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Les 28 et 29 novembre 2011, plus de 80 personnes représentant 28 structures ont participé à la première 
convention des structures publiques conjointes franco-chinoises de recherche. Cette manifestation a été l’occasion 
de présenter la coopération franco-chinoise, les différents outils pour la coopération mis à disposition par l’ambassade 
et de confronter la diversité des expériences vécues par les différentes structures.

Le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France en Chine renouvelle l’événement en 
organisant, à Pékin, les jeudi 7 juin après-midi et vendredi 8 juin, une nouvelle édition de cette convention qui cette 
année réunira à la fois les structures publiques conjointes bilatérales de recherche et les entreprises françaises qui 
mènent des activités de R&D&I en Chine.

Ce nouveau rendez-vous, ouvert par Mme l’Ambassadeur,  vise à fédérer l’ensemble des acteurs de la coopération 
franco-chinoise en matière de R&D&I et à créer les bases d’un dialogue autour de thématiques, telles que les 
relations entre les plates-formes conjointes de recherche et les entreprises, la propriété intellectuelle ou la valorisation 
de la recherche.

Il sera également l’occasion de :
• présenter la première version du recueil des structures publiques conjointes bilatérales de recherche ;
• présenter le résultat d’une étude sur les entreprises françaises menant des activités de R&D&I en Chine ;
• présenter les actions de soutien du service scientifique de l’ambassade spécifiquement destinées aux structures 

publiques conjointes bilatérales de recherche ;
• discuter des actions de soutien et de promotion auprès des autorités chinoises des entreprises françaises menant des 

activités de R&D&I en Chine (clubs R&D, manifestations de promotion, mise en réseau, …)
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PARTICIPANTS ET INTERVENANTS

Sont conviés à participer :

- les membres de structures conjointes de recherche ;
- les chercheurs impliqués dans la collaboration franco-

chinoise ;
- les représentants d'entreprises françaises de haute 

technologie présentes en Chine ;

Des représentants de ministères impliqués dans la 
recherche, d'institutions de recherche, de valorisation 
de la recherche et de soutien à l'innovation, tant du côté 
français que chinois, seront également invités à participer 
à ces échanges.

LIEU

Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, 50 Liangmaqiao 
Road,

Chaoyang District, 100125, Pékin. 

SESSION DE POSTERS

La session de posters représentant les structures 
publiques conjointes et les départements R&D des 
entreprises aura lieu durant les pauses café.

L'ambassade présentera un poster pour chacune des 

Ce deuxième numéro présente 
dans ses pages centrales les 
grandes lignes de la recherche 
en Chine : l’article proposé 
p réc ise  l es  mécan ismes 
d'élaboration des priorités, le 
rôle des différents acteurs et 
donne quelques chiffres-clefs 
pour mieux appréhender la 
situation actuelle ainsi que les 
tendances dans ce domaine. 

Deux nouvel les rubriques 
viennent enrichir la publication. 
La première vise à donner 
un aperçu de l’état de l’art 
e t  d e s  p e r s p e c t i v e s  d e 
développement de la R&D 
chinoise dans un domaine 
technologique particulier. Ce 
numéro aborde l’Internet des 
objets et précise en particulier 
la place spécifique de la ville 
de Wuxi dans le dispositif 
mis en place par les autorités 
chinoises.

La deuxième rubrique permet 
de donner toute sa place aux 
structures chinoises de R&D 
se développant sur l’ensemble 
du territoire chinois, avec un 
premier article consacré au 
Biolake de Wuhan.

Au chapitre des informations 
sc ient i f iques,  ce numéro 
a b o r d e  é g a l e m e n t  l e s 
derniers développements en 
matière de supercalculateurs, 
domaine où T ianhe-1A a 
placé la Chine en novembre 
2010 en position de leader 
au niveau mondial, ainsi que 
les activités de recherche 
en Antarct ique, continent 
sur lequel la Chine envisage 
le  déve loppement  d ’une 
quatrième base permanente.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et 
la technologie
Pékin

ÉDITO

Inscrivez-vous à la deuxième convention des acteurs de la 
coopération franco-chinoise dans le domaine de R&D&I
Pékin, jeudi 7 après-midi et vendredi 8 juin

structures conjointes de recherche.

Les entreprises qui souhaitent présenter leurs propres 
posters sont invitées à contacter le service scientifique de 
l’ambassade de France à Pékin.

SOUTIEN FINANCIER

Le f inancement des f ra is de déplacements et 
d’hébergement d’un certain nombre de chercheurs 
résidant hors de Pékin (France et Chine) pourra être pris 
en charge par l’ambassade. 

DEMANDE D'INSCRIPTION

La demande d'inscription est à effectuer par mél en 
précisant votre nom, votre prénom, votre fonction, votre 
organisme, ainsi que vos coordonnées professionnelles 
complètes.

Participation gratuite après acceptation de l’inscription, à 
retourner avant le 31 mai 2012.

Nombre de places limité. 

CORRESPONDANCE 

Pour toute demande d'inscription, de soutien financier ou 
de renseignements, merci d’adresser vos méls à 
science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr

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 et les événements bilatéraux
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 événements bilatéraux
S’INSCRIT dans le cadre de la coopération sino-européenne
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Biolake à Wuhan, 
une base nationale en biotechnologie

Grâce aux objectifs fixés dans les 11ème et 12ème plans quinquennaux du 
ministère chinois des sciences et technologies (MOST) qui mettent l’accent 
sur le développement du centre de la Chine, Wuhan se développe depuis 
quelques années à un rythme supérieur à la moyenne nationale. Cette ville 
a  complété et valorisé ses atouts industriels anciens en devenant l’une des 
trois bases nationales de Chine pour les hautes technologies, sous le nom 
de « Zone de développement des hautes technologies du lac de l’Est » - 
« Wuhan East-Lake High-Tech Development Zone » - dite encore « vallée 
de l’optique de Chine » du fait de sa spécialisation initiale dans ce domaine 
(fibres optiques, lasers, etc.).
Créée en 1988 dans un environnement propice à l’innovation - en effet, 
Wuhan abrite près de 100 établissements d’enseignements supérieur et de 
recherche dont environ 40 localisés dans la zone de la vallée de l’optique, 
avec une quinzaine de laboratoires clefs d'Etat, et l’unique laboratoire 
national de Chine dans le domaine de l’optoélectronique -  la vallée de 
l’optique de Chine abrite aujourd’hui plusieurs centaines d’entreprises et de 
laboratoires de recherche.
S’appuyant sur ce potentiel de R&D et de ressources humaines, la zone de 
développement économique du lac de l’Est est aujourd’hui mondialement 
reconnue en optoélectronique. A titre d’exemple, l’entreprise FiberHome, le 
géant des composants optoélectronique pour les télécoms optiques, qui détient 
60% du marché chinois, ainsi qu’un grand nombre de fabricants de lasers et de 
machines-outils intégrant des lasers industriels, y sont implantés.

Fort de son développement rapide et de sa place centrale, la zone de 
développement des hautes technologies, a décidé d’étendre son développement 
à deux nouveaux domaines, les énergies nouvelles et les biotechnologies.

Ainsi, en 2009, dans le prolongement de la vallée de l’optique, une zone 
de développement économique en biotechnologie - dite « Biolake » - a été 
créée. Biolake regroupe plusieurs sous-ensembles dédiés aux entreprises 
couvrant les domaines du biomédical, de l’instrumentation médicale, la bio-
agriculture et la bioénergie.

Sur un espace de 30 km2 en grande partie aménagé, Biolake affiche 
l’ambition d’accueillir d’ici 2020 un millier d’entreprises de biotechnologies, 
et en particulier celles figurant dans le groupe des 500 plus grandes 
mondiales. Certaines d’entre elles comme Pfizer y sont déjà présentes et 
Biolake a annoncé avoir déjà signé des contrats avec 300 entreprises.

D’ici cette date, l’objectif est de générer 40 milliards de yuans (environ 
5 milliards d’euros) dans les secteurs des biotechnologies et de la 
pharmacologie, se répartissant pour moitié dans les médicaments, un quart 
en substances pour la médecine traditionnelle, et près du quart restant en 
bioagriculture. La zone est dimensionnée pour accueillir à terme 35 000 
employés dont près de 600 expatriés. Des infrastructures de niveau 
international – logements et hôtellerie, école et hôpital international, etc – y 
sont présentes.

En plus des entreprises, Biolake accueille quelques grandes structures et 
plates-formes :

• l’Institut de génomique de Pékin (BGI), l’un des tous premiers centres mondiaux 
de séquençage du génome, qui doit y investir 10 milliards de yuans (environ 1,2 
milliards d’euros) ;

• l’Institut de génomique de Shenzhen, qui a signé un accord de 
coopération dans les secteurs la biomédecine, l’agriculture biologique, la 
bioénergie et la biofabrication ;

• l’Institut de biotechnologie, une « unité mixte » de recherche et développement 
réunissant les partenaires académiques locaux de premier rang – l’université de 

Wuhan (WUH), l’université des sciences et technologie de Huazhong (HUST), 
l’université d'agriculture Huazhong (HZAU), et couvrant de ce fait largement les 
biotechnologies, le biomédical, la bioagriculture, la bioénergie, l’environnement 
biologique et même la « bio-économie » ;

• un centre d’expérimentation animalière, pouvant accueillir plus d’un million 
d’animaux (souris, cochons d’inde, lapins, hamsters…), couplé à un centre 
de modélisation animalière de la province du Hubei de 10 000 m2 au total ;

• une plate-forme de partage de l’information permettant d’aider les 
consultants, les chefs d’entreprises, les investisseurs et les politiques dans 
leurs prises de décision ;

• une plate-forme de partage de l’information permettant d’aider les 
consultants, les chefs d’entreprises, les investisseurs et les politiques dans 
leurs prises de décision ;

• une plate-forme d’investissement et de financement ;
• un incubateur d’entreprises de biotechnologies de 200 000 m2, équipé de 

laboratoires mutualisés et destiné au soutien de start-ups et de PME.

Visite du centre franco-chinois de biotechnologie de Wuhan par Mme 
l’Ambassadeur, le 12 avril 2012

Le centre franco-chinois est situé au milieu du parc de l’innovation de Biolake. Référence : www.biolake.org

Ouverture d’un centre franco-chinois de biotechnologie au Biolake

La coopération franco-chinoise à Wuhan est ancienne et bénéficie 
d’un environnement très favorable. Premier pays à y avoir ouvert 
un consulat général, la France a lancé, dès les années 1980, une 
coopération universitaire avec la ville de Wuhan. En octobre 2008, la 
France était le premier investisseur étranger à Wuhan avec un stock 
d’investissement d’environ 1,9 milliard d’euros.
Situé au sein du Biolake, le centre franco-chinois de biotechnologie 
est l’un des centres dédiés aux entreprises étrangères. Depuis 
son inauguration officielle le 16 avril 2012, il est doté d’un bâtiment 
d’une surface de 4 000 m2, partagés entre laboratoires de R&D et 
bureaux. Entièrement financé par la partie chinoise, ce biopôle franco-
chinois est en mesure d’héberger des entreprises françaises désirant 
s’implanter dans la région. Les moyens techniques alloués aux 
entreprises seront propres ou mutualisés dans le laboratoire (laboratoire 
P2, gros équipements : spectromètres, séquenceurs,…).
La direction du centre franco-chinois de biotechnologie a été confiée 
à M. LIU Jianfeng, également professeur à la faculté des sciences de 
l’université de sciences et technologie de Huazhong, « HUST ». M. 
LIU Jianfeng, qui a séjourné dix années en France, met également sa 
connaissance des laboratoires de recherche de Wuhan à disposition 
des entreprises françaises implantées désireuses de développer une 
coopération avec les laboratoires académiques locaux.
La première société française implantée au centre franco-chinois de 
biotechnologie au Biolake est ProteoGenix, entreprise active dans le 
domaine de la synthèse d’anticorps, protéines, peptides et gènes. 
Via sa filiale, Proteogenix dispose d’ores et déjà d’une équipe et d’un 
laboratoire en fonctionnement au sein du biopôle franco-chinois.

Wuhan, capitale de la province du Hubei et du centre Chine, située à égale distance de Pékin et Canton sur l’axe Nord-Sud, Shanghai et Chengdu sur l’axe 
Est-Ouest, est connue pour être une ville où se sont développées dès la fin du 19ème siècle de puissantes industries lourdes, comme la sidérurgie, la chimie, 
l’armement, relayées depuis par l’automobile.
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Informations Scientifiques

Tianhe-1A

Ces dernières années ont vu la montée en puissance de la Chine dans le 
domaine du calcul intensif. Depuis le mois d’octobre 2009, date à laquelle il 
a été dévoilé au public, le supercalculateur chinois Tianhe-1A (Voie Lactée) 
est devenu l’un des plus puissants superordinateurs au monde. Assemblé à 
Changsha dans les laboratoires de l’université nationale des technologies de 
défense et installé à Tianjin dans le centre national de calcul NSCC-TJ, il a 
une capacité de 2.57 pétaflops (millions de milliards d’opérations en virgules 
flottantes par seconde), qui le plaçait en novembre 2010 selon TOP500 
comme le supercalculateur le plus rapide du monde. Devancé aujourd’hui par 
le superordinateur japonais K-computer, il demeure néanmoins le deuxième 
supercalculateur le plus puissant au monde, la France se plaçant en neuvième 
position avec le supercalculateur Tera-100 développé par le commissariat à 
l’énergie atomique.

Grâce à ce supercalculateur, la Chine a atteint un niveau de recherche 
mondial avancé et a su se positionner parmi les plus grands constructeurs 
de superordinateurs. Le calcul intensif est, aujourd’hui, un enjeu stratégique 
qu’aucun grand pays ne mésestime. La Chine y consacre des budgets 
considérables au même titre que le Japon, l’Inde ou les Etats-Unis. Tianhe-
1A attire aujourd’hui de plus en plus de projets de collaboration internationale 
en recherche et développement. En plus de deux ans d’existence, son taux 
d’utilisation est de 60 à 70% et de nombreux domaines de la recherche 
et des technologies peuvent bénéficier de sa puissance de calcul : la 
prospection pétrolière, le traitement des images satellitaires, la météo et 
l’environnement, l’industrie automobile, l’industrie de la défense, l'étude du 
réchauffement climatique, les simulations aérodynamiques, les calculs de 
résistance des matériaux, la simulation d'explosion d'arme nucléaire, l’étude 
de la fusion nucléaire, la modélisation des molécules, le décodage des gènes. 
Les enjeux dans les domaines scientifiques, sociaux, économiques et de la 
défense sont donc considérables.

A titre d’exemple, le supercalculateur a été utilisé par l’institut des logiciels 
de l’Académie des sciences en Chine afin de simuler les flux de chaleur du 
noyau externe de la terre. Un algorithme à 60 milliards d’inconnues a ainsi été 
résolu lors d’une simulation. De même, grâce à ses résultats de recherche par 
l’exploitation de la puissante plateforme d’applications du supercalculateur, 
l’institut Materia Medica de Shanghai se classe au second rang mondial pour 
sa capacité d’innovation.

La recherche et le développement dans le domaine du calcul intensif est 
l’un des axes majeurs du Ministère pour la science et la technologie (MOST) 
depuis le  lancement du 9ème plan quinquennal (1996 - 2000) et le 11ème plan 
quinquennal précise l’ambition du MOST sur le thème des « ordinateurs et 
grilles de calcul haute performance ». L’Etat a ainsi investi 200 millions de yuans 
en 2008, soit environ 22 millions d’euros et 600 millions de yuans en 2010, soit 
plus de 66 millions d’euros.

En novembre 2010, la Chine possédait 8,2% du parc mondial des 
supercalculateurs, en seconde position derrière les Etats-Unis, 54,8%.

"Tianhe-1A est une plate-forme ouverte et le résultat des efforts d'innovation 
de la Chine. Nous souhaitons le partager avec le monde", a souligné Meng 
Xiangfei, directeur des opérations de NSCC-TJ. C’est dans cette optique qu’a 

été initié, le 24 avril 2012 à Tianjin, un programme stratégique de coopération 
sino-européen de super-calcul avec la Chine, nommé SCC-Computing, basé 
sur le supercalculateur Tianhe-1A.

Le 24 avril 2012 a été lancé à Tianjin, dans le cadre du 7ème programme-
cadre pour la recherche et le développement (PCRD) un projet pour deux 
années portant sur la recherche de l’environnement du supercalculateur 
et les systèmes informatiques : environnement de calcul du processeur 
graphique (Graphics Processing Unit GPU), utilisation de Tianhe-1A dans 
différents domaines, conception de méthodes d’opérations en parallèle pour 
le traitement d’informations visuelles, performance énergétique, sécurité 
des systèmes, etc. Ce projet, qui vise à promouvoir la coopération des 
scientifiques chinois et européens en créant un pole d’échange et de dialogue 
dans les domaines du calcul parallèle et distribué, des grilles de calcul et 
de l'infonuagique (cloud computing), est coordonné par le département 
d’informatique de l’université de Surrey au Royaume-Uni, associé à l’université 
de Tianjin en Chine, et implique cinq états européens : Royaume-Uni,  
Norvège, Espagne, Bulgarie et Suisse.

La Chine et l’Antarctique
Les scientifiques chinois ont commencé leurs activités en Antarctique dans 
les années 1980 en s’associant à des programmes internationaux. Ces 
années de coopérations leur ont permis d’acquérir des connaissances sur 
le continent Antarctique et de développer une expérience dans les études 
scientifiques et le soutien logistique dans les conditions climatiques extrêmes. 
La Chine dispose aujourd’hui de trois stations en Antarctique : Changcheng, 
Zhongshan et Kunlun. Ces stations ont accueilli 37 expéditions scientifiques. 

La Chine, qui a signé en 1983 le Traité international sur l’Antarctique, se 
classe avec ses trois stations parmi les principales nations effectuant des 
recherches scientifiques sur le continent blanc.

Depuis le lancement du 11ème plan quinquennal (2006-2010), la SOA 
(State Oceanic Administration) a inscrit les études polaires comme priorité. 
Beaucoup d’entre-elles sont réalisées dans le cadre du programme national 
863 (Technologies avancées). 

Le 12ème plan (2011-2015) prévoit également un renforcement et la 
modernisation de la flotte des navires destinés aux recherches scientifiques 
polaires. Ainsi, en complément du brise glace Xuelong, la Chine a lancé la 
construction d’un nouveau brise glace qui devrait être opérationnel en 2013. 

Un programme spécial concernant « les évaluations et les expéditions pour 
l’environnement aux Pôles Sud et Nord » a été lancé le 24 février 2012. Il s’agit du 
plus grand programme concernant les pôles depuis 30 ans. Il ambitionne d’ici à 5 
ans d’achever, via 5 expéditions au Pôle Sud et 3 expéditions au Pôle Nord, des 
évaluations environnementales sur les zones marines et les régions continentales 
du Pôle Sud, des évaluations de l’influence des Pôles sur le changement 
climatique ainsi qu’une évaluation stratégique de l’intérêt des pays polaires.

La station  Changcheng « Grande Muraille » (1985)

La première expédition chinoise en Antarctique s’est déroulée en 1984. 
Arrivée sur l’île du Roi Georges (King George Island), cette expédition a jeté les 
bases pour la construction de la première station Changcheng. Cette station 
opérationnelle depuis février 1985 peut accueillir environ 80 personnes en été 
et environ 40 en hiver. 

Depuis sa mise en service, les scientifiques chinois ont effectué, sur le site de 
la station de Changcheng, des études de suivi de séismes, de l’environnement 
écologique, des pollutions organiques, des lichens, des organismes océaniques 
et de l’ionosphère…

La station Zhongshan « Montagne du Milieu » (1989)

En février 1989, la Chine a installé sa deuxième station de recherche, 
Zhongshan, en Antarctique. Cette base est située sur la côte Est du 
continent, dans la péninsule de Miller, à proximité de la base russe Progress. 
La station peut recevoir 25 personnes en hiver et 60 en été.

Dans la région de la station Zhongshan, des projets d’observations sur 
l’environnement physique de la haute atmosphère, le magnétisme terrestre, le 
GPS, les marées solides ont été menés par les scientifiques chinois.
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La station Kunlun sur le Dôme A (2009)

Le Dôme A, aussi appelé Dôme Argus, est situé à 1200 km à l'intérieur du 
continent Antarctique et de la station Zhongshan. C’est sans doute l’un des 
lieux les moins accessibles de la planète et les plus inhospitaliers avec des 
températures pouvant descendre jusqu’à 90 degrés Celsius en dessous de 
zéro.

A mi-chemin entre la tête du glacier Lambert et du pôle Sud, le Dôme A est 
également la plus haute montagne de glace en Antarctique, avec un sommet 
qui culmine à 4 093 m d'altitude au dessus du niveau de la mer. 

C’est en 2005 que des chercheurs chinois ont lancé leur première expédition 
au Dôme A. Celle-ci a été suivie en janvier 2008 par une expédition ayant pour 
but de préparer l’installation de la station Kunlun. Celle-ci est opérationnelle 
depuis février 2009.

Dans la région de la station Kunlun, les scientifiques chinois ont installé un 
site de carottage pour les prélèvements en profondeur et des équipements 
d’observation astronomique. Ils y ont réalisé des études sur l’environnement, 
la météorologie, le climat, la neige et la glace.

Une quatrième station chinoise en Antarctique

Le 27 septembre 2010, dans le cadre du 12ème plan quinquennal, le 
gouvernement chinois a annoncé la construction d’une nouvelle base de 
recherche en Antarctique. Cette base devrait être opérationnelle entre 2015 
et 2025.

Localisation des trois stations chinoises
 installées sur le continent Antarctique

Coopération internationale

Depuis 1988, les stations de recherche Changcheng et Zhongshan ont 
accueilli des chercheurs de Chine continentale ainsi que du Japon, de 
l’Uruguay, du Chili, de Colombie, de Hong Kong et de Taïwan. La Chine a 
signé des accords de coopération avec le Chili, l’Argentine et l’Uruguay. Elle 
a également signé avec l’institut national de recherche polaire du Japon un 
accord de recherche scientifique de 5 ans sur le site de Zhongshan. D’autres 
échanges existent avec les chercheurs des Etats-Unis, de la France, du 
Japon et de la Norvège.

C’est en 1989 que la Chine a créé son Institut pour la recherche polaire, le 
PRIC (Polar Research Institut of China). Celui-ci a pour mission de mettre à 
disposition des expéditions chinoises aux pôles (CHINARE) ses infrastructures 
dont le navire Xuelong, ses bases Changcheng, Zhongshan, et Kunlun, ainsi 
que du matériel spécifique. Le laboratoire clé des sciences polaires (Key 
Laboratory of Polar Sciences) dépendant de la SOA coordonne également 
la recherche polaire avec les autres nations. Il assure la logistique pour les 
expéditions. 

Le  PRIC a noué des accords de coopération scientifique avec plus de 22 
établissements étrangers dont deux laboratoires français : le laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) et le laboratoire de 
glaciologie et géophysique de l’environnement (LGGE).

La France possède un savoir faire et une capacité technologique dans le 
domaine du carottage de glace en Antarctique. Des études antérieures 

menées sur la base franco-italienne Concordia (au Dôme C), ont permis de 
reconstituer 800 000 années de l’histoire climatique. Cette expertise devrait 
être utilisée au Dôme A dans le cadre de l’extraction de carottes de glace 
issues d’un forage intermédiaire.

Plan d’investissement chinois dans le 
domaine des nouveaux matériaux
Dans le cadre du 12ème plan quinquennal, le Ministère de l’industrie et 
des technologies de l’information (MIIT), la Commission nationale pour 
le développement et la réforme (NDRC) et le Ministère pour la science 
et la technologie (MOST) ont conjointement rendu public un plan de 
développement sur cinq ans dédié à l’industrie des nouveaux matériaux, 
industrie d’importance stratégique sur le long terme pour la Chine. Ce plan 
annonce en particulier un investissement de 2 000 milliards de yuans (soit 
environ 240 milliards d’euros) pour moderniser et renforcer son industrie dans 
le domaine des nouveaux matériaux d’ici à 2015. Le plan précise également 
que les dépenses de R&D, rapportées au chiffre d’affaires, des principaux 
industriels du secteur des matériaux devrait connaître une augmentation de 
l’ordre de 5%.

La Chine souhaite également établir une nouvelle plate-forme de R&D pour 
encourager l’innovation dans le domaine des nouveaux matériaux et faire 
émerger 10 entreprises de premier plan avec des chiffres d’affaires excédant 
les 15 milliards de yuans (soit 1,8 milliards d’euros) ainsi qu’une vingtaine 
d’entreprises avec des chiffres d’affaires de l’ordre de 5 millions de yuans (soit 
600 000 euros). Ces industries devraient être réparties au sein de grappes 
avec des domaines d’activités clairement définis et afficher une production 
annuelle de plus de 30 milliards de yuans (soit 3,6 milliards d’euros). 

Parmi les types de matériaux visés par le plan, la Chine devrait apporter un 
soutien plus important à la production à grande échelle et aux applications 
commerciales de fibres de carbone, d’alliages à base de titane, d’acier 
anticorrosion, de matériaux pour le stockage de l’énergie, de matériaux 
à base de terres rares, de matériaux semi-conducteurs et de matériaux 
membranaires. Par ailleurs, une trentaine de matériaux clés devrait être 
utilisé dans des projets de démonstration afin de faciliter la diffusion de leurs 
applications sur le marché.

De nouveaux marqueurs pour le cancer 
du pancréas
Le cancer du pancréas est le cancer avec le taux de survie le plus faible en 
raison de son diagnostic souvent tardif. Dongxin Lin et Wang Chengfeng de 
l'Académie chinoise des sciences médicales et du Peking Union Medical 
College à Pékin ont réalisé une étude génomique de la population chinoise 
et identifié cinq marqueurs génétiques pour diagnostiquer le cancer du 
pancréas.

Les chercheurs ont identifié 33 variations génétiques associées au cancer du 
pancréas en comparant le génome de 981 personnes atteintes du cancer 
du pancréas à celui de 1991 personnes en bonne santé. Dans la «phase de 
réplication» de l'étude, ils ont séquencé 23 de ces variations génétiques et les 
ont associées à cinq régions chromosomiques.

Ces cinq régions possèdent des gènes fortement liés au cancer. Une seule 
différence sur un des gènes entraîne un risque faible de cancer du pancréas. 
Chaque gène contribue à un risque cumulé de développer un cancer, 
allant jusqu’à un taux six fois plus élevé lorsqu’un individu possède les cinq 
différences de gènes. 

Les différences génétiques identifiées dans la population chinoise sont 
différentes de celles observées chez les Européens et les Japonais. Ce 
résultat important suggère qu’il existe différents sous-groupes de la maladie, 
qui requièrent des tests et des traitements sur mesure. Ces découvertes 
permettent d’améliorer la compréhension du cancer du pancréas et ainsi 
pourront permettre une meilleure détection et de meilleurs traitements de la 
maladie.
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De plus en plus de moyens pour la recherche
Le budget de recherche et développement de la Chine est passé de 1 % du 
PIB en 2000 à 1,7 % en 2009, pour atteindre 1,76 % en 2010 (Tableau 1). 
L’objectif affiché du gouvernement chinois est d’investir 2,5 % du PIB dans 
la R&D à l’horizon 2020.

En 2010, les dépenses globales en R&D en Chine s’élevaient à 706,26 
milliards de yuans (environ 85,8 milliards d’euros), soit un montant 6,6 fois 
plus élevé qu’en 2000. Entre 2005 et 2010, les budgets consacrés à la R&D 
ont progressé de plus de 20% par an.

Les entreprises constituent le principal acteur dans l’exécution de la 
recherche. Leurs dépenses globales de R&D étaient de l’ordre de 73,4% 

en 2010, soit 518,55 milliards de yuans (environ 63 milliards 
d’euros). Les instituts de recherche y ont consacré 118,6 
milliards de yuans (environ 14,4 milliards d’euros), soit 16,8% 
et les universités 59.7 milliards de yuans (environ 7,25 
milliards d’euros), soit 8,5%.

En 2008, près de quinze mille entreprises chinoises 
menaient des activités en science et technologie. Sur les 
48,45 millions des salariés de ces entreprises, 2,5 millions 
étaient directement impliqués dans la S&T. En 2009, les 

grandes et moyennes entreprises chinoises ont consacré en moyenne 
0.96% de leur chiffre d’affaires à la R&D, un taux qui demeure très faible 
en comparaison avec d’autres grands pays (2,7% en France en 2008). La 
disparité du volume de financement en recherche et développement est très 
forte selon les secteurs d’activité. L’entreprise Huawei par exemple investit 
plus de 10% de son chiffre d’affaires en R&D. En 2008, cette société, 
fournisseur mondial de réseaux de télécommunication, a ainsi consacré 
deux milliards de dollars (soit environ 1.4 milliard d’euros) en R&D.

La recherche en Chine

Importance de la planification
Le Conseil des affaires d’Etat est le principal organe administratif et politique 
de Chine. Il lui appartient de définir la politique nationale et étrangère et de 
préparer le plan et le budget de l’Etat. A ce titre, il joue également un rôle 
central dans la définition de la stratégie nationale de recherche.

Pour mener à bien cette tâche, le Conseil des affaires d’Etat s’appuie en 
tout premier lieu sur le MOST  (Ministère de la science et de la technologie), 
mais également sur d’autres ministères, comme le MIIT (Ministère de 
l’industrie et des technologies de l’information) ou le MOE (Ministère de 
l’éducation, dont dépendent la plupart des universités), sur des académies, 
comme la CAS (Académie des sciences de Chine), la CAE (Académie 
d’ingénierie de Chine) ou la CASS (Académie des sciences sociales), ainsi 
que sur d’autres organismes, comme la NFSC (Fondation nationale des 
sciences naturelles) ou la SASTIND (Administration d’Etat pour les sciences, 
les technologies et les industries de défense).

Les priorités en matière de recherche, développement et innovation (R&D&I) 
sont définies en termes de grandes orientations, d’objectifs et d’actions au 
travers de plans pluriannuels. 

Les plans à quinze ans et les plans quinquennaux du MOST (les derniers 
plans publiés couvrent respectivement la période 2006-2020 et la période 
2011-2015), qui détaillent les objectifs scientifiques et définissent les 
objectifs macroéconomiques (pourcentage du PIB investi dans la recherche, 
indicateurs de publications scientifiques, etc.) constituent 
les termes de référence pour le développement chinois en 
matière de R&D&I sur la période considérée.

Les ministères, académies et organismes également 
parties prenantes dans le domaine de la R&D&I complètent 
ces documents au travers de plans quinquennaux dans 
leurs domaines respectifs de compétence. Ceux-ci ne se 
réduisent cependant pas à une simple mise en œuvre des 
objectifs du MOST, chaque entité conservant une certaine 
autonomie dans la définition de ses objectifs propres.

On notera que la CAS publie également une « feuille de route », qui se veut un 
document de prospection et de réflexion sur ce que pourraient être les enjeux 
et les priorités scientifiques sur une période de 40 ans (la dernière « feuille de 
route » de la CAS couvre la période 2010-2050.

La Chine considère que la recherche, le développement et l’innovation (R&D&I) constituent à la fois un moteur de l’économie, un moyen susceptible de 
permettre au pays de relever les défis auxquels il se trouve confronté  (environnement, énergie, transports, communications, santé, etc.), ainsi qu’un outil de 
rayonnement international. Les investissements humains et financiers, très importants, sont en progression constante (plus de 20 % d’augmentation annuelle 
moyenne du budget de la recherche entre 2005 et 2010). Après avoir été "l'atelier du monde" la Chine ambitionne à l'horizon 2020 de devenir "le laboratoire du 
monde".

Le plan quinquennal du Ministère de la science et la technologie (MOST) sur la période 2011-2016, dérivé du plan sur quinze ans publié en 2006 par ce 
même Ministère, représente la clef de voûte de la politique nationale dans le domaine de la R&D&I. 

Aux côtés du MOST, plusieurs ministères, plusieurs académies et un grand nombre de centres de recherche participent activement à la mise en œuvre de la 
politique scientifique et technique du pays au niveau national, leur action étant complétée par un fort soutien des autorités locales.

Fournissant plus de 70 % du financement, le monde de l’entreprise est un acteur primordial de cet effort en R&D&I, avec pour conséquence une très forte 
orientation de la recherche vers les activités proches du marché, au détriment de la recherche fondamentale. 

Face aux défis économiques et sociétaux, les autorités chinoises affichent résolument leur volonté d’amplifier les activités de recherche en amont, de 
développer l’innovation « indigène », de renforcer les liens entre les différents acteurs de la recherche, d’améliorer la formation de leurs élites scientifiques, de 
s’ouvrir aux collaborations internationales et de développer l’attractivité internationale du pays.

Répartition des dépenses entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et 
le développement expérimental en Chine - source : China Science and Technology 
Statistics - MOST - 2011

Tableau 1 : Evolution du budget et du pourcentage du PIB
consacrés à la R&D en Chine – source : China Science and Technology Statistics – 
MOST – 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010

245 300.3 371 461.6 580.2 7062.6

1.32 1.39 1.40 1.47 1.70 1.76

GERD (billion yuan)

GERD/GDP (%)

Total

Instituts de 
Recherche
Education 

supérieure

Entreprises

Recherche 
fondamentale

Recherche 
appliquée

Recherche et 
Développement

0

4.6 12.7

11.0

30.1

2.4 97.5

58.4 13.4

32.7 66.4

82.6

20 40 60 80 100
%

Les labels de la recherche d’excellence

Le MOST gère l’attribution au niveau national des labels de « National 
Laboratory » et de « State Key Laboratory » (SKL). Le label National 
Laboratory est décerné aux laboratoires d’excellence représentant un 
intérêt particulier pour la communauté scientifique chinoise.

Le label SKL est décerné aux laboratoires nationaux d’excellence 
pour une période de cinq années. A noter qu’un laboratoire de 
recherche dépendant d’une entreprise peut également recevoir un tel 
label.

La CAS, les départements pour la science et la technologie des 
provinces ainsi que le MOE peuvent également décerner, sur des 
critères d’excellence, le label de Key Laboratory pour leurs propres 
laboratoires. 

 

Les priorités en matière de 
recherche, développement 
et innovation sont définies 
a u  t r a v e r s  d e  p l a n s 
pluriannuels : les plans 
à quinze ans et les plans 
quinquennaux du MOST
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L’effort public de recherche en Chine ne représente donc qu’une faible 
part relative des investissements. La prépondérance du financement par 
les entreprises oriente très fortement l’effort national de recherche vers le 
développement expérimental, lequel représente avec 584,43 milliards de 
yuans (environ 71 milliards d’euros) soit 82,8% des dépenses. La recherche 
fondamentale, n’a bénéficié que de 32,45 milliards de yuans (environ 3,94 
milliards d’euros) soit 4,6% des dépenses tandis que la recherche appliquée 
disposait de  89,38 milliards de yuans (environ 10,86 milliards d’euros) soit 
12,7%.

En 2010, les instituts de recherche n’ont consacré que 11% de leur 
budget de recherche à des act iv i tés de recherche 
fondamentale, soit 12,99 milliards de yuans (environ 1.58 
milliard d’euros) sur un budget total de 118,6 milliards de 
yuans (environ 14,41 milliards d’euros) ; les universités y 
ont affecté 30,1% de leur budget de recherche, soit 18 
milliards de yuans (environ 2,18 milliards d’euros). 2,5 % 
des dépenses en R&D des entreprises ont été attribuées à la recherche 
fondamentale ou appliquée soit environ 13 milliards de yuans (environ 
1,58 milliard d’euros). Ce fort déséquilibre au détriment de la recherche 
fondamentale est clairement perçu par les autorités chinoises comme 
facteur de risque pour la compétitivité future des entreprises chinoises et les 
autorités souhaitent qu’un effort plus important soit consenti à l’avenir dans 
ce domaine, notamment au travers de coopération avec des laboratoires 
étrangers.

En 2010, les dépenses du gouvernement central consacrées à la science 
et à la technologie en Chine se sont élevées à 204,64 milliards de yuans 
(environ 24,86 milliards d’euros). En 2009 ces dépenses s’élevaient à 
164,86 milliards de yuans (environ 20 milliards d’euros), soit une hausse en 
2010 de 24,4 %. La participation des autorités locales s’élevait en 2010 
à 206,8 milliards de yuans (environ  25,12 milliards d’euros) soit 50,3 % 
du budget total consacré en Chine à la science et la technologie par les 
pouvoirs publics, correspondant à une hausse de 31,2% par rapport au 
budget local de 2009.

Les grands projets et les budgets associés
Le MOST gère en particulier les programmes prioritaires suivants :

• le programme de recherche et de développement des technologies-
clefs, jugées indispensables au développement et à la modernisation 
de l’industrie ; 5 milliards de yuans, 605 millions d’euros en 2010 (158 
millions d’euros en 2005) ;

• le programme 973, lancé en mars 1997, est destiné à soutenir la 
recherche fondamentale. Quelques centaines de projets ont été soutenus 

par ce programme depuis sa création, dans des domaines 
tels que l’agriculture, l’énergie, l’information, l’environnement, 
la démographie, la santé, les matériaux, etc. Il était doté de 
4 milliards de yuans, soit 483 millions d’euros en 2010 (110 
millions d’euros en 2005) ;

• le programme 863 a été lancé en mars 1986 pour la promotion de la 
recherche appliquée et le développement des hautes technologies. Doté 
de 5,12 milliards de yuan, soit 605 millions d’euros en 2010 (419 millions 
d’euros en 2005), il concerne les sept secteurs prioritaires que sont la 
biotechnologie, les technologies spatiales et l’informatique, ainsi que 
celles relatives à l’énergie, au laser, à l’automatisation et aux nouveaux 
matériaux ;

• Le MOST intervient également dans le soutien à la recherche privée au 
travers du programme TORCH, lancé en 1988 pour développer l'industrie 
des produits de hautes technologies. Ce programme s'appuie sur les 
parcs technologiques nationaux (88 en 2011). De plus, le programme 
TORCH finance des projets dans des domaines scientifiques définis 
comme prioritaires (informatique, biotechnologies, nouveaux matériaux, 
mécatronique, nouvelles énergies, environnement). En 2010, 5428 projets 
ont été financés à hauteur de 73 milliards de yuan, soit 8,82 milliards 
d'euros, dont 2,2 milliards de yuans provenant directement du MOST.

L’Académie des sciences de Chine (CAS) était dotée en 2009 d’un 
budget de soutien aux activités de R&D d’environ 2,23 milliards d’euros, à 
comparer aux 850 millions d’euros en 2001.

Le budget de la Fondation des sciences naturelles de Chine (NSFC) a connu 
depuis une croissance moyenne de 20 % par an depuis sa création en 1986, 
pour atteindre 294 millions d’euros en 2005 (à comparer à 139 millions 
d’euros en 2000) puis 957 millions d’euros en 2010. Le NSFC est le principal 
contributeur au financement de la recherche fondamentale en Chine. 

Pour plus d'information sur l'activité du CNRS en Chine, le bulletin d'information "La vie des laboratoires franco-chinois" n°8 du 4 mai 2012 est disponible 
sur le site internet de l'ambassade de France en Chine : http://www.ambafrance-cn.org/La-vie-des-laboratoires-franco-chinois-numero-8.html

Le budget de recherche et 
développement de la Chine 
représente 1,76 % du PIB 
en 2010

Ministère de l'Education (MOE)

Ministère de l'Agriculture (MOA)

Commission d'Etat pour la Réforme et le Développement  (NDRC)

Administration d'Etat pour les Sciences, les Technologies 
et les industries de Défense (SASTIND)

Ministère des Finances (MF)

Stratégie, Financement et Formation

Ministère de la Science et de la Technologie (MOST)

Groupe de pilotage en S&T 
et Education présidé par le

Premier ministre

Conseil des
Affaires d'état (CAE)

Commissions de S&T locales

Fondation des Sciences Naturelles de Chine (NSFC)

Financement
Conseil et Formation

Académie des Sciences Sociales (CASS)

Académie d'lngénierie de Chine (CAE)

Académie des Sciences en Chine (CAS)

Stratégie et Financement

Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT)
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Qu’est-ce que l’Internet des objets ?
L’Internet des objets trouve son origine à la fin des années 90, au Centre 
Auto-ID du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Son principe 
repose sur les technologies de communication sans fils et sur un réseau 
d’objets dotés d’une étiquette (ou marqueur, Tag RFID : Radio Frequency 
IDentification) constituée d’une puce électronique reliée à une antenne. 

Celles-ci incorporées à un objet, collées sur un emballage ou insérées sous 
la peau d’une personne, sont capables non seulement de mémoriser une 
information mais aussi d’interagir à distance avec une borne afin de lui 
transmettre ou de recevoir des informations.

Ce principe de fonctionnement se retrouve déjà dans beaucoup d’objets 
domestiques modernes qui sont capables de s’auto-diagnostiquer, de 
surveiller un autre équipement, d’induire une action en fonction d’une 
situation. Mais l’Internet des objets en s’appuyant sur les technologies 
WIFI ou 3G/4G, entraine un changement d’échelle et peut potentiellement 
impliquer tous les objets disponibles sur la planète. 

Puce 
électronique 
RFID

Les domaines des applications et les services de ce qui apparaît comme 
une nouvelle étape dans le développement numérique sont aussi nombreux 
que variés. Les secteurs de l’industrie, des transports, de la logistique, du 
commerce, de la sécurité et de la surveillance, de la culture, de la santé, de 
l’environnement, de l’agriculture et bien d’autres encore, seront concernés.

Les enjeux techniques pour la définition des normes, des standards de 
communication et de sécurité des données échangées et stockées, les 
enjeux politiques et les retombées économiques sont bien entendu énormes 

L’Internet des objets en Chine

mais aussi stratégiques. L’impact social et culturel du déploiement de cette 
nouvelle technologie à l’échelle de la planète ne sera sans doute pas neutre.

L'Internet des objets (IdO ou IoT pour Internet of Things) est un concept qui consiste à établir des interactions entre des objets au travers de 
réseaux de communication. Alors que les communications utilisant le réseau Internet et ses services se limitent aux échanges de données 
entre ordinateurs ou téléphones mobiles, la sphère d’application de l’Internet des objets pourrait impliquer tout notre environnement. Ainsi, 
un objet ou un utilisateur pourra recueillir des informations et interagir avec l’ensemble des objets de son voisinage immédiat. Le principe 
de fonctionnement de l’Internet des objets s’appuie sur la communication sans fils et sur des puces électroniques (ou puces RFID) reliées à 
une antenne, qui via le réseau Internet transmettront des données qui pourront être analysées, traitées, exploitées et en retour informer et/ou 
entrainer une suite d’actions.

L’Internet des objets a été inscrit dans le programme de déploiement numérique chinois et a été présenté dans le 12ème plan quinquennal 
2011-2015, comme l’un des sept secteurs émergents stratégiques à développer en priorité. 

Le développement de l’Internet des objets est particulièrement dynamique dans deux villes chinoises : Shanghai et Wuxi.

Mission d’expertise IdO de l’Union Européenne à Wuxi

Une délégation d’experts européens s’est rendue dans la ville phare de l’internet des objets, Wuxi, en Chine les 23 et 24 avril 2012 pour poursuivre la 
collaboration de projets sino-européens mais également pour mettre en place un cadre de travail qui pourrait prendre la forme d’une plate-forme 
collaborative sino-européenne.

A l’occasion de leur venue à Wuxi, les experts européens ont présenté des projets réussis dans le domaine de l’internet des objets comme par exemple 
dans les villes de Barcelone et Santander dans lesquels ils ont soulignés l’importance d’une interopérabilité des systèmes. Les mêmes capteurs 
doivent pouvoir être utilisés pour différents types d’applications.

Par exemple, l’analyse des données provenant d’un réseau de capteurs simples comme des capteurs audio permet désormais des applications variées 
dans la ville à moindre coût et ne nécessite l’utilisation de capteurs plus sophistiqués que lorsque les capteurs simples détectent un incident. Ce type de 
réseau pourrait être déployé dans la ville de Wuxi à titre expérimental.

Quelques champs d’application de l’Internet des objets.

Logistique   Suivi des conteneurs, chariots, palettes 
   et traçabilité de marchandises

Transport  Gestion des bus, du trafic

Véhicule   Entretien d’un véhicule

Habitation  Arrosage, chauffage, 

                                                mise en route ou arrêt d’un service

Agroalimentaire   Identification du bétail

   Optimisation des cultures

Péage électronique  Paiement automatique sur les autoroutes

Industrie pharmaceutique  Équipement de boîtes de médicament

   Limite de la contrefaçon

Domaine médical   Dossier médical sous-cutané  

L’Internet des objets en Chine
Les technologies de l’Internet des objets s’inscrivent en Chine dans le cadre 
du plan de développement des «Technologies d’information de nouvelles 
générations » qualifiées par le premier ministre de « moteur » pour l’économie 
du pays. L’intérêt en Chine pour ce domaine n’est pas nouveau. L’Institute 
of Microsystem and Information Technology, créé à Shanghai par l’Académie 
des Sciences de Chine (CAS), a engagé dès 1999 des recherches sur les 
capteurs en réseau. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement chinois 
soutient fortement le déploiement du réseau de communication large bande 
et l’intégration des réseaux de téléphonie mobile, internet et de télévision. 
L’Internet des objets qui s’inscrit dans le programme de déploiement 
numérique, a été présenté dans le 12ème plan quinquennal de 2011-2015, 
comme l’un des sept secteurs émergents stratégiques à développer en 
priorité.
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L’institut chinois de l’Internet des objets à Wuxi, en construction

La recherche 
Le rôle moteur de l’Académie des sciences de Chine (CAS)

En complément de l’Institute of Microsystem and Information Technology 
de Shanghai, la CAS a investit en 2008, plusieurs centaines de millions de 
yuans dans un centre de capteurs à Wuxi. Ce centre compte plus de 2000 
personnes travaillant dans les domaines des technologies des réseaux de 
capteurs sans fil, des micro-capteurs, des terminaux de capteurs et des 
stations mobiles.

Rôle des universités

Fortement soutenues par le gouvernement chinois, 
l’université des postes et des télécommunications de 
Pékin (BUPT) et de Nankin (NUPT) mais aussi l’université 
d’aéronautique et d’astronautique de Nankin (UAA) et 
l'université polytechnique du Nord-Ouest de la Chine à 
Xi’an, sont très actives dans ce domaine.

En 2009, la BUPT a signé un accord de coopération 
avec Wuxi sur la création d’un institut de recherche 
sur l’Internet des objets couvrant les domaines de la 

communication optique, de la communication sans fil, du multimédia, des 
réseaux, des logiciels, de l’électronique, etc. La même année, le NUPT a 
créé son premier institut de recherche tandis que l’UAA a bénéficié d’une 
plate-forme de développement. Les universités Tsinghua à Pékin, Jiangnan 
à Wuxi, les universités de Tianjin et Nankaï à Tianjin, sont également des 
acteurs importants dans les recherches menées sur l’IdO.

Institutions privées

Cinq opérateurs majeurs de télécommunication en Chine, China Mobile, 
China Télécom, China Unicom, State Grid et Jiangsu Broadcasting, ont déjà 
créé leurs propres centres de recherche consacrés à l’Internet des objets. 

Tous sont localisés à Wuxi.

Outre des recherches menées pour développer les 
technologies de connexion à l’IdO, ces opérateurs 
déve loppent  éga lement  l ’ env i ronnement  des 
applications pour le transport, la sécurité et l’exploitation 
des données.

Le 3 mars 2011, le groupe Nokia-Siemens a signé 
un accord avec la ville de Wuxi pour y implanter une entreprise de 
développement d’applications pour l’Internet des objets.

Concrètement, la Chine soutient l’innovation dans ce domaine et ses 
applications au travers de quatre mesures :

• la première vise à se doter d’une plate-forme de service publique, et à 
percer les technologies essentielles ;

• la deuxième entend élaborer un programme national qui mettra l’accent 
sur le développement de capteurs de haut niveau ;

• la troisième incite au développement d’applications dédiées à l’Internet 
des objets. Leur validation pourraient être réalisée sous forme de projets 
pilotes dans les industries majeures et les services publics ;

• la dernière mesure concerne le développement des normes et des 
standards nationaux et internationaux de l’IdO.

Dix secteurs de l’Internet des objets ont été fixés 
comme prioritaires par le gouvernement chinois. 
Ils concernent le réseau électrique, le transport, 
la logistique, le mobilier, l’environnement, les tests 
de sécurité, la domotique, la santé, l’agriculture de 
précision, la finance et la défense. 

En 2010 la taille du marché de l'Internet des objets a été 
évaluée à plus de 200 milliards de yuans (21,5 milliards d’euros) et devrait 
dépasser 750 milliards de yuans (80,6 milliards d’euros) d'ici 2015.

En 2010, la Chine a mis à profit l’Exposition Universelle à Shanghai, pour 
présenter ses applications dans le domaine de l’IdO (billets, bus, réseau 
électricité, gestion des clôtures du parc d’exposition, …). Le premier parc 
industriel chinois sur l'Internet des objets a également été créé à Shanghai 
en mars 2010. Avec un investissement total de 800 millions de yuans (85,6 
millions d’euros), ce parc d'une superficie de 170 000 mètres carrés situé 
dans le district de Jiading centre son activité sur l’étude des technologies et 
des standards industriels.

Wuxi, dans la province du Jiangsu, a élaboré dès 2009, 
un plan de cinq ans pour le développement de cette 
technologie. Cette ville se positionne comme la vitrine 
du savoir-faire chinois dans le domaine de l’Internet 
des objets. Des autobus « intelligents » y sont en 
service. Par le biais d'une combinaison de SIG (système 
d'information géographique), de GPS et de systèmes de 
contrôle électronique, les usagers peuvent obtenir de multiples informations 
sur un autobus : sa localisation, sa vitesse mais aussi l'état du trafic.

Après Shanghai et Wuxi, et encouragées par le gouvernement, les villes de 
Pékin, Hangzhou, Chengdu ont prévu un plan de développement pour l’IdO. 
Un parc pilote d’industries consacré à ce domaine financé par l’Etat est 
également établi dans la ville de Chongqing (municipalité-province).

Retrouvez nous sur le web :
www.ambafrance-cn.org      rubrique "Science et Innovation"

http://twitter.com/#!/AmbaTech_Chine http://www.weibo.com/sciencefrance 

Le service pour la science et la technologie a organisé une mission 
d’expertise sur l’Internet des objets en septembre 2011. Cette mission, 
coordonnée par Philippe ARNAUD, Attaché pour la science et la 
technologie, a conduit Noël CRESPI (Institut Mines-Telecom, Telecom 
Sud Paris), Yacine GHAMRI-DOUDANE (ENSIEE) et Philippe JACQUET 
(INRIA) à Shanghai, Nankin, Wuxi et Pékin, et a donné lieu à un rapport 
d’expertise (30 pages).

Pour de plus amples informations, contacter : 
science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr

En 2010 la taille du marché de 
l'Internet des objets a été évalué 
à plus de 200 milliards de yuans 
(21,5 milliards d’euros) en valeur 
et devrait dépasser 750 milliards 
de yuans (80,6 milliards d’euros) 
d'ici 2015.

W u x i ,  d a n s  l a  p r o v i n c e  d u 
Jiangsu, se positionne comme 
la vitrine du savoir faire chinois 
dans le domaine de l’Internet des 
objets.
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Voyage d’étude de l’IHEST en Chine 
La promotion 2011-2012 de l’institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST), qui réunit chaque 
année environ 45 auditeurs issus du monde de l’entreprise, du milieu académique (enseignement et recherche), des 
administrations et organisations françaises touchant d’une manière ou d’une autre à la science et à la technologie, 
s’est rendue du 25 mars au 3 avril à Pékin, Wuhan et Shanghai, pour un voyage d’étude sur le thème "Sciences, 
sociétés et puissance".

Renouvellement des accords de la Fondation Mérieux sur les 
maladies infectieuses
M. Alain MERIEUX, Président de l’Institut Mérieux, a signé le 22 mars 2012, le renouvellement pour cinq ans de deux 
accords sur les maladies infectieuses prioritaires. 

Avec le Ministère chinois de la santé, la Fondation Mérieux a procédé au renouvellement de l’accord signé en 
2007 sur la coopération en matière de prévention et de traitement de la tuberculose. Le second accord, signé 
avec l’Académie chinoise des sciences médicales (CAMS), porte, quant à lui, sur le renouvellement du laboratoire 
Dr Christophe MERIEUX, dédié à des travaux sur les maladies respiratoires. M. CHEN Zhu, Ministre chinois de la 
santé, participait à l’évènement.

Ecole de printemps franco-chinoise en mathématiques
Initiée au début des années 80 au travers de séjours de plusieurs professeurs français à l’université de Wuhan 
(WuDa), la coopération dans le domaine des mathématiques avec la province du Hubei, s’est ensuite élargie grâce à 
l’envoi en France de jeunes mathématiciens, en thèse ou en post-docs. De cet échange est née une longue tradition 
de coopérations qui a pris, cette année, la forme d’une « école de printemps franco-chinoise sur les équations 
différentielles et fonctionnelles », qui s’est tenue pendant la seconde quinzaine d’avril sur le campus de WuDa, 
organisée par le doyen de la faculté de mathématiques, le Pr CHEN Hua.

Une forte délégation française, de près de 20 
mathématiciens, s’est rendue à Wuhan pour la 
circonstance.

Après la session inaugurale, qui s’est tenue le 24 
avril en présence du vice-président de WuDa (Pr 
ZHOU Chuangbing), du directeur des relations 
internationales (LU Jiangbin) ainsi que des 
représentants du Consulat général de France à 
Wuhan, il est revenu au professeur Jean-Pierre 
Ramis – Institut de mathématiques de Toulouse et 
membre de l’Académie des sciences de l’Institut 
de France - d’ouvrir le sujet sur la « dynamique 
des équations de Painlevé », présentation très 
vaste couvrant un grand nombre de thèmes de la 
conférence.

Ces quatre jours de conférences ont donné lieu à des échanges approfondis, surtout en marge des séances 
plénières, comme il est de tradition en mathématiques.

En marge de ces rencontres, le Professeur Ramis a également animé un « café des sciences » à l’Institut de 
physique et de mathématiques de l’Académie des sciences de Chine, sur un thème qui lui est cher : « Evariste 
Galois (1811 - 1832), un mathématicien de génie ».

Actualités

Au fil des jours
Infonuagique à Pékin

Les autorités municipales de 
la ville de Pékin et l’Académie 
d e s  s c i e n c e s  d e  C h i n e 
(CAS) prévoient de financer 
conjointement la construction 
d’un grand centre dédié 
à « l'infonuagique » (cloud 
computing) au sein du parc 
industriel pour la science et 
l’éducation de Huairou situé au 
nord de la capitale chinoise. 
Un montant de120 millions de 
yuans (soit 14,4 millions d’euros) 
devra ien t  ê t re  a l loué  à  la 
construction de l’infrastructure. 
Le centre devrait accuei l l i r 
dans un premier temps un 
superca lcu lateur  dé l iv rant 
u n e  p u i s s a n c e  d e  c a l c u l 
de l’ordre du petaflops (un 
petaflops correspondant à 1015 
opérations en virgule flottante 
par seconde).

Des trains de banlieue à grande 
vitesse en Chine

La Chine souhaite aujourd’hui 
développer un service de 
trains de banlieue à grande 
v i t e s s e  d a n s  l e  b u t  d e 
faciliter les trajets domicile-
travail entre les grandes villes 
chinoises et leurs banlieues. 
D e u x  e n t re p r i s e s  d ’ é t a t , 
l e  g roupe  «  Ch ina  Sou th 
L o c o m o t i v e  a n d  R o l l i n g 
Stock Industry Corporation 
» et le groupe « China North 
L o c o m o t i v e  a n d  R o l l i n g 
Stock Industry Corporation », 
travaillent actuellement sur le 
développement d’un nouveau 
t ra in adapté à ce type de 
service ferroviaire. Un premier 
prototype du train navette, 
conçu pour  a t te indre  des 
vitesses de l’ordre de 200 à 
250 km/h, devrait sortir des 
chaînes de production d’ici la 
fin de l’année 2012.

Biologie cellulaire à Shanghai

Le laboratoire clé d’Etat 
en biologie cellulaire a été 
créé officiellement le 23 mars 
à Shanghai. Ce laboratoire 
est rattaché à l’institut pour 
les sciences biologiques de 
S h a n g h a i  d e  l ’ A c a d é m i e 
des sciences de Chine. Ses 
recherches s’orientent sur les 
signaux et le fonctionnement 
des act iv i tés des cel lu les, 
en particulier les activités 
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Remise des palmes académiques à Mme SUN Hong 
Le 28 mars 2012, le Consul général de France à Wuhan, M. Serge LAVROFF, a remis la médaille et l’insigne d’officier 
dans l’ordre des palmes académiques à Mme SUN Hong, professeure à l’université de Wuhan.

Depuis 1997, dès ses deux premiers séjours post-doctoraux au CNAM puis à Telecom ParisTech, Mme SUN Hong 
a intensément et fidèlement coopéré avec différents laboratoires français.

Dès sa nomination en 2000 comme professeur de télécommunications par l’université de Wuhan, Mme SUN Hong 
a produit avec ses partenaires français des contributions significatives en traitement du signal, ensuite étendues au 
domaine du traitement d’images. 

Elle est l’auteur de deux livres de référence, de très nombreux articles publiés dans des revues internationales 
ou présentés dans d‘importants colloques et a traduit en chinois deux ouvrages scientifiques d’Henri MAITRE, 
Professeur à Télécom ParisTech.

Lancement du projet sino-européen « IMMUNOCAN »
Principale cause de mortalité en Chine, le cancer 
est responsable d’environ 1000 décès par jour à 
Shanghai. Certainement par manque de campagne 
de sensibilisation et de dépistages précoces, les 
malades arrivent souvent en phase terminale à 
l’hôpital.

Depuis 2006, l’Institut MERIEUX a développé un 
partenariat d’excellence avec l’hôpital du cancer 
de l’université Fudan, centre de référence au 
niveau national. Cette coopération a donné lieu en 
mai 2010 à la création d’un centre de recherche 
conjoint : le Fudan University Shanghai Cancer 
Center – Institut Mérieux laboratory (FDUSCC-IM). 
Les deux partenaires fondateurs sont l’université 
Fudan et Transgène, filiale de l’Institut MERIEUX. Ce 
centre est consacré à la recherche en oncologie, 
notamment sur les outils de diagnostic précoces 
des cancers du sein et du côlon.

Les équipes françaises et chinoises ont ensuite souhaité élargir cette coopération dans le domaine de la recherche 
médicale translationnelle en associant des partenaires européens (Allemagne, Italie et Danemark). Le projet 
IMMUNOCAN a reçu le soutien de la Commission européenne pour un montant de deux millions d’euros sur une 
période de quatre ans au travers du septième programme cadre européen. Il devrait permettre d’accroître les 
échanges de connaissances entre l’Union européenne et la Chine dans le domaine du diagnostic du cancer et 
d’améliorer la capacité de recherche et le transfert de technologie vers ce centre conjoint. Il représente en ce sens 
un grand pas vers la création d’un établissement de référence euro-asiatique qui sera dédié à la recherche médicale 
translationnelle et personnalisée.

Le 28 mars 2012, le lancement du projet a rassemblé les partenaires scientifiques de ce programme ainsi que les 
représentants des différents Etats membres. Les différentes parties se sont félicitées de ce projet en adéquation avec 
les problématiques de santé publique en Chine, comme en Europe. Ils ont mis en avant l’importance de développer 
cette plate-forme de référence euro-asiatique qui devrait permettre d’aboutir à des avancées significatives dans le 
dépistage précoce et une meilleure compréhension des cancers.

Paris : « Coopérer avec la Chine dans le cadre des outils            
du 7ème PCRDT »
Vendredi 25 mai 2012, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) propose en association 
avec le réseau des points de contact nationaux (PCN) du 7ème PCRDT un atelier de formation sur le thème 
«Coopérer avec la Chine dans le cadre des outils du 7ème PCRDT».

Cet évènement sera l’occasion pour les PCN de présenter aux acteurs de la recherche les outils de mobilité et de 
formation des Actions Marie CURIE ainsi que les différentes opportunités de financement pour des collaborations 
avec des équipes de recherche chinoises dans les appels à propositions 2013 du Programme cadre de recherche et 
développement technologique (PCRDT), en particulier sur les thématiques :

• nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production ; 

• alimentation, agriculture & pêche, biotechnologie ;

• énergie et transport.

Inscription : http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/manifestations/250512-form-inco.php

Au fil des jours
fondamentales telles que la 

propagation, la différenciation, 
la mort et le mouvement des 
cellules, la régulation moléculaire 
et la relation avec les maladies.

Le Guangdong a le vent en poupe
La province du Guangdong, 
située au sud de la Chine, 
va construire d’ici 2014 sa 
première ferme éolienne off-
shore d’une capacité de 198 
mégawatts. La ferme sera située 
au large de la ville de Zhuhai et 
représentera un investissement 
de 4,45 mil l iards de yuans 
(environ 500 millions d’euros). 
La Chine devrait ainsi atteindre 
une capacité de production 
d’électricité éolienne off-shore 
de 5 gigawatts en 2015 et de 20 
gigawatts en 2020.

La Chine, septième source de 
citations scientifiques

Les publications chinoises sur 
la science et la technologie ont 
été citées plus de 5 millions de 
fois au cours des 10 dernières 
années, faisant ainsi de la Chine 
la septième source de citations. 
Parmi les 20 premiers pays, les 
Etats-Unis restent en tête avec 
au total environ 49 millions de 
citations, suivis par l’Allemagne, 
l’Angleterre, le Japon, la France 
avec 7 millions de citations et le 
Canada. Le nombre de citations 
de publications scientifiques 
chinoises entre 2007 et 2011 a 
presque quadruplé par rapport 
à celles durant l’intervalle 2001-
2005. Les domaines les plus 
f réquemment c i tés sont la 
chimie, la science des matériaux, 
l’ingénierie et les mathématiques.

Une autoroute électrique dans le 
Xinjiang

Les autorités chinoises envisagent 
de construire une ligne de 
transmission d’électricité dotée 
du plus haut voltage du pays 
dans la région autonome ouïgoure 
du Xinjiang. La future ligne à haute 
tension courant continu (HVDC) 
de + 1 100 kV, la plus haute 
tension jamais utilisée en Chine, 
partira d’un terrain houiller du nord 
du Xinjiang pour rejoindre la ville 
de Chengdu, dans le sud-ouest 
du pays. Environ 35 milliards de 
yuans (4,2 milliards d’euros) seront 
investis dans la construction de 
cette ligne de 2 600 km de long.
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La description des programmes, les modalités de l’appel à propositions 
2012 et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes (rubrique « Partenariats scientifiques 
régionaux ») ou sur le site de l’ambassade de France en Chine :

http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-du-3eme-appel-a-propositions-
du-programme-Bio-Asie.html?lang=fr

http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-du-8eme-appel-a-propositions-
du-programme-STIC-Asie.html?lang=fr

Lancement du programme COOPOL 
Innovation phase 1 (missions exploratoires) 
et phase 2 (projets bilatéraux) 
Le programme COOPOL Innovation a été développé par le service pour 
la science et la technologie (SST) de l’ambassade de France en Chine à 
destination des pôles de compétitivité et technopôles français. Il s’adresse à 
un binôme composé d’une entreprise innovante membre de ces pôles et de 
son partenaire de recherche académique référent. Ce programme se décline 
en deux phases : d’une part des missions exploratoires d’évaluation et 
d’identification de partenaires potentiels de coopération sur des projets de 
R&D (phase 1), et d’autre part des subventions pour soutenir le lancement 
de projets bilatéraux dans le domaine de la recherche, du développement 
et de l’innovation (phase 2). Est éligible pour postuler toute PME innovante 
issue d’un pôle de compétitivité ou d’un technopôle français accompagnée 
impérativement de son partenaire de recherche académique référent.

Présentation des programmes

Lancement du 3ème appel à propositions 
du programme Bio-Asie et du 8ème appel 
à propositions du programme STIC-Asie
Les programmes régionaux Bio-Asie et STIC-Asie, à l’initiative du ministère des 
affaires étrangères et européennes, soutiennent des collaborations scientifiques 
de haut niveau entre la France et l’Asie, respectivement dans le domaine des 
substances naturelles, de l’étude de la biodiversité à la valorisation par des 
utilisations durables des substances naturelles en santé, pharmacie, nutrition, 
agronomie, cosmétique ou énergies renouvelables et dans le domaine des 
sciences et technologies de l’information et de la communication.

Ces deux programmes visent à promouvoir une recherche d’excellence et à 
aider l’intégration régionale des différents pays de cette zone pour répondre à 
ces enjeux majeurs, liés au domaine ciblé. Les pays éligibles sont : Birmanie, 
Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, 
Thaïlande, Vietnam, Chine, Corée, Japon, Taiwan, Inde et Pakistan (chaque 
projet devant inclure des partenaires en France et dans au moins deux pays 
différents d’Asie). Un appel à propositions annuel permet de sélectionner des 
projets de recherche collaborative pour 2 ans.

Les informations sur le programme, les modalités et le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site de l’ambassade de France en Chine :

http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-du-programme-COOPOL-
Innovation-phase-1-missions-exploratoires-et-phase-2-projets.html?lang=fr

Calendrier : 

Lancement de l’appel à propositions : 18 avril 2012 

Date limite de dépôt des candidatures : 25 juin 2012 

Evaluation des projets : juillet - août 2012 

Notification des projets sélectionnés : octobre 2012 

Signature des conventions de financement entre les organismes 
porteurs de projet sélectionnés et l’AFD : octobre – novembre 2012

Lancement du troisième appel à 
candidatures du programme Zhang Heng 

sur les maladies émergentes
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France 
en Chine lance la troisième édition du programme "Zhang Heng", en 
collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MESR) et, pour la partie chinoise, l’Académie des sciences de 
Chine (CAS). 

L’objectif de cette nouvelle édition est de faire découvrir la recherche 
effectuée en Chine 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, et de leur permettre d’identifier des partenaires 
potentiels. Pour cette troisième édition, l’appel à candidatures cible 
le domaine des maladies infectieuses, avec un intérêt particulier pour 
les maladies virales émergentes et ré-émergentes, hépatites virales et 
résistances bactériennes.

Un séjour d’une semaine sera financé et organisé par le service pour la 
science et la technologie de l’ambassade en collaboration avec l’Académie 
des sciences de Chine. Le programme comprendra des réunions générales 
d’information sur la recherche, le développement et l’innovation en Chine 
ainsi que des visites d’instituts chinois spécialisés dans le domaine retenu. 
Jusqu’à sept lauréats seront sélectionnés.

Calendrier :

Lancement de l’appel à propositions : Avril 2012 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2012 

Annonce des résultats : septembre 2012 

Mission en Chine : fin octobre – début novembre 2012 

Fourniture des rapports de fin de mission : 15 janvier 2013

Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’ambassade de 
France en Chine : 

http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-de-la-troisieme-edition-du-
programme-Zhang-Heng.html

Calendrier :

Lancement de l’appel à propositions : Avril 2012 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2012 

Début des missions PHASE 1 : Deuxième moitié de l’année 2012

Début des missions PHASE 2 : Septembre 2012

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse 
du Service pour la Science et la Technologie. Clause de non 

responsabilité : le Service pour la Science et la Technologie s'efforce 
de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, 
il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de 

l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.
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