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Le CNRS aux avant-postes de la 
coopération  avec la Chine

En octobre 1978, lorsque le CNRS signe avec 
la CAS son premier accord franco-chinois, il fait 
preuve d’audace tout en donnant immédiatement 
du contenu à l’accord intergouvernemental 
bilatéral sur les échanges scientifiques qui avait 
pris effet en janvier de la même année. Ce 
rapprochement initie un mouvement de fond 
où le CNRS est aux avant-postes en matière de 
collaboration scientifique, même si pour beaucoup 
à l’époque, ce pari était risqué parce que reposant 
sur un faible volume d’échanges. Ceci étant, dès 
le début des années 80, la coopération prend 
son essor, à l’instar du démarrage des premiers 
grands projets franco-chinois en sciences de la 
terre qui vont alimenter un nouveau champ, celui 
de la « tectonique des plaques ». 

Depuis, que de chemin parcouru ! C’est une 
évidence, la Chine est en passe de devenir 
un grand pays scientifique. Les dernières 
estimations disponibles laissent penser que la 
Chine a consacré en 2014 plus de 2% de son PIB 
à la recherche. Selon ces mêmes estimations, et 
en prolongeant la tendance actuelle, la Chine 
dépenserait dès 2022 autant que les Etats-
Unis en matière de R&D1. Pour mémoire, les 
prévisions les plus optimistes établies en 2013 
situaient cette échéance à 2028-2033. Même si 
ces données et prévisions sont discutables, elles 
véhiculent une certitude : la science chinoise 
monte en puissance.

Avant-propos

Face à ce défi, le CNRS ne reste pas inactif et 
s’ajuste à cette nouvelle donne pour fournir à 
nos chercheurs les ressources et l’expertise 
nécessaires à la collaboration. C’est le sens de 
ce nouveau livret, édition remaniée et actualisée. 
Alors que la Chine est notre premier partenaire 
scientifique en Asie depuis 2012, le CNRS 
privilégie les actions structurantes (UMI, LIA, GDRI) 
sans pour autant abandonner les programmes 
exploratoires PICS/PRC, même si ces derniers 
nous paraissent désormais moins adaptés aux 
enjeux de la coopération avec ce pays. Quatrième 
producteur de copublications internationales, 
la Chine fait maintenant partie intégrante de la 
science mondiale. 

Autre innovation, la rénovation de nos outils 
structurants. Comme nous l’expliquons dans 
ce livret, les modalités pratiques évoluent. Elles 
vont dans le sens d’une plus grande implication 
des tutelles de nos UMR, de la recherche de 
cofinancement auprès de nos partenaires chinois 
et d’une simplification. Le résultat attendu est 
de faire en sorte que chaque action structurante 
soit encadrée juridiquement avant que le projet 
démarre, ce qui n’était pas toujours le cas 
précédemment.

Ce n’est pas tout. Depuis juin 2015, la DERCI/CNRS 
développe ses activités avec une organisation 
renouvelée. Cinq grands pôles géographiques : 
(1) Amériques-Océanie, (2) Afrique-Moyen-Orient-
Inde, (3) Europe (en bilatéral)-Russie, (4) Europe 
communautaire, et (5) Asie. Cette dernière inclura 
désormais, outre l’Asie du Nord, l’ensemble 
de l’ASEAN. Pour piloter cette vaste zone, qui 
interagit avec trois bureaux (Pékin, Singapour, 

Tokyo), je m’appuie sur Arnaud Lalo, directeur 
adjoint. Précédemment responsable de la zone
« Méditerranée », Arnaud connaît très bien l’Asie 
pour avoir notamment été en poste à Taiwan et 
exercé des responsabilités de chargé de mission 
Asie-Océanie au MAEDI. 

Dans mon esprit, le travail d’Arnaud va de pair avec 
celui d’Antoine Mynard, notre directeur du Bureau 
Chine depuis début 2014. C’est d’ailleurs à son 
initiative que l’édition 2015-2016 de ce livret voit 
le jour, à côté des autres productions du CNRS 
centrées sur la Chine : la revue de presse mensuelle 
et le magazine « le CNRS en Chine » (3 numéros/
an, deux éditions distinctes) auxquels s’ajoutent du 
matériel promotionnel. Cette activité éditoriale est 
d’autant plus utile qu’elle procure aux chercheurs, 
mais aussi à l’institution CNRS, une visibilité à la 
mesure de ses engagements financiers et humains 
en Chine. 

Mais un Bureau, ce n’est pas seulement 
un contributeur, c’est également un centre 
de ressources et d’expertise au service du 
développement de nos collaborations en Chine. 
C’est le sens de sa mission. J’invite donc les 
chercheurs du CNRS à s’identifier auprès du 
Bureau s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Ce livret est au fond le manuel de la collaboration 
bilatérale du CNRS. En réalisant plus de 72% des 
copublications franco-chinoises, en progression 
régulière, le CNRS est certes à l’avant-garde 
en matière de coopération avec la Chine. Mais 
relâcher nos efforts, c’est perdre du terrain. Puisse 
ce livret nous permettre de les poursuivre, voire de 
susciter de nouvelles collaborations et projets !

CNRS   Dépasser les frontières
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Le CNRS en quelques mots

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique (EPST), est placé sous la tutelle du Ministère de  l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR). Sa gouvernance est assurée par Alain 
Fuchs, président du CNRS, assisté de deux directeurs généraux délégués : Anne Peyroche (science) et 
Christophe Coudroy (ressources).

Comme grande organisation de recherche, le CNRS conduit une politique de collaboration européenne 
et internationale dans tous les domaines scientifiques, en partenariat tant avec les pays industrialisés 
qu’avec les pays émergents comme la Chine. 

Le CNRS couvre la totalité des grands champs disciplinaires grâce à ses dix instituts.

Les dix instituts du CNRS

• Institut des sciences biologiques (INSB) :
toutes recherches en biologie qui visent à 
décrypter la complexité du vivant, des atomes 
aux biomolécules, de la cellule à l’organisme 
entier et aux populations. 

• Institut de chimie (INC) : toutes recherches 
concernant l’élaboration de nouveaux composés, 
la compréhension de la réactivité chimique, 
l’élucidation toujours plus fine et la prédiction 
des relations entre la structure des composés au 
niveau atomique et leurs propriétés.

• Institut écologie et environnement (INEE) :
toutes recherches dans les domaines de 
l’écologie et de l’environnement incluant la 
biodiversité et les relations hommes-milieux.

• Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS) : toutes recherches sur l’homme, aussi 
bien comme producteur de langages ou de 
savoirs que comme acteur économique, social 
ou politique.

• Institut des sciences informatiques et de 
leurs interactions (INS2I) : toutes recherches 
dans les domaines des sciences informatiques 
et du numérique.

• Institut des sciences de l’ingénierie et 
des systèmes (INSIS) : assure le continuum 
recherche fondamentale-ingénierie-technologie 
en privilégiant l’approche “système” à partir des 
disciplines cœur de l’institut.

• Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI) : toutes recherches 
dans les différentes branches des mathématiques.

• Institut de physique (INP) : toutes recherches 
en physique avec deux motivations principales: 
le désir de comprendre le monde et la volonté 
de répondre aux enjeux actuels de notre société. 

• Institut national de physique nucléaire et 
de physique des particules (IN2P3) : toutes 
recherches poursuivies dans le domaine de 
la physique nucléaire et de la physique des 
particules, menées en rapport avec les grands 
équipements.

• Institut national des sciences de l’Univers 
(INSU) : toutes recherches de nature nationale 
et internationale en astronomie, sciences de la 
terre, de l’océan, de l’atmosphère et de l’espace.

Contexte général

Le CNRS en quelques chiffres

Avec près de 33 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens, le CNRS est organisé en 10 instituts qui 
orchestrent la politique scientifique et 19 délégations qui le représentent en région. Il dispose d’un budget 
de 3,3 milliards d’euros environ.

Ses plus de 1 100 unités de recherche et de service, dont près de 95 % en partenariat avec les universités, 
les grandes écoles et les autres organismes de recherche, sont réparties sur l’ensemble du territoire. Chaque 
année le CNRS décerne la médaille d’or, considérée comme la plus haute distinction scientifique française.

Révélateur de talents
Chaque année, de nombreux scientifiques français et étrangers rejoignent les rangs du 
CNRS. En 75 ans d’existence, 20 lauréats du prix Nobel et 12 lauréats de la médaille Fields 
ont travaillé dans ses laboratoires.

Producteur de connaissances
Avec ses 11 200 chercheurs, le CNRS occupe une place de premier plan dans la recherche 
mondiale. Il est le premier producteur de publications au monde avec 43 000 par an en 
moyenne sur la période 2007-2011 selon le Global Scimago Institutions Rankings 2013.

