
poste début 2014.

En complément, les chefs d’équipe pourront postuler au programme chinois 
« 1000 talents experts internationaux », avec prise en charge des frais liés au 
projet de recherche, au salaire et au logement. Pour les post-doctorants, divers 
programmes de bourses sous la cotutelle des ministères chinois et français 
de l’éducation, des bourses de l’Institut Pasteur ou encore des programmes 
de l’Académie des sciences de Chine dédiés aux jeunes chercheurs, pourront 
également être envisagés en complément.

Programme Zhang Heng 2013 - 
Lancement de la 4ème édition sur le 
thème « durabilité de l’agriculture »
L’objectif de cette nouvelle édition est de faire découvrir à un groupe de 
jeunes chercheurs ou d’ingénieurs français (âgés de moins de 40 ans) issus 
de laboratoires de recherche rattachés à des établissements d’enseignement 
supérieur ou à des organismes publics, la recherche effectuée en Chine dans le 
domaine de la « durabilité de l’agriculture » et de leur permettre d’identifier des 
partenaires potentiels et de développer des collaborations. Les thèmes suivant 
sont plus particulièrement concernés :

1. évaluation environnementale, analyse d’impacts, analyse de cycle de vie ;

2. pollution des sols et leur remédiation, pollution des eaux et leur épuration ;
 3. gestion des maladies animales émergentes, zoonoses et antibiorésistance  
 en lien avec les élevages intensifs ;

4. sécurité sanitaire des aliments ;

5. systèmes de culture en agriculture biologique ;

6. utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication  
 en agriculture.

Un séjour d’une semaine sera organisé et financé par le service pour la science et 
la technologie en collaboration avec le service économique de cette ambassade.

Jusqu’à sept lauréats seront sélectionnés par ce poste sur la base de l’excellence 
scientifique et de la motivation du candidat.

Déroulement prévisionnel du programme :

•	 7	juin	2013	:	lancement	de	l’appel	à	candidatures	sur	le	site	CampusFrance

•	 27 août 2013 : clôture de l’appel à candidatures

•	 10	septembre	2013	:	annonce	des	résultats

•	 20-27 octobre : mission en Chine

•	 15	décembre	2013	:	fourniture	du	rapport	commun	de	fin	de	mission

Toutes les informations seront disponibles le 7 juin sur le site de Campus France, 
à l’adresse : http://www.campusfrance.org/fr/zhangheng-agro

Bourses de mobilité UE-Chine 
Le projet DRAGON-STAR (7ème PCRD, volet coopération internationale) lance un 
appel à candidatures pour des bourses de mobilité en Chine, ciblées innovation. 
Les objectifs de cet appel sont : 

•	 examiner	le	marché	chinois	;	

•	 identifier	des	partenaires	afin	de	conclure	des	projets	de	recherche	ou	des			
 coopérations dans le domaine technologique ; 

•	 encourager	des	participations	au	nouveau	programme-cadre	européen		 	
 Horizon 2020 (2014-2020). 

Pour plus d'information : http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=7673 La date limite des dépôts de candidature du programme Shanghai Attractivité 

2013 est prévue le 30 septembre 2013.
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