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Focus sur……..Page2-3 

Actualité du Bureau……..Page1 

Au mois d’avril, le bureau du CNRS en Chine a participé à 
divers évènements impliquant les LIA XiamENS, LSE et 
FCPPL (rubrique Focus). Le LIA 2MCIS a quant à lui réunit  
pour la 1ère fois  son comité directeur le 22 avril. 
 

- 04-05 Avril : Workshop International  dédié à la 

biologie chimique à Xiamen 

L’évènement a été organisé conjointement par le College 
of Chemistry & Chemical Engineering et le Key Laboratory 
for Chemical Biology du Fujian  à l’occasion des 90 ans de 
l’Université de Xiamen.  Christian Amatore, directeur 
français du LIA XiamENS (XiamENS NanoBioChem) est 
intervenu dans ce cadre, lors d’une conférence. Une 
vingtaine de chercheurs, dans le domaine de la biologie 
chimique, venus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de 
France, du Canada, de Singapour, de Chine, de Hong Kong 
et de Taïwan ainsi que près de 80 professeurs et étudiants 
de l’Université de Xiamen ont participé à ces 2 jours de 
conférences.  

- 4ème colloque du LIA LSE à Canton 

Du 10 au 13 avril, s’est tenu à Canton le 4ème atelier de 
travail annuel du LIA LSE (Laboratory of Sustainable 
Energy). L’évènement a été organisé par l’Institute of 
Energy Conversion de Guangzhou. Les groupes de travail 
ont porté sur l’énergie solaire, l’utilisation des nouveaux 
vecteurs énergétiques, l’amélioration de l’efficacité 

La richesse de la mobilité des chercheurs CNRS en Chine et chinois en France connaît une progression très importante. 
Fin 2010, il y avait 856 doctorants et 147 post-doctorants de nationalité chinoise dans les unités CNRS, soit 
respectivement 9.3 % et 8.6 % des doctorants et post-doctorants étrangers au CNRS. Cinq ans auparavant, les 
doctorants et post-docs chinois représentaient respectivement 5.5 % et 6.1 % des docs et post-docs étrangers au CNRS. 
La mobilité des chercheurs français en Chine suit elle aussi une progression très importante. Ces dernières années, le 
nombre de missions de chercheurs du CNRS n’a cessé d’augmenter : alors qu’en 2000, ce chiffre n’atteignait pas 350, 
celui-ci a dépassé le nombre de 1200 en 2010. Cette mobilité croissante est le fruit des nombreux accords de 
coopération signés autour de la création de laboratoires franco-chinois (voir le premier numéro de cette lettre pour la 
liste de ces labos) et de l’attrait toujours plus marqué de nos chercheurs pour le développement des sciences et des 
technologies en Chine. 
Ce troisième numéro de « La vie des laboratoires franco-chinois » sera particulièrement centré sur les nombreux 
colloques et manifestations organisés en Chine le mois dernier autour de nos laboratoires franco-chinois  à Xiamen, 
Canton et Jinan. La parole est donnée ce mois-ci au co-directeur français du LIA FCPPL à l’occasion de l’organisation de 
leur  4ème colloque à Jinan.  Au total ce sont plus de 200 chercheurs franco-chinois qui se sont réunis lors de ces 
événements. 
Toute l’équipe du bureau du CNRS en Chine vous souhaite une bonne lecture. 

Brèves de……..Page4 
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- 4ème colloque du LIA LSE à Canton 

Du 10 au 13 avril, s’est tenu à Canton le 4ème atelier de 
travail annuel du LIA LSE (Laboratory of Sustainable 
Energy). L’évènement a été organisé par l’Institute of 
Energy Conversion de Guangzhou. Les groupes de travail 
ont porté sur l’énergie solaire, l’utilisation des nouveaux 
vecteurs énergétiques, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et environnementale ainsi que  l’utilisation 
propre des sources fossiles. Cette rencontre, ouverte par le 
Consul général de France à Canton et le directeur adjoint 
du Gangzhou Institute of Energy Conversion, a réuni près 
de 60 personnes dont 22 chercheurs français. 

- 1ère réunion du Comité directeur du LIA 2MCIS 

Le premier comité de pilotage du LIA 2MCIS s’est réuni le 
22 avril dernier autour du Président de l’Université 
Beihang, de la direction des relations internationales du 
MOST, des directeurs de l’Ecole Centrale de Lyon et de 
l’Ecole centrale de Pékin et, en visio conférence, la 
Direction Europe de la Recherche et Coopération 
Internationale du CNRS. Ce comité de pilotage a permis de 
procéder à la sélection de 8 projets de recherche franco-
chinois sur les 13 projets reçus. Ces projets formeront le 
socle des activités de ce jeune LIA promoteur. 
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Entretien avec Olivier Martineau-Hyunh, directeur français  du LIA FCPPL, après la célébration 
du 4ème anniversaire du laboratoire. 

- Présentation du LIA   

Le «France-China Particle Physics Laboratory»  (FCPPL) est un laboratoire international 
associé du CNRS créé en 2007, dont la mission est de structurer et favoriser les 
échanges et collaborations entre les chercheurs en physique des particules chinois et 
français. Les partenaires chinois du FCPPL sont l’Académie des Sciences (via l’ «Institute 
of High Energy Physics» (IHEP), l’ «University of Science and Technology of China» (USTC) 
à Hefei et le «National Astronomical Observatory of China» (NAOC)  à Pékin) et les 
universités de Tsinghua, BeiDa, Nanjing, CCNU Wuhan, Dalian et Shandong. Les 
partenaires français sont le CNRS-IN2P3, le CEA (IRFU) et les universités Marseille 2, 
Paris 6, Paris 11, Lyon et Clermont-Ferrand.   
En 2010 le FCPPL représente près d’une trentaine de collaborations regroupant environ 
200 chercheurs et ingénieurs des 2 pays (essentiellement via des séjours de doctorants 
ou de chercheurs permanents).  
Le FCPPL est devenu au cours du temps un canal de collaboration quasiment 
incontournable entre nos 2 pays sur ces thématiques. Il donne aussi de la visibilité et 
une forme de reconnaissance à ces collaborations vis-à-vis de l’extérieur: la qualité du 
travail qui y est menée est maintenant connue des divers organismes de financement 
français et chinois, et on peut supposer que c’est un élément qui joue lors des appels 
d’offre ou candidatures associées (bourses Eiffel du Ministère des Affaires Etrangères, 
bourses de doctorats du China Scholarship Council,…). 
Enfin, je vois au FCPPL un 3ème rôle. Via son comité de pilotage qui réunit chaque année 
les dirigeants des instituts membres du FCPPL, notre laboratoire est aussi un outil 
d’harmonisation des politiques de recherche et de collaborations scientifiques franco-
chinoises sur nos thématiques de recherche. 
 

- Spécificités du LIA 

Le FCPPL est un laboratoire « hors les murs », sans point de rencontre central. Cela tient 
essentiellement à la manière dont la recherche est organisée en physique des 
particules : le plus souvent, les chercheurs de notre domaine collaborent sur des projets 
de recherche gigantesques, regroupant jusqu’à 3000 personnes issues de plusieurs 
centaines de centres de recherche dispersés à travers le monde. Il y a 2 conséquences 
directes à cela:  
D’une part, ces expériences, plus qu’aucun laboratoire ou centre de recherche en 
particulier,  constituent les points de rencontre naturels pour notre communauté. 
D’autre part, nous avons également développé dans notre communauté des méthodes 
de travail adaptées au grand nombre d’instituts dispersés à travers le monde et 
participant à chaque projet de recherche. Concrètement, cela passe par une forte 
segmentation des tâches (avec toute l’organisation et la coordination que cela 
implique), l’utilisation extensive de méthodes de communication à distance -ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si le web est né au CERN (Centre Européen pour la Recherche 
Nucléaire)- et l’organisation d’ateliers de travail réguliers pour chacun des sous-projets. 
Tout cela rend le besoin d’une collaboration au quotidien -et la mise en place d’une 
structure matérielle commune – moins nécessaire que dans d’autres domaines… 
Cependant, depuis sa création, les directeurs français et chinois du FCPPL sont basés à 
l’IHEP. C’est le cas aujourd’hui pour Chen Gang, directeur chinois du centre de calcul de 
l’IHEP, et moi-même. Ce fut aussi le cas lors de la direction conjointe de Lydia Roos et Jin 
Shan, les créateurs et premiers directeurs du FCPPL. Aux dires de Lydia Roos, cette mise 
en place s’est faite très naturellement, dans la mesure où l’IHEP, le plus gros laboratoire 
de la CAS, est le vaisseau-mère de la physique des particules en Chine. Il était donc assez 
naturel que ce laboratoire joue un rôle moteur dans le FCPPL. De plus, la direction de 
l’IHEP a toujours été très favorable au développement des collaborations avec l’étranger 
et en particulier avec la France compte tenu de son expertise en physique des particules 
et de sa proximité avec le CERN, la véritable Mecque du domaine…  
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Cependant, depuis sa création, les directeurs français et chinois du FCPPL sont basés à l’IHEP. C’est le cas aujourd’hui pour 
Chen Gang, directeur chinois du centre de calcul de l’IHEP, et moi-même. Ce fut aussi le cas lors de la direction conjointe 
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- Le FCPPL a soufflé sa 4ème bougie  

Le FCPPL a fêté ses 4 ans le 10 avril dernier, au cours de notre colloque annuel, organisé cette année à Jinan par 
l’Université du Shandong, l’un des partenaires du FCPPL.  
Ces 3 journées ont été l’occasion de faire le point sur le travail réalisé par les membres du FCPPL, dont 125 étaient 
présents à Jinan. J’ai été très heureux de voir que pour bien des projets, ce sont de jeunes chercheurs (doctorants ou post-
docs) qui ont présenté l’avancement des travaux,  preuve du rôle moteur qu’ils jouent au sein du FCPPL. C’est un point 
essentiel à nos yeux, dans la mesure où ces liens qui se tissent aujourd’hui entre jeunes chercheurs français et chinois sont 
une promesse pour l’avenir des relations entre nos 2 pays, à l’heure ou la Chine est appelée à jouer un rôle de plus en plus 
important en physique des particules. 
Ce colloque a aussi vu le passage de témoins à la tête du laboratoire entre le tandem Jin Shan-Lydia Roos et la paire que je 
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Le souci principal de la direction du FCPPL est d’offrir aux chercheurs en physique des particules chinois et français l’outil 
le mieux adapté pour mettre en place, développer et poursuivre leurs collaborations. En ce sens, le FCPPL est, dans l’état 
actuel des choses, une très belle réussite.  
Il y a néanmoins évidemment plusieurs axes qu’il conviendrait d’explorer pour améliorer encore la situation. La mise en 
place d’un financement pérenne pour des doctorants en co-tutelle en est un : les doctorants en co-tutelle sont 
aujourd’hui 25 au sein du FCPPL, mais la recherche de bourses est un effort important, que l’on doit renouveler chaque 
année. Cela a été une des raisons pour laquelle le FCPPL s’est investi très fortement dans un projet de formation doctorale 
internationale en physique des particules. Cinq institutions membres du FCPPL (Paris 6, Clermont-Ferrand, Marseille 2, 
IHEP et CCNU Wuhan)  font partie d’un consortium de 15 universités européennes et asiatiques, mené par Marseille 2, qui 
a répondu à un appel d’offre de l’Union Européenne. Si le projet est sélectionné, 50 thèses seront directement financées 
par l’UE sur 7 ans, dans un cadre dont bénéficiera directement le FCPPL.  Alors qu’il existe une progression régulière du 
nombre de doctorants chinois en France, je regrette que la France ne s’engage pas plus activement sur la question du 
financement des bourses de thèses accordées aux étrangers. De nombreux éléments semblent pourtant plaider en faveur 
de cette démarche: le besoin des laboratoires français, confrontés à la difficulté de trouver des étudiants désireux de 
poursuivre une thèse en science fondamentale ; le grand nombre d’étudiants chinois ayant reçu une excellente formation 
universitaire à la recherche d’une expérience professionnelle à l’étranger et la plus-value que cela constitue sur le long 
terme… Cependant, avec la volonté exprimée de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Valérie 
Pécresse, d'augmenter le nombre des étudiants internationaux en France et d'accroître le nombre de partenariats entre 
universités, je pense que cette progression va se poursuivre et s’amplifier dans l’avenir. 
 Au-delà de la problématique spécifique des doctorants, la question de la structure la mieux adaptée à nos besoins se 
posera certainement dans un avenir proche : un LIA n’est peut-être pas la meilleure réponse à apporter à une 
communauté de 200 membres. Je souhaiterais aussi resserrer nos liens avec nos voisins géographiques (en particulier le 
LIA Origins, avec lequel nous avons des thématiques connexes et un partenaire commun, le NAOC)  et thématiques (les 
« France-Japan, France-Korea et France -Vietnam Particle Physics Laboratories », tous des LIA créés entre 2006 et 2010 
par l’IN2P3 en partenariat avec des structures de recherche en physique des particules dans ces pays).  
Enfin, la question d’une structure permettant d’accueillir sur du moyen ou long terme des chercheurs chinois en France 
ou français en Chine pourra rapidement se poser : la proximité du CERN avec la France rend la chose assez naturelle d’une 
part, et l’émergence de projets de niveau international en Chine rend la réciproque crédible. On peut d’ailleurs remarquer 
qu’aujourd’hui 4 membres du FCPPL sont présents en Chine sur des programmes de recherche de plus de 2 ans.  
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TIPE : une équipe franco-chinoise de recherche sur l’environnement 
L’équipe TIPE (Turbulence, Images, Physique et Environnement) du  laboratoire franco-chinois LIAMA a été créée en 
novembre 2010 et s’intéresse à l’analyse d’images satellites pour des applications environnementales. Une attention 
particulière est apportée à la météorologie et l’agriculture, l’idée à terme étant d’étudier les liens entre le climat local et 
l’occupation des sols. Pour cela, les images à très haute résolution spatiale (satellites défilants) sont utilisées pour 
observer les sols, tandis que les images à moindre résolution (satellites météorologiques) permettent d’observer les flux 
atmosphériques. Dans les 2 cas, la spécificité et la complexité des images rendent inefficaces l’utilisation de techniques 
« classiques » de traitement d’images. Les recherches visent donc à introduire des modèles physiques (météorologiques 
et agricoles) dans les outils d’analyse de données. Cette équipe multidisciplinaire, basée à Pékin, regroupe des 
environnementalistes, physiciens et spécialistes du traitement du signal provenant d’équipes françaises (Rennes et Lyon) 
et chinoises (Pékin). En avril 2011, 2 thèses ont été soutenues à ce sujet (Cyril Cassisa pour les images météorologiques 
etAntoine Lefebvre pour les images agricoles).  
Plus d’informations : http://liama.ia.ac.cn/tipe/ 
Contact : Thomas Corpetti, responsable de l’équipe TIPE, tcorpetti@gmail.com 

Workshop SPRING les 02 et 03 juillet 2011 
 

Porté par le Ministère chinois de la Science et de la Technologie, l’atelier de travail SPRING est un projet sino-européen de 
coopération dans le domaine de la recherche. Il traitera spécifiquement du développement durable et de 
l’environnement. Organisé sur 2 jours, l’évènement abordera les thématiques de l’eau, la biodiversité, la protection des 
sols, la pollution, des catastrophes naturelles et du changement climatique via un état des lieux de l’existant et la 
formulation de nouvelles perspectives et opportunités. Patrick Nédellec, directeur du bureau du CNRS en Chine, 
interviendra pour parler du déploiement du programme environnement et développement durable porté par la Direction 
Europe de la recherche et coopération internationale du CNRS. 
Site internet : www.springproject.eu 

Porté par le Ministère chinois de la Science et de la Technologie, l’atelier de travail 
SPRING est un projet sino-européen de coopération dans le domaine de la 
recherche. Il traitera spécifiquement du développement durable et de 
l’environnement. Organisé sur 2 jours, l’évènement abordera les thématiques de 
l’eau, la biodiversité, la protection des sols, la pollution, des catastrophes 
naturelles et du changement climatique via un état des lieux de l’existant et la 
formulation de nouvelles perspectives et opportunités. Patrick Nédellec, directeur 
du bureau du CNRS en Chine, interviendra pour parler du déploiement du 
programme environnement et développement durable porté par la Direction 
Europe de la recherche et coopération internationale du CNRS. 
 

Site internet : www.springproject.eu 

Légende : « analyse de 
l’occupation des sols sur 
des images à très haute 

résolution» 

L’équipe TIPE (Turbulence, Images, Physique et Environnement) du  laboratoire franco-chinois 
LIAMA a été créée en novembre 2010 et s’intéresse à l’analyse d’images satellites pour des 
applications environnementales. Une attention particulière est apportée à la météorologie et 
l’agriculture, l’idée à terme étant d’étudier les liens entre le climat local et l’occupation des sols. 
Pour cela, les images à très haute résolution spatiale (satellites défilants) sont utilisées pour 
observer les sols, tandis que les images à moindre résolution (satellites météorologiques) 
permettent d’observer les flux atmosphériques. Dans les 2 cas, la spécificité et la complexité des 
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outils d’analyse de données. Cette équipe multidisciplinaire, basée à Pékin, regroupe des 
environnementalistes, physiciens et spécialistes du traitement du signal provenant d’équipes 
françaises (Rennes et Lyon) et chinoises (Pékin). En avril 2011, 2 thèses ont été soutenues à ce sujet 
(Cyril Cassisa pour les images météorologiques etAntoine Lefebvre pour les images agricoles).  
Plus d’informations : http://liama.ia.ac.cn/tipe/ 
Contact : Thomas Corpetti, responsable de l’équipe TIPE, tcorpetti@gmail.com 
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Légende : « analyse de systèmes convectifs 
(responsables de fortes pluies) sur des images 

météorologiques » 

Ecole d’Eté à Pékin (Juillet-Août 2011) sur les thèmes du Développement Durable et du Droit 
de la Propriété Intellectuelle en Europe et en Chine 
Porté par le Ministère chinois de la Science et de la Technologie, l’atelier de travail SPRING est 
un projet sino-européen de coopération dans le domaine de la recherche. Il traitera 
spécifiquement du développement durable et de l’environnement. Organisé sur 2 jours, 
l’évènement abordera les thématiques de l’eau, la biodiversité, la protection des sols, la 
pollution, des catastrophes naturelles et du changement climatique via un état des lieux de 
l’existant et la formulation de nouvelles perspectives et opportunités. Patrick Nédellec, 
directeur du bureau du CNRS en Chine, interviendra pour parler du déploiement du 
programme environnement et développement durable porté par la Direction Europe de la 
recherche et coopération internationale du CNRS. 
Site internet : www.springproject.eu 

La Faculté de Droit de Milan organise une nouvelle école d’été à Pékin du 10 juillet au 6 août et du 6 août au 20 août 
2011, les 2 sessions proposant à chaque fois 2 programmes parallèles :  

- « Ecole d’été sur le Changement Climatique et la Protection Environnementale », 
- « Ecole d’été sur les Droits de Propriété Intellectuelle en Chine ». 

Ce programme est pluridisciplinaire et est destiné aux étudiants, jeunes chercheurs et professionnels. Les étudiants qui 
participeront à l’ensemble des cours et séminaires recevront un diplôme certifiant le suivi des 2 programmes.  
 
Pour plus d’informations : http://sites.google.com/site/summerschoolinbeijing/home 
Contacts : SummerLawInstituteSuzhou@unimi.it /  jy.heurtebise@gmail.com 
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