Moteur de l’innovation
Chercheurs et ingénieurs ont participé à la création de plus de 1 000 entreprises. À la 
tête d’un portefeuille de 4 500 familles de brevets, le CNRS figure dans les 10 premiers 
déposants français. Il est impliqué dans les 14 Sociétés d’accélération du transfert de 
technologies (SATT).

Concepteur de grands équipements
Télescopes, accélérateurs de particules, calculateurs et grandes bases de données sont des 
outils indispensables à la recherche d’aujourd’hui. Le CNRS est impliqué dans la conception 
et la construction de ces très grandes infrastructures utiles à toutes les disciplines.

Pilote de la recherche
Le CNRS participe à l’émergence de grands sites universitaires, préfigurant les futures 
universités de recherche pluridisciplinaires et de classe internationale. Il est membre 
fondateur des cinq Alliances nationales pour la recherche.

Acteur à l’international
Le CNRS contribue au rayonnement de la recherche française dans le monde à 
travers 35 unités mixtes internationales, un réseau de bureaux à l’étranger et des 
conventions signées avec plus de 60 pays.

Partenaire du monde industriel
Le CNRS a signé des accords-cadres avec 25 grands groupes du CAC 40 et compte 103 
laboratoires communs avec des entreprises.

INPI

CNRS   Dépasser les frontières
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I- Approche statistique et scientométrique

1-1 Introduction

Une partie des données chiffrées et indicateurs de cette brochure ont été collectées et traitées par 
SAP2S (Service d’Appui à la Politique et à la Prospective Scientifiques) de la DASTR (Direction Appui à la 
Structuration Territoriale de la Recherche) du CNRS. 

Quels que soient les indicateurs produits, leur fiabilité est conditionnée par la qualité des sources. Un travail 
de veille permanent auprès des producteurs de données et de coordination des évolutions du système 
d’information de l’organisme est mené par le SAP2S. Cette double approche lui permet de participer à la 
conception d’outils et d’études en réponse aux besoins des différentes directions du CNRS.

La richesse de nos échanges avec la Chine peut être appréhendée par deux principaux indicateurs 
d’évolution: la mobilité des chercheurs et le volume des publications. Autres indicateurs: ceux liés à 
la mobilité vers le CNRS (doctorants et postdoctorants chinois). cf. 1-4 p.13.

1-2 Mobilité vers la Chine

Depuis le pic de 2012 (1 276 missions), le nombre de missionnaires diminue. Cela se manifeste aussi 
bien dans l’évolution brute du nombre de missions en Chine que dans sa part relative depuis 2012. 

Le CNRS en Chine :
quelques repères

I- Approche statistique et scientométrique 
II- La Chine : fiche sur la recherche 
III- Hong Kong (Chine) : fiche sur la recherche
IV- Enjeux et orientations de la coopération 
 CNRS-Chine
Supplément : la coopération scientifique avec la Mongolie

Laboratoire clé d’Etat pour les technologies opto-électroniques et les affichages évolués (université des sciences et tech-
nologies de HK, HKUST) / Crédits : reproduit avec l’aimable autorisation de HKUST

Nombre de 
missions CNRS en 

Chine

Nombre de missions 
en Chine

(base 100 en 2000)

En % du total 
mondial

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

2000)
2000 359 100,0 0,99% 100

2002 518 144,3 1,31% 131

2004 718 200,0 1,70% 170

2006 1013 282,2 2,00% 200

2008 976 271,9 1,87% 187

2010 1217 339,0 2,06% 206

2011 1245 346,8 2,14% 210

2012 1276 355,4 2,21% 221
2013 1228 342,1 2,07% 207

2014 1205 335,7 1,92% 192

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

Tableau 1 : Evolution des missions CNRS en Chine 2000-2014

Quelques repères
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Schéma 1 : Evolution du nombre de missions CNRS en Chine et poids des missions en Chine / 
l’ensemble des missions à l’étranger du CNRS (2000-2014)

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

Institut 
CNRS

Nombre de 
missions

Poids / institut

INC 206 17,1%
INSHS 167 13,9%

INSIS 163 13,5%

INSU 159 13,2%

INP 126 10,5%

INSB 124 10,3%

INSMI 85 7,1%

INS2I 72 6,0%

IN2P3 71 5,9%

INEE 24 2,0%

Ress. 
Com.

8 0,7%

Total 1 205 100,0%

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S
Année : 2014

Si la Chine était jusqu’il y a encore 10 ans 
environ la 15-20ème destination à l’étranger des 
personnels des unités du CNRS, elle est depuis 
5 ans entre la 10 et 15ème destination CNRS 
à l’étranger. Onzième destination du CNRS à 
l’étranger en 2013, elle occupe désormais la 
13ème destination.

Si l’on s’intéresse aux orientations disciplinaires 
des missions CNRS en Chine, on note que la 
répartition est quasiment identique d’une année 
sur l’autre, avec une affirmation de la chimie 
INC (17,1% des missions contre 16% en 2013) 
et un léger recul de l’INSHS (13,9% en 2014 
contre 15% en 2013) et de l’INSIS (13,5% 
en 2014 contre 14% en 2013). On remarque 
également qu’en 2014, l’INSB progresse 
(10,3% contre 9% en 2013) mais est rattrapé 
par l’INP (10,5%) qui figure désormais au 
cinquième rang du volume des missionnaires 
vers la Chine.

1-3 Publications scientifiques 

Si l’on s’intéresse maintenant aux données scientométriques, la situation est sans doute plus complexe 
à décrypter. En effet, à partir de cette année (données de publication 2012-2013), les indicateurs sont 
établis à partir des données issues des deux sous-ensembles multidisciplinaires couvrant les domaines 
des sciences de la matière et de la vie de la base de données bibliographiques « Web of Science »™ 
(WoS) produite par l’entreprise privée Thomson Reuters2. Autrement dit, une rupture de série apparaît à 
partir de l’année 2012, le périmètre incluant dorénavant non plus seulement les « Articles » mais aussi les 
«  Letters », « Notes » et autres « Reviews ».

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

Malgré ces changements, la position relative du CNRS dans la coproduction intellectuelle franco-chinoise 
varie peu : 72,3% des copublications franco-chinoises émanent du CNRS, avec, sans surprise des 
pondérations supérieures à 80% pour la physique, la chimie, les mathématiques et les sciences de 
l’univers. D’où le bon recoupement que l’on peut observer entre les copublications franco-chinoises (trait 
rouge) et les copublications Chine-CNRS (trait vert, voir : schéma 2 p.12).  

Tableau 4 : Répartition des publications CNRS avec la Chine (moyenne 2012-2013)

Publications Chine Copublications 
Chine-France

Copublications 
Chine-CNRS 

Physique 34 734 687 609 (88,6%)

Sciences pour l'Ingénieur 50 661 386 241 (62,4%)

Chimie 62 273 363 297 (81,8%)

Sciences de l'univers 15 726 367 333 (90,7%)

Biologie fondamentale 25 214 229 119 (51,9%)

Ecologie-Biologie appliquée 13 097 121 68 (56,1%)

Math. 10 539 130 109 (83,8%)

Revues multidisciplinaires 13 211 143 96 (67,1)

Recherche médicale 31 888 244 63 (25,8)

Total tous domaines confondus 
(hors SHS) 

193 419 2 110 1 526

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

Quelques repères Quelques repères

2Les bases « Science Citation Index Expanded ® (SCI-Expanded) » et « Conference Proceedings Citation Index - 
Science (CPCI-S) ».

Tableau 3
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1-4 Présence chinoise au CNRS

Les doctorants (1 360) et post-doctorants (202) de nationalité 
chinoise présents dans les unités CNRS au 31/12/2014 
correspondent à des contingents en augmentation, 
respectivement de 3% et de 31%. La forte progression du nombre 
de post-doctorants ne s’explique pas par un nouveau programme 
au niveau du CNRS, encore moins par une initiative nationale. On 
peut imaginer que cette augmentation soit liée à une situation 
financière plus favorable des unités qui, à travers de projets, 
auraient obtenu en 2013 davantage de moyens pour recruter des 
post-docs l’année suivante.

Les 1 360 doctorants chinois représentent 12,1% de l’ensemble 
des doctorants étrangers présents au CNRS au 31/12/2014 et 
53% des doctorants issus du continent asiatique. Les 202 post-
doctorants chinois représentent quant à eux 8,6% des post-docs 
du CNRS au 31/12/2014 mais 40% des post-doctorants issus du 
continent asiatique.

La répartition disciplinaire de la présence chinoise au CNRS 
montre que trois instituts (INC, INS2I, INSIS) jouent un rôle
moteur dans l’accueil de doctorants et post-doctorants chinois. On visualise commodément cette polarisation 
sur le graphe qui fait également apparaître le positionnement des doctorants et post-docs chinois vis-à-vis 
des autres groupes étrangers. De toute évidence, les chinois présents au CNRS se répartissent de façon 
différente en s’orientant moins volontiers vers les sciences de la vie que vers la chimie.

Données SCI Expanded --CPCI-S (Thomson Reuters) – traitement CNRS / SAP2S et INIST (2013)

En 2012-2013, 23,5% des publications 
chinoises étaient effectuées avec un partenaire 
international. Dans ce cadre, les copublications 
avec notre pays restent à un niveau modeste, 
plaçant la France au septième rang des 
partenaires de la Chine, avec 4,8% des 
copublications. Par comparaison, l’Allemagne 
est à 7,8% (5ème rang) et la Grande Bretagne à 
10,1% (2ème rang), loin derrière les Etats-Unis 
(1er rang, 46,3%).

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

Schéma 3 : Répartition comparée de la présence des doctorants et post-doctorants chinois vs 
doctorants et post-doctorants étrangers par institut

Source : Labintel au 31/12/2014 ; 
traitement Sap2S

Poids dans les copublications 
de la Chine

Etats-Unis 46,3%

Grande 
Bretagne

10,1%

Japon 9,0%

Australie 8,8%

Allemagne 7,8%

Canada 7,3%

FRANCE 4,8%
Singapour 4,4%

Corée du sud 4,4%

Taiwan 3,6%

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

Année : 2013

DOCTO-
RANTS

POST-DOC-
TORANTS

INSB 81 25

INC 219 50

INEE 21 6

INSHS 178 2

INS2I 214 26

INSIS 396 34

INSMI 85 14

INP 93 23

IN2P3 33 4

INSU 40 18

Total 1 360 202

Source : Labintel au 31/12/2014 ;
traitement Sap2S

Quelques repères Quelques repères

Schéma 2

Tableau 5

Tableau 6
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II- La Chine: fiche sur la recherche

2-1 Données générales

• PIB 2014 : 10 239 milliards USD, 7 486 USD/hab. (France : 43 770 USD), croissance forte (+7,7 % en 
2013), seconde puissance économique mondiale devant le Japon, premier exportateur mondial4.

• 1,368 milliard d’hab., 9,56 millions de km² (17 fois la France), 144 hab./km²

• Principaux défis intérieurs : développement d’un nouveau modèle de croissance, environnement 
(prévention, remédiation, etc.), déséquilibres régionaux et croissance urbaine, maîtrise des tensions 
sociales (inégalités géographiques, économiques, etc.), énergie (approvisionnement…), etc..

2-2 Système scientifique (aperçu)

• Organisation et financement : le système scientifique chinois est récent (les premières universités 
naissent au début du XXème siècle). On peut parler de reconstruction de l’appareil de recherche public après 
la Révolution culturelle (1966-1976). Ce dernier repose essentiellement sur trois piliers : les académies 
(dont l’Académie des sciences qui relève du Premier Ministre), les universités et les entreprises. Les 
principaux financeurs sont : le MoST (Ministère de la Science et la Technologie), le MoE (Ministère de 
l’éducation), la NSFC (agence de moyens), le MIIT (industrie et TIC), les entreprises.

• Tendances : dépenses de R&D en forte progression5

- + 890% entre 2001 et 2012, objectif : 2,5 % du PIB en 2020, les dépenses de recherche de 
 la Chine devraient dépasser celles des Etats-Unis en 2019

- 2012 : env. 1 050 milliards RMB (125 milliards €, parité 2014), soit 1,98 % du PIB

- Entreprises : plus de 74 % des dépenses de R&D

- Dépenses par type (en %) : dév. expérimental (83,9)/appliquée (11,3)/fond. (4,8)

- Estimations 20136 : env. 1 601 milliards RMB (238 milliards €, parité 2015), soit 1,9 % du PIB

- Estimations 20147 : env. 1 763 milliards RMB (284 milliards €, parité 2015), soit 2 % du PIB

• Stratégie : la R&D est au cœur de l’objectif des autorités du pays pour à la fois faire face aux défis 
actuels mais aussi s’affirmer comme une puissance technologique grâce, notamment, à des productions 
nationales à plus forte valeur ajoutée. Les autorités tentent de coordonner l’ensemble des acteurs publics 
(agences, opérateurs, gouvernements locaux, etc.), semi-publics (entreprises d’état) et privés pour 
parvenir à cet objectif. Elles privilégient les projets porteurs d’innovation et tentent de faire en sorte que les 
partenariats internationaux aillent également dans ce sens.

III- Hong Kong (Chine) : fiche sur la recherche

3-1 Données générales

• PIB 2014 : 270 milliards €8,  37 213 € /hab. (France : 30 678 €), croissance (3 % en 2014)9

• 7,3 millions d’hab., 1 104 km²10, 6 552 hab./km²

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

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

3-2 Système d’enseignement supérieur et de recherche11

• Organisation : le système éducatif conserve une forte ressemblance avec celui de Grande- Bretagne. 
C’est donc au sein des 9 universités qu’est conduite la recherche, elle-même principalement financée 
par une agence de moyens, le « Research Grant Council ». Un autre fonds, l’ITF12 qui est géré par la 
Commission de l’innovation technologique (ITC)13, a vocation à soutenir l’innovation et la compétitivité des 
entreprises. 

• Principales données relatives à la recherche : dépenses de R&D en progression constante mais 
moins rapide que la croissance. Toutes disciplines couvertes (sauf physique nucléaire et corpusculaire)

- 2013 : env.  1,859 milliard €14, soit 0,73 % du PIB

- ETP impliqués dans la recherche : 26 045 (2013), en hausse

- Volume de publications : env. 25 773 (2011/2012)

- Répartition indicative des financements (2011/2012) : biologie et médecine (29,2 %), génie 
 (29,9 %), sciences de la gestion (7,6 %), SHS (14,3 %), physique (19 %).

- Nombre d’unités de recherche : 451, dont 13 % en biologie, 40 % en SHS, 18 % en génie et 
 systèmes et 4 % en environnement et écologie.

- Insistance sur la valorisation et le transfert de technologies via des agences15 : centres 
 de R&D thématiques, incubateurs, création de pôles technologiques, parcs technologiques, etc..

- Affirmation du rôle des universités (qualité, attractivité, etc.) : 6 des 8 universités figurent 
 dans le groupe des 50 meilleurs établissements d’Asie, 4 dans les 200 meilleurs du monde.

Quelques repères Quelques repères

3Chiffres 2013. Parité USD-EURO au 21 juillet 2015. 
4Source : FMI.
5Dernières données officielles disponibles. Sources : China Statistical Yearbook 2006-2013 – 20-42. 
6Sources : Battelle (www.rdmag.com)
7Sources : Battelle (www.rdmag.com)

8Au 20 juillet 2015 (1 € = 9,2332 USD)
9Source : Gouvernement de Hong Kong
1025 % de la surface des Alpes Maritimes
11Sources : fiche pays MAEDI, fiche pays « recherche » (SCAC/CGF à HK)
12« Innovation Technology Fund ».
13L’ITC est rattaché au Bureau du commerce et du développement technologique.
14Source: Département des statistiques et du recensement (Gouvernement de HK). Parité au 20 juillet 2015.
15HKSTPC (HK S&T Technology Parks Corporation), HKPC (HK Productivity Council) et Cyberport.
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• Stratégie : HK entend s’appuyer sur la R&D pour continuer à s’affirmer régionalement et 
internationalement comme plateforme, notamment en termes d’investissements (IDE) et de constitution 
d’entreprises innovantes. Il s’agit également pour Hong Kong de trouver des sources de diversification à 
ses principales forces économiques (finance, négoce, commerce, activité portuaire, etc.) et d’augmenter 
le niveau général d’éducation (déjà très élevé).

IV- Les enjeux et les orientations de la coopération CNRS-Chine

4-1 Les enjeux

Au cours des 10 dernières années, la montée en puissance de la science chinoise a contribué à bouleverser 
le paysage mondial de la recherche. Pendant plusieurs années les dépenses de R&D ont en effet cru plus 
fortement que la croissance économique. Le volume de publications, les ressources humaines consacrées 
à la recherche ainsi que le nombre de doctorants continuent d’augmenter à un rythme soutenu. En 2015, 
la Chine consacrera plus de 2% de son PIB à des dépenses de recherche (moins de 1% en 2002). 
A l’horizon 2020, l’objectif de 2,5% a également toutes les chances d’être atteint. Les dépenses de 
recherches chinoises devraient dépasser celles des Etats-Unis à l’horizon 2019.

Pour le CNRS, qui fonctionne à budget et ressources constants, les défis sont d’autant plus grands 
pour collaborer avec la Chine que l’on assiste à un renversement de position : autrefois sollicité par 
des opérateurs chinois pour s’engager dans des partenariats ou des accords bilatéraux, le CNRS doit 
désormais adopter une démarche plus proactive pour accompagner institutionnellement les projets portés 
par ses chercheurs en Chine. 

En matière de financement, il en va de même. Les opérateurs chinois n’ont par exemple plus de difficulté 
à financer leurs projets bilatéraux de recherche, ils vont même au-devant de notre communauté pour 
financer les séjours moyens et longs de nos chercheurs confirmés. Ces derniers sont particulièrement 
recherchés en raison de leurs capacités en matière d’encadrement scientifique, d’attraction de 
ressources (talents, projets, budget, etc.) et de décloisonnement disciplinaire. Les programmes  Mille 
talents et, plus récemment, PIFI  (« CAS President’s International Fellowship Initiative ») répondent à ces 
objectifs. Parmi les exemples les plus saillants, on mentionnera le Centre Jean-Marie Lehn (prix Nobel de 
chimie 1987, médaille d’or du CNRS en 1981) à l’Université Sun-Yat-Sen et l’institut Jules Hoffmann à 
Canton (prix Nobel de physiologie-médecine 2011, médaille d’or du CNRS la même année).

Vu du CNRS, ce ne sont pas les seuls défis. Avec le développement de la recherche chinoise, se mettent en 
place de grandes infrastructures de recherche (accélérateur, télescope, flotte océanographique, etc.) 
ainsi que des projets internationaux qui modifient profondément l’échelle et la nature des collaborations. 
Exemple : le projet sino-européen en physique corpusculaire JUNO (en Chine du Sud) dont le CNRS est l’un 
des pilotes scientifiques. Clairement, les outils précédemment utilisés pour collaborer (mobilité) sont moins 
adaptés et poussent le CNRS à consolider des actions plus structurantes et pérennes. Cette situation est 
une constante depuis 2011 mais va en s’accentuant. 

L’accès terrain est une autre dimension importante de notre collaboration. Dans certaines 
disciplines, comme les sciences de l’environnement, les sciences de la terre, la chimie des substances 

naturelles ou les SHS, l’accès aux terrains de recherche chinois est devenu essentiel pour maintenir la 
position scientifique relative du CNRS sur la carte mondiale de la production scientifique. L’exemple le 
plus frappant est la collaboration historique CNRS-Chine qui avait permis de caractériser et théoriser 
les phénomènes tectoniques du plateau géologique tibétain dans les années 80 (4 provinces, 2 régions 
autonomes). Aujourd’hui, en raison de restrictions émises pour accéder au terrain, ce type de travaux, 
même dans le cadre de campagnes bilatérales, est devenu moins facile et d’ambition plus réduite.

L’attractivité du CNRS pour les chinois constitue également un défi important pour nos unités de 
recherche (UMR). Désormais, le premier contingent de doctorants étrangers dans les UMR du CNRS est 
chinois (1 360 doctorants en 2014). Certes, les cursus de ces doctorants sont très souvent partagés entre 
la France et la Chine dans le cadre de projets conjoints. Certes également, une proportion croissante de 
ces doctorants est financée par la Chine (le « Chinese Scolarship Council »). Mais il reste que l’enjeu est 
bien de maintenir le flux des meilleurs en direction de nos UMR. 

4-2 Les orientations prioritaires

L’analyse stratégique du CNRS rejoint les observations issues du terrain : les programmes de mobilité 
(convention d’échanges, missions exploratoires, etc.) ne répondent plus exactement aux besoins de 
structuration des collaborations ni à la réalité du développement scientifique de la Chine. 

Les actions structurantes

La Chine est en effet devenue une grande puissance économique et scientifique qui s’internationalise. Le 
pays, qui s’affirme comme un grand producteur de connaissances, est maintenant parfaitement intégré 
dans la science mondiale. Un récent classement effectué dans le cadre d’une étude spécifique de Nature 
consacrée à la Chine (fév. 2015), confirme cette analyse du CNRS : avec 30 000 copublications avec des 
pays étrangers, la Chine se situe au 4ème rang mondial en volume (derrière les Etats-Unis, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni). Dans un tel cadre, il apparaît moins essentiel de financer de la mobilité, au moins au niveau 
de la direction internationale du CNRS (DERCI/CNRS). 

Pour le CNRS, les actions structurantes constituent un moyen de rayonnement scientifique et une voie de 
cofinancement des projets. Cet aspect a motivé la réforme des outils de collaboration intervenue courant 
2015 (voir p. 29-37). Cette dernière prévoit notamment un espace de temps supplémentaire (financé) pour 
la signature des LIA. 

Cofinancement chinois

Concernant le financement chinois, ce dernier est obligatoire dans les projets structurants. Dans la 
pratique, ce n’est hélas pas toujours le cas. D’où le rôle sur place de nos chercheurs et du Bureau du CNRS 
en Chine pour faciliter pour contribuer à cet objectif. D’une façon générale, les cofinancements pourraient 
d’ailleurs être encore plus élevés si le CNRS parvenait à rapprocher ses modalités d’intervention de celles 
de la Fondation Nationale des Sciences Naturelles de Chine (NSFC). Ce chantier est cours. 

Sur les questions de financement de la coopération bilatérale, le CNRS fait le constat que les parties chinoises 
(universités, académies, instituts, etc.) disposent aujourd’hui de tous les outils et moyens nécessaires. 

Quelques repères Quelques repères
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Politique de site

Les conséquences qui découlent de l’émergence des grands ensembles universitaires en France sont 
importantes pour le CNRS. Ce dernier sera appelé à davantage collaborer avec ces sites, notamment en 
mettant ses outils structurants au service du développement international de la recherche d’excellence. Cet 
objectif de travailler de concert avec les pôles universitaires sur quelques grands pays figure explicitement 
dans le contrat d’objectif Etat-CNRS (2015-2018). La Chine ainsi que la plupart des autres grands pays 
émergents, où le CNRS détient des positions et une présence fortes, constituent de ce point de vue des 
lieux d’expérimentation et d’innovation. 

Internationalisation des liens industriels

Autre nouvelle orientation, également soulignée dans la préparation du contrat d’objectifs entre l’Etat et le 
CNRS (2015-2018), est celle qui consiste à davantage accompagner les entreprises partenaires du 
CNRS en France (30 environ) dans leur développement technologique à l’international, à l’image de 
l’E2P2L en Chine avec Solvay, véritable partenariat public-privé (voir fiche de présentation de l’UMI E2P2L). 

Le cas particulier des SHS…

Si les SHS constituent un cas particulier, elles ne sont pas pour autant exclues du développement du 
portefeuille de projets du CNRS. Depuis une dizaine d’années, le CNRS note avec satisfaction non 
seulement une augmentation du nombre de projets structurants en SHS mais aussi un élargissement des 
thématiques abordées (sociologie, économie), en plus des disciplines traditionnelles sur le monde chinois 
(linguistique, histoire, ...). D’une façon générale, le CNRS ne rencontre pas de difficultés marquantes dans 
sa collaboration en SHS en Chine continentale. Cette amélioration des conditions de la coopération est en 
partie imputable à l’ouverture du pays et au fait que les projets en SHS sont majoritairement portés par des 
chercheurs travaillant sur une base individuelle et non institutionnelle.

Parmi les actions marquantes, signalons le travail de S. Démurger (UMR 5824) dans le cadre d’un LIA 
portant sur les inégalités en Chine ou les études du Centre franco-chinois de recherche sur les organisations 
conduites par J. Ruffier (investissements chinois en France, mouvements sociaux en Chine du sud). En 
sociologie, le CNRS finance un autre LIA portant sur « les sociologies post-occidentales et sciences de 
terrain en Chine et en France ». Ce LIA est piloté par L. Roulleau-Berger (UMR 5206) et LI Peilin (vice-
président de l’Académie des sciences sociales de Chine), voir fiches de présentation des 2 LIA en SHS. 

…et des actions avec le MAEDI

En SHS, le CNRS développe avec le MAEDI deux actions phares en Chine. Elles s’inscrivent dans le 
cadre d’un partenariat qui procure de la visibilité à l’action de la France en matière scientifique. Depuis 
1995, la première concerne la mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang désormais conduite 
par C. Debaine-Francfort (ArScAn, UMR 7041), récipiendaire 2014 du Grand Prix de la Fondation Del 
Duca (Fondation de France). La seconde est le CEFC de HK (Centre  d’Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine, UMIFRE, USR 3331) animée par une équipe d’une quinzaine de chercheurs (de différents 
statuts) financée par le CNRS et le MAEDI. Supervisées par un Conseil scientifique, les activités du CEFC 
sont conduites par Eric Florence depuis septembre 2015. 

Quelques repères Quelques repères

Au terme de quatre années d’activités, l’E2P2L est devenue à la fois 
une référence dans le portefeuille de projets du CNRS en Chine 
et un véritable succès en termes de partenariat industriel. L’E2P2L 
a d’ailleurs récemment reçu à Pékin fin 2014 le prix spécial du jury 
du Comité France-Chine (Prix de l’Innovation des équipes franco-
chinoises). Lancée en 2011, l’E2P2L est, entre autres, impliquée 
dans des recherches en matière de catalyse, de tensioactifs bio-
sourcés, de monomères et de procédés éco-efficients. Appelée à un 
renouvellement en 2015, l’UMI a produit 47 publications et 40 brevets 
depuis sa création.

Une histoire à succès : l’E2P2L (Shanghai) 
une UMI avec Solvay et deux  universités chinoises

Photo prise le 28 mai 2015 à l’occasion de la visite de D. Massiot, directeur 
de l’INC (centre droit, deuxième rang). Sur ce cliché, on reconnaîtra 
également P. Maestro (Solvay, prix 2015 de l’innovation du CNRS), au dernier 
rang à gauche (cravate bleue) ainsi que P. Nédellec (premier rang à droite) 



20  |  Bureau du CNRS en Chine Bureau du CNRS en Chine  |  21 

Supplément Mongolie Supplément Mongolie

Supplément : la coopération scientifique avec la Mongolie

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

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

Les parties poursuivent une coopération dans d’autres domaines, notamment dans les secteurs du 
développement durable (eau, écologie, éco-tourisme), de la sécurité alimentaire, de la santé publique et de la 
bonne gouvernance. Des accords de coopération sont également en vigueur en matière d’énergie nucléaire, 
de transport aérien, d’astronomie et de géophysique (source: MAEDI/Ambassade de France à Oulan Bator).

Le CNRS en Chine… mais aussi en Mongolie !

Pour connaître la coopération scientifique que le CNRS entretient avec la Mongolie nous avons frappé à la 
porte de nos UMR, fouillé les avis de missions et interrogé nos bases de données. C’est une découverte 
qui nous attendait : le CNRS entretient des relations scientifiques modestes avec la Mongolie mais en 
détient une expertise supérieure. A la faveur de la parution du magazine du CNRS en Chine n°18* qui 
faisait un premier état des lieux de la collaboration bilatérale ainsi qu’un panorama des études mongoles 
en France, plusieurs de nos collègues chercheurs se sont manifestés. C’est ainsi que nous avons décelé 
plusieurs projets d’actions structurantes, notamment en sciences de la terre et en archéologie (la Mission 
archéologique Mongolie-Monaco). Tous ces projets justifiaient un second cahier spécial consacré à la 
Mongolie. Ce fut l’objet du numéro n°19. Afin de faciliter les mises en relation, nous avons confectionné 
un trombinoscope des chercheurs et experts de la Mongolie. S’y ajoutent une bibliographie ainsi que la 
liste des principaux travaux en cours sur ce pays. Certes, nous n’avons pas la prétention d’être exhaustifs 
mais nous pensons avoir commencé à tracer le périmètre de la communauté, en sciences dures comme 
en sciences humaines et sociales, qui travaille sur ou avec la Mongolie.

Données générales
• Superficie : 1 566 500 km²
• Population : 2,84 millions d’habitants (dont 1,4 million à Oulan-Bator)
• Densité : 1,8 hab/km²
• Croissance démographique : 1,34 % (estimation 2014)
• Capitale : Oulan Bator (Ulaanbaatar) ;  villes principales : Darkhan, Erdenet
• Langue officielle : Mongol 
• Nature du régime politique : Démocratie parlementaire
• Chef de l’Etat : Tsakhiagiin Elbegdorj
• Religions : bouddhisme Lamaïque tibétain (plus de 90% de la population), Islam (4%), 
Christianisme (3 à 4%). Fête nationale : 10-12 juillet (« Naadam »)
• PIB (2013) : 11,52 milliards de dollars ; PIB par habitant : env. 4 000 dollars
• Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2013) :
agriculture 16,5% ; industrie 33,3% ; services 50%
• Taux de croissance : +11,7% (Banque asiatique de développement) 
• Taux d’inflation (2013) : 12,5%
• Importation France vers Mongolie : 37,1 millions d’EUR
• Importation Mongolie vers France : 3,1 millions d’EUR
• Principaux clients : Chine, Russie, Italie, Allemagne, Corée du Sud, Etats-Unis
• Principaux fournisseurs : Chine, Russie, Etats-Unis, Italie, Corée du Sud, Japon, Allemagne
• Communauté française en Mongolie : 150 ressortissants inscrits au registre

Sources : MAEDI

Année 2015 - Cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques France-Mongolie
* n°18 hiver 2015/ p.48 à 64 / n°19 hiver 2015/ p.39 à 45
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Supplément Mongolie Supplément Mongolie

Panorama des publications, missions, et études mongoles du CNRS en Chine

• Les publications

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

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

- Les organismes/laboratoires de Mongolie copubliant avec le CNRS en 2011 et 2012
Les organismes mongols tels qu’ils s’identifient dans les copublications avec le CNRS sont les suivants 
(2011 et 2012)

- L’Académie mongole des sciences
- l’Institut de physique et des technologies
- l’Institut de géologie et des ressources minérales

Remarque : l’IN2P3 est présent dans 15 des 17 copublications sur ces 2 années avec la Mongolie. 

- Les disciplines de (co)publications de la Mongolie
On constate une relative homogénéité dans la répartition des disciplines scientifiques de la production 
mongole, malgré une quasi absence de production dans des revues de mathématiques ou des revues 
multidisciplinaires d’excellence.
Il n’existe pas de véritables coopérations scientifiques formalisées entre le CNRS et les laboratoires 
de recherche de Mongolie. Encore moins d’action structurante (LIA...). Seules des participations 
communes à de grands programmes de physique des particules et/ou le partage commun de grands 
instruments d’astro-physique mettent en contact des chercheurs mongols et du CNRS.

Les UMR qui copublient avec la Mongolie 
IN2P3
- UMR8607 : Laboratoire de l’accélérateur linéaire (LAL)
- UMR7638 : Laboratoire Leprince-Ringuet (LLR)
- UMR7585 : Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies (LPNHE)
- UMR7346 : Centre de physique des particules de Marseille (CPPM)
- UMR 5814 : Laboratoire d’Annecy le Vieux de physique des particules (LAPP)
- UMR5822 : Institut de physique nucléaire de Lyon (IPNL)
INSU
- UMR5275 : Institut des Sciences de la Terre (ISTerre)
- UMR7154 : Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
- UMR5243 : Géosciences Montpellier

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

Recommandations pour améliorer la recherche française dans les études mongoles

- Favoriser les échanges avec des instituts et universités de Mongolie et de Mongolie-Intérieure et des 
régions mongolophones des autres provinces de Chine par des accords de coopération ; 
- Développer la communication avec les études mongoles au Japon et en Europe et en Chine même ;
- Favoriser les publications des chercheurs français en chinois, russe, mongol ;
- Soutenir les publications en France, en particulier EMSCAT/Nord-Asie ;
- Encourager la formation en langues des jeunes chercheurs, en particulier en russe, chinois, 
mandchou, tibétain, japonais.

Source : voir n°18 & 19 (“le CNRS en Chine”).

 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Total publications Mongolie 45 61 68 104 132 111 100 100

Copublications France - Mongolie 4 3 2 14 15 10 12 9

dont CNRS - Mongolie 2 1 0 10 13 9 8 9

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

Evolution des (co)publications de la Mongolie avec la France et le CNRS

• Les missions du CNRS vers la Mongolie

Sur cinq années de références (2008-2013), 90% des 51 missions CNRS ont été effectués par 
des personnels d’unités de l’INSHS, l’INEE, l’INSU, l’INC et l’INP. 

Les unités les plus significativement impliquées :
INSHS/CNRS
UMR7130 : 
Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS)
UMR8582 :
Groupe Sociétés, Religions, Laicités (GSRL)
INEE/CNRS
UMR7209 : 
Centre d’Etudes Himalayennes (CEH) 
INSU/CNRS
UMS830 : Ecole et Observatoire des Sciences 
de la Terre (EOST)
UMR6118 : Géosciences Rennes

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

Statue anthropomorphe d’époque Türk 
(Ikh Khatuu, Altaï, cliché : S. Lepetz)
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I- Introduction :
la DERCI et ses ressources

La Direction de l’Europe de la Recherche et 
de la Coopération internationale (DERCI) a 
pour mission de mettre en œuvre et de valoriser 
la politique de collaboration européenne et 
internationale que mène le CNRS à travers ses 10 
instituts thématiques. Elle mène une politique de 
collaboration dans tous les domaines scientifiques, 
en partenariat tant avec les pays industrialisés 
qu’avec les pays émergents dont la Chine.

Selon le dernier rapport d’activité DERCI 2014, 
le CNRS compte 1 753 chercheurs étrangers 
(30% des chercheurs recrutés en 2014 sont 
étrangers) 11 312 doctorants étrangers et
2 348 post-doctorants dans ses  unités. Selon 
ce même rapport, on compte au CNRS 20 207 
copublications internationales soit 57% du total 
des publications du CNRS et 60% de celui des 
copublications internationales françaises.

Les premiers contacts scientifiques sont le plus 
souvent établis à l’initiative des chercheurs, 
de façon individuelle ou dans le cadre d’une 
politique d’équipe. Au-delà de ces échanges de 
gré à gré que peuvent établir les chercheurs, 
le CNRS souhaite faire émerger des actions 
structurantes, bilatérales ou multilatérales, 
utilisant des outils spécifiques, adaptés au 
degré de maturité des projets de collaboration 
(conventions bilatérales, PICS, GDRI, LIA, UMI et 
«Plateforme de recherche»).

Outre ses outils propres, 
le CNRS encourage ses 
chercheurs à participer 
à l’ensemble des 
programmes proposés, en 
particulier par le MAEDI 
à travers notamment 
les programmes de 
l’Ambassade de France 
en Chine16 qui visent à
développer les échanges scientifiques 
et technologiques d’excellence entre les 
laboratoires. L’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) propose également des 
programmes ouverts à des collaborations 
internationales incluant la Chine et Hong Kong.

Le CNRS promeut aussi la participation de ses 
équipes dans Horizon 2020. Les activités menées 
à l’international par le CNRS contribuent ainsi au 
rayonnement de son action, et plus largement à 
celui de la recherche française à l’étranger. Elles 
renforcent aussi l’attractivité du CNRS en matière 
d’accueil et de recrutement des scientifiques du 
monde entier au meilleur niveau, tout en accroissant 
sa visibilité au-delà des frontières françaises.

Pour remplir ses missions, la DERCI dispose 
de services centraux à Paris et de 8 bureaux 
de représentation. Elle s’appuie également 
sur le réseau des attachés scientifiques des 
ambassades de France à l’étranger.

Le CNRS et ses outils de 
collaboration avec la Chine
I- Introduction : la DERCI et ses ressources
II- Le Bureau du CNRS en Chine
III- Les outils de coopération internationale
IV- Aspects administratifs : les visas

Clément Narteau et Lu Ping (UMR7154, IPGP) dans le désert Tengger / Crédits : Mona Lisa production

CNRS et ses outils

16Programmes: Cai Yuan Pei, Xu Guangqi, Zhang Heng, « Emergence », COOPOL Innovation,
voir www.ambafrance-cn.org; pour Hong Kong : voir www.campusfrance.org/fr/procore

Photo de groupe, réunion des bureaux/DERCI d’avril 2015 à PMA

Derci Rapport 
d’activité 2014
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PEKIN
Chine
Bureau du CNRS en Chine
Ambassade de France
No60 Tianze lu, Liangmaqiao
3e quartier diplomatique
Chaoyang District
Beijing 100600-PRC-China

TOKYO
Japon, Corée, Taiwan
Bureau du CNRS à Tokyo
Maison Franco-Japonaise 6F
3-9-25 Ebisu
Shibuya-ku
150-0013 Tokyo-Japan

SINGAPOUR
Asie du Sud-Est (ASEAN)
11 Slim Barracks Rise
 #09-01 Executive Centre
 NTU@one-north
 Singapore 138664

PRETORIA
Afrique du Sud
CNRS et IRD
The Innovation Hub
P.O Box 66
0087 Pretoria-South Africa

RIO DE JANEIRO
Brésil
Avenida Presidente Antonio Carlos, 58
Sala 621
20020-010 Rio de Janeiro-RJ
Brazil

NEW DELHI
Inde
Ambassade de France
Mission pour la Science et la 
Technologie
2, Aurangzeb road,
110011 New Delhi-India

BRUXELLES
Union Européenne
98 rue du Trône
1050 Brussels-Belgium

WASHINGTON DC (district de Columbia)
Etats-Unis, Canada, Mexico
Ambassade de France
Mission pour la Science et la Technologie
4101 Reservoir Road RD, N.W.
Washington DC 20007-USA

Les ressources de la DERCI sur la Chine

• Equipe en France

Patrick NEDELLEC, Directeur de la DERCI, 
patrick.nedellec@cnrs.fr

Arnaud LALO, Adjoint au Directeur, Pôle Asie, 
arnaud.lalo@cnrs-dir.fr

Marion GUES, Chargée de programme, Pôle Asie, 
marion.gues@cnrs-dir.fr

• Equipe en Chine

Antoine MYNARD, Directeur du bureau Chine, 
antoine.mynard@cnrs-dir.fr

Karine XIE, Assistante, karine.xie@cnrs-dir.fr

GAO Peng, Assistant, peng.gao@cnrs-dir.fr

Localisation 
des bureaux 
du CNRS à 
l’étranger 

II- Le Bureau du CNRS en Chine

2-1 Historique

La collaboration scientifique entre le CNRS 
et la Chine remonte aux années 70. Elle a 
continué à se développer au cours des années 
80 et 90, ce qui a amené le CNRS à ouvrir un 
bureau à Pékin au sein de l’Ambassade de France 
en 1995. Les activités de son directeur étaient 
alors partagées entre une fonction d’attaché de 
coopération scientifique et universitaire et de 
représentant du CNRS en Chine. Ce n’est qu’en 

2004 que le CNRS établit pour la première 
fois un bureau de représentation autonome, à 
l’extérieur de l’Ambassade. En 2011, le bureau 
du CNRS intègre les locaux de la nouvelle 
Ambassade de France à Pékin, permettant une 
plus étroite collaboration avec les différents 
services de l’Ambassade.

Le bureau du CNRS en Chine couvre la Chine 
continentale (y compris Hong Kong et Macao)  
ainsi que la Mongolie.

2-2 Les représentants du CNRS en Chine depuis 1995

1995 - 1997 : Jean-Paul Rebouillat (attaché scientifique et représentant du CNRS)

1997 - 2002 : Antoine Mynard (attaché scientifique et représentant du CNRS)

2002 - 2004 : Marie-Pierre Van-Hoecke (attachée scientifique et représentante du CNRS)

2004 - 2006 : Marie-Pierre Van-Hoecke (directrice du bureau du CNRS en Chine)

2006 - 2011 : Jean-Claude Thivolle (directeur du bureau du CNRS en Chine)

2011 - 2013 : Patrick Nédellec (directeur du bureau du CNRS en Chine)

Depuis le 1er janvier 2014 : Antoine Mynard (directeur du bureau du CNRS en Chine)

CNRS et ses outils
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CNRS et ses outils

2-3 Les missions du bureau du CNRS à Pékin

Le Bureau représente localement la DERCI et contribue à la promotion locale du CNRS. Son représentant 
sert bien entendu de médiateur institutionnel entre le CNRS et les organismes de recherche chinois. 
Il a également une mission d’aide et de conseil des chercheurs des deux pays pour le montage de 
collaborations. Enfin, le bureau de Pékin a une fonction d’aide à la décision quant à l’action du CNRS à 
l’international et en Chine en particulier. Il poursuit également son objectif de rendre visible et présenter 
la richesse des projets de coopération menés en Chine et en France par les chercheurs des structures 
conjointes  CNRS, et par extension, celles de tous nos partenaires, qu’ils soient académiques, institutionnels 
ou universitaires. C’est le sens des supports et périodiques que réalise le Bureau (le magazine « Le CNRS 
en Chine », état des lieux sur la coopération, revue de presse, brochures…). Au fil des ans, le bureau de 
Pékin a vu ses ressources augmenter, notamment en termes de ressources humaines, afin de faire face à 
la croissance des échanges et de refléter la priorité que constitue la Chine pour le CNRS. 

Faites-nous connaître vos collaborations ! « Le CNRS en Chine», le magazine du bureau du CNRS 
en Chine a deux éditions, française et chinoise. Il s’agit d’une publication au service des chercheurs 
du CNRS et de leurs collègues chinois. Pourquoi ne pas en profiter surtout si vous développez une 
collaboration ou montez un projet bilatéral ? Le bureau est à votre écoute.

Contacter karine.xie@cnrs-dir.fr et peng.gao@cnrs-dir.fr

III- Les outils de coopération 
internationale du CNRS

Un autre atout du CNRS dans la mise en œuvre de 
ses actions au niveau international est constitué 
par les outils de collaboration dont il dispose. 
La formalisation des coopérations est en effet 
au cœur des objectifs du CNRS et de la DERCI, 
notamment afin de transformer des liens existants 
entre chercheurs en un véritable projet de 
coopération, faisant l’objet de conventions ou de 
protocoles d’accord entre les différentes parties.

Depuis 2014, le CNRS distingue deux types 
d’outils collaboratifs à l’international : 

CNRS et ses outils

• Les outils pré-structurants : 
Projets Internationaux de Coopération 
Scientifique (PICS) et Projets de Recherche 
Conjoints (PRC).

et 

• Les outils structurants :
Unité Mixte Internationale (UMI/UMIFRE), 
Laboratoires Internationaux Associés (LIA) et 
Groupements de recherche Internationaux 
(GDRI). 

Compte tenu du degré actuel de maturité 
de la collaboration franco-chinoise, la 
DERCI/CNRS privilégie désormais les 
seconds.

Pour mémoire : 

• Les Unités Mixtes Internationales 
(UMI), véritables laboratoires conjoints 
auxquels le CNRS confère le même statut 
que ses UMR en France.

• Les Unités Mixtes des Instituts 
Français de Recherche à l’Etranger 
(UMIFRE) coopèrent avec les institutions 
des pays d’accueil et les organisations 
françaises de recherche en sciences 
sociales.

• Les Laboratoires Internationaux 
Associés (LIA) établissent la collaboration 
autour d’un projet commun le plus souvent 
entre une ou plusieurs équipes françaises 
et un partenaire principal à l’étranger.

• Les Groupements de Recherche 
Internationaux (GDRI) mettent deux - ou 
davantage - réseaux de recherche en 
relation. 

• Les Projets Internationaux de 
Coopération Scientifique (PICS) et les 
Projets de Recherche Conjoints (PRC). 
(Voir p.32)

N.B. : Depuis 2015, il n’y a plus de 
programme de bourses doctorales avec 
l’Académie des sciences de Chine (CAS).

Logo des 20 ans 
du bureau CNRS en Chine

La revue de presse mensuelle du bureau du 
CNRS en Chine. Abonnement sur demande.
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3-2 Les Unités Mixtes Internationales (UMI) 

Dans le cas d’une collaboration déjà fortement 
structurée, si des équipes souhaitent créer 
avec leurs partenaires un laboratoire commun, 
implanté en France ou à l’étranger, le CNRS 
et l’institution partenaire peuvent décider de 
créer une Unité Mixte Internationale. Ce type 
de collaboration est la forme la plus aboutie 
d’un projet bilatéral de recherche. En raison 
des ressources scientifiques à mobiliser et des 
budgets à réunir, le montage d’UMI est une 
opération exigeant plusieurs mois de travail. 
Comme tous les laboratoires du CNRS, les UMI 
sont soumises à évaluation (tous les 5 ans). 

Qu’est-ce qu’une UMI ?

Une Unité Mixte Internationale (UMI) est une 
structure opérationnelle de recherche que 
le CNRS a créée en 2002 pour répondre 
aux enjeux du développement scientifique 
international et aux nouveaux besoins de ses 
chercheurs. Elle a un statut comparable à 
celui d’une Unité Mixte de Recherche du 
CNRS (UMR). Une UMI regroupe dans un 
même laboratoire du personnel - chercheurs 
et ITA (ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs) - du CNRS qui lui est affecté et 
du personnel de l’autre pays. Elle est dirigée par 
un directeur d’unité, nommé conjointement par 
le CNRS et l’institution étrangère. Le directeur 
assure la gestion de l’ensemble des moyens 
mis à la disposition de l’Unité. L’UMI peut être 
implantée en France ou dans le pays partenaire. 
Lorsqu’elles sont installées hors de France, les 
UMI possèdent généralement « un site miroir », 
c’est-à-dire une unité en France avec laquelle 
l’UMI collabore.

Combien de temps dure une UMI ?

Une UMI est créée pour une durée de 5 ans, 
éventuellement renouvelable deux fois après 
évaluation de l’activité de l’UMI.

Qui peut soumettre un projet ?

La demande de création doit être effectuée par 
le futur directeur (chercheur, professeur) auprès 
du CNRS et du partenaire chinois.

Quand effectuer votre demande ?

Une proposition de création d’UMI peut être 
faite à tout moment auprès du Directeur Adjoint 
Scientifique de l’Institut du CNRS concerné et 
du partenaire institutionnel chinois. La demande 
de création inclut un projet de recherche et un 
budget prévisionnel sur 5 ans.

Comment sont évalués les projets ?

Une évaluation scientifique est simultanément 
effectuée par un comité scientifique (évaluation 
par des pairs) au niveau du CNRS et du 
partenaire institutionnel chinois. Le processus 
d’approbation des UMI est concurrentiel, en 
plus d’être fondé sur un accord mutuel des 
partenaires. En France, le Comité national pour 
la recherche produit une évaluation.

Comme les UMIs ont le même statut juridique 
que les unités de recherche du CNRS, la 
décision de création d’une UMI doit être ratifiée 
par le Président du CNRS.

Une fois la décision de création prise, un 
contrat est signé entre le Président du CNRS 
et les responsables des institutions chinoises 
impliquées détaillant le projet, le budget 
prévisionnel, les règles de direction et les droits 
de propriété intellectuelle.

Comment est financée une UMI ?

Des moyens humains et matériels sont accordés 
aux UMIs par le CNRS et l’(les) institution(s) 
partenaire(s). Ces moyens s’ajoutent aux 
financements provenant de diverses sources: 
autres organismes, fondations, agences, 
organismes privés... Sont ainsi financés: 
les salaires des chercheurs, des étudiants 
en thèses, des post-doc, de l’équipement, 
du fonctionnement, des missions, des 
postes de chercheurs associés et tous les 
frais d’infrastructure. Ces dépenses sont 
cofinancées par les deux partenaires, selon 
un budget prévisionnel annuel, qui résulte de 
discussions entre les instances administratives 
et scientifiques des deux pays.

3-1 Les Unités Mixtes des Instituts Français 
à l’Etranger (UMIFRE) 

Le CNRS est partenaire du MAEDI dans 27 
unités mixtes, également appelées instituts 
français à l’étranger ou UMIFRE. 

Une « Unité Mixte des Instituts Français de 
recherche à l’Etranger » (UMIFRE) est un 
établissement de recherche sous cotutelle du 
Ministère des Affaires étrangères et du CNRS. 
Les UMIFRE coopèrent avec les institutions des 
pays d’accueil et les organisations françaises 
de recherche en sciences sociales. Elles 
appartiennent au réseau des Instituts Français 
de Recherche à l’Etranger (IFRE).

✖ Shanghai - UMI E2P2L

Hongkong - UMIFRE CEFC

1 UMIFRE
1 UMI

En Chine

✖

Les Unités Mixtes Internationales (UMI)

CNRS et ses outils

UMI E2P2L - Laboratoire des produits et procédés éco-efficients
UMIFRE CEFC - Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine
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Qu’est-ce qu’un LIA ?

Un LIA est un « laboratoire sans murs », sans 
personnalité juridique. Il associe des équipes d’un 
laboratoire affilié au CNRS et d’un laboratoire d’un 
autre pays. Ces laboratoires mettent en commun 
des ressources humaines et matérielles pour 
mettre en œuvre, dans le cadre d’une synergie, 
un programme conjointement défini. 

Les laboratoires composant le LIA conservent leur 
autonomie, leur statut, leur responsable et leur 
localisation séparée. Le LIA ne s’accompagne 
pas d’une expatriation des chercheurs impliqués 
dans le LIA. Mais ce dernier reçoit des moyens 
spécifiques (équipement, fonctionnement, 
missions, postes de chercheurs associés, etc.) 
du CNRS et de l’institution partenaire. Le 
LIA est coordonné par deux coresponsables 
scientifiques, qui établissent le programme de 
recherche qui est présenté au comité de pilotage 
composé de représentants des institutions 
partenaires et de personnalités scientifiques 
extérieures au LIA.

Combien de temps dure un LIA ?

Un LIA est créé pour une durée de 4 ans, 
éventuellement renouvelable une fois.

Qui peut soumettre un projet ?

En France : les chercheurs et enseignants-
chercheurs des unités affiliées au CNRS (UPR/UMR) 
souhaitant devenir codirecteur français du LIA.

En Chine : chercheurs et enseignants appartenant 
à une université ou une organisation de recherche 
souhaitant devenir codirecteur chinois du LIA.

Quand et où déposer un projet ?

Une proposition de création de LIA peut être 
faite à tout moment auprès du chargé de 
mission international (CMI) de l’Institut du 
CNRS concerné. Les projets de LIA doivent 
être simultanément transmis à l’institution de 
rattachement du ou des partenaires chinois.

Comment sont évalués les projets ?

Les projets sont évalués par le CNRS et les 
partenaires institutionnels chinois concernés. Au 
CNRS, les projets sont évalués par l’Institut de 
rattachement concerné.

Qui prend la décision de création d’un LIA ?

La création d’un LIA relève de la décision du 
CNRS et de son partenaire chinois. Lors de son 
acceptation, une convention est établie entre le 
président du CNRS et la tutelle du laboratoire 
partenaire.

Comment est financé un LIA ?

Le CNRS et son partenaire institutionnel chinois 
réservent un budget spécifique pour le LIA 
en plus des ressources fournies par chaque 
institution à leurs unités de recherche. Les frais de 
fonctionnement, mobilité, petit équipement sont 
éligibles dans le cadre du financement du LIA.

Le financement débute au début de l’année 
fiscale suivant la décision de création du LIA. 
Un rapport scientifique et financier doit être 
transmis chaque année.

✖

LIA SCSD-FCLAB, LIA METISLAB - Harbin
Pékin - LIA BioMNSL,
LIA FCPPL, LIA MONOCL,
LIA ORIGINS, LIA CHINE Q,
LIA POSTWESTSOCIO,
LIA G-quadruplex-HELI

3-3 Les Laboratoires Internationaux 
Associés (LIA)

Vous souhaitez structurer une coopération 
scientifique entre deux équipes de recherche (ou 
deux laboratoires) ?
Les équipes sont l’une en France et l’autre en 
Chine et vous avez déjà publié ensemble ?
Vous avez donc la possibilité de proposer la 
création d’un laboratoire international associé.

18 LIA

En Chine

✖

✖

✖

✖

✖✖

LIA SALADYN - Lanzhou

LIA FOM - Zhengzhou
Shanghai - LIA PER, LIA SFMA, LIA VIRHOST,
LIA Hematology and Cancer

LIA LSFM - Canton
Hongkong - LIA LMTM

Les Laboratoires Internationaux Associés (LIA)

CNRS et ses outils

Xiamen - LIA NanoBioCatEchem✖

LIA BioMNSL - Laboratoire « Bio-minéralisation et Nanostructure »
LIA FCPPL - Laboratoire Franco-Chinois de « Physique des Particules »
LIA FOM - Laboratoire « Matériaux Organophosphorés Fonctionnels »
LIA LIASFMA - Laboratoire Sino-Français de « Mathématiques Appliquées »
LIA LSFMF - Laboratoire Sino-Français de « Mathématiques Fondamentales »
LIA LMTM - Laboratoire « Molécules issues de la Médecine Traditionnelle »
LIA MONOCL - Laboratoire « Mousson, Paléo-océanographie, Circulation océanique »
LIA ORIGINS - Laboratoire « Origine de la matière et de la vie dans l’Univers »
LIA PER - Laboratoire « Recherche sur l’Epigénome des Plantes »
LIA PostWestSocio - Laboratoire « Sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France »
LIA SALADYN - Laboratoire « Transport de sédiment et dynamique du paysage en Asie centrale »
LIA SCSD-FCLAB - Laboratoire pour « l’informatique, la modélisation et l’optimisation des systèmes du développement durable »
LIA CHINEQ - Inequalities in China: empirical and experimental approaches
LIA G-quadruplex-HELI - Helicase-mediated G-quadruplex DNA unwinding and genome stability 
LIA Hematology and Cancer - International laboratory in Hematology and Cancer associated with the Sino-French Research Center 
for Life Sciences and Genomics 
LIA METISLAB - Medical Engineering and Theory in Image and Signal Laboratory
LIA NanoBioCatEchem - NanoBioAnalytique et NanoCatalyse Electrochimique 
LIA VIRHOST - Analyzing Virus – Host interactions for therapeutic targeting of human infection
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3-4 Les Groupements de Recherche 
Internationaux (GDRI) 

Vous voulez réunir plusieurs laboratoires français 
et étrangers dans un partenariat multiple et 
souple autour d’une thématique scientifique 
déterminée ?

Qu’est-ce qu’un GDRI ?

Un Groupement de Recherche International 
(GDRI) est une structure collaborative internationale 
dotée d’une ou plusieurs priorités scientifiques. Un 
GDRI n’a pas de personnalité juridique, il regroupe 
plusieurs laboratoires de deux-ou davantage-
pays européens et non européens. Le GDRI est 
coordonné par un Comité scientifique présidé par 
un coordonnateur et composé de représentants des 
laboratoires impliqués.

Combien de temps dure un GDRI ?

Un GDRI est créé pour une durée de 4 ans, 
éventuellement renouvelable une fois.

Qui peut soumettre un projet ?

En France, les chercheurs du CNRS, les 
enseignants-chercheurs ou les chercheurs 
d’autres organismes de recherche appartenant 
à une unité de recherche du CNRS. En Chine, 
les chercheurs appartenant à un organisme de 
recherche ou à une université.

Quand effectuer votre demande ?

La demande de création d’un GDRI peut être 
faite à tout moment. Elle doit s’effectuer auprès 
du chargé de mission international (CMI) de 
l’institut du CNRS concerné.

Comment sont évalués les projets ?

Les projets sont évalués par le CNRS et les 
partenaires institutionnels chinois concernés. Au 
CNRS, les projets sont évalués par l’institut de 
rattachement concerné. La vocation d’un GDRI 
est de constituer une communauté de recherche 
capable, dans un deuxième temps, de faciliter 
le montage d’un projet plus ambitieux (ANR, 
Horizon 2020 , etc.).

Qui prend la décision de création d’un GDRI ?

La création d’un GDRI relève de la décision du 
CNRS et de son partenaire chinois. Lors de son 
acceptation, un accord est signé entre les parties 
détaillant le projet scientifique, la composition du 
comité scientifique et le budget prévisionnel.

Comment est financé un GDRI ?

Le réseau de recherche constitué est 
financé par l’ensemble des partenaires et les 
ressources sont utilisées pour l’organisation de 
conférences, séminaires, symposiums, ateliers, 
écoles thématiques ou réunions de travail sur les 
thèmes spécifiques du réseau.

En général, le financement débute lors de 
l’année qui suit la création du GDRI.

Un rapport scientifique et financier doit être 
transmis chaque année.

Pékin - GDRI PHENICS✖✖

✖

✖

GDRI EHEDE - Yinchuan

GDRI RFCCT - Nankin

Xiamen - GDRI EuroAsiaTradeNet

6 GDRI

En Chine

Les Groupements de Recherche Internationaux (GDRI)

CNRS et ses outils

Nouveau depuis juin 2015 ! 

Le mode de validation et de 
financement des actions structurantes  
(GDRI, LIA) évolue

Face au nombre d’accords non-signés, 
essentiellement pour des raisons de 
complexité, une année d’instruction pour 
les nouveaux projets LIA et GDRI, est 
désormais introduite. Elle est financée. 
Le nombre de partenaires étrangers 
sera également limité. Triple objectif :
améliorer l’instruction des projets, 
permettre un vrai dialogue avec les 
partenaires français et étrangers et 
faciliter la recherche de cofinancement.

GDRI CeSMeR, GDRI Photonet - Wuhan ✖

Exemple de répartition géographique des partenaires d’un GDRI: le projet EHEDE (voir fiche p.94-97)

GDRI EHEDE - Groupement « Santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales »
GDRI EurAsiaTrajEco - Groupement « Aux origines de la mondialisation et de la ‘divergence’ Europe/Asie: Réseaux 
commerciaux et trajectoire des institutions économiques »
GDRI PHENICS - Groupement « Photocommutation des molécules organiques, systèmes et applications »
GDRI RFCCT - Groupement franco-chinois en « chimie théorique »
GDRI CeSMeR - Cellules souches et médecine régénérative
GDRI Photonet - Sino-French Optoelectronics and Photonics network

Vous avez la possibilité de créer un groupement de recherche international (GDRI). Une des caractéristiques 
de ce type de structure est qu’elle associe plusieurs partenaires internationaux, en créant ainsi un forum 
favorable au développement scientifique.
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3-5 Les outils pré-structurants : Projets 
Internationaux de Coopération Scientifique 
(PICS) et les Projets de Recherche Conjoints 
(PRC)

Vous avez une collaboration suivie avec un 
partenaire étranger ayant donné lieu à une ou 
plusieurs publications communes dans des 
revues scientifiques ? Un PICS/PRC peut vous 
permettre de formaliser cette coopération. Le 
PICS/PRC conduit deux équipes de chercheurs à 
travailler ensemble sur une thématique donnée. 
La participation de jeunes chercheurs est 
encouragée.

PICS : projet de 3 ans, dépôt au CNRS – 
évaluation CNRS

Un PICS est un projet scientifique mené 
conjointement par deux chercheurs, l’un 
appartenant à un laboratoire CNRS, l’autre 
relevant d’un organisme partenaire à l’étranger. 
D’une durée de 3 ans non renouvelable, le PICS 
permet de financer le « surcoût international »
du projet, c’est-à-dire des missions, 
l’organisation de réunions, du fonctionnement 
et du petit équipement. La sélection et le 
financement est effectuée par le CNRS. Le 
PICS est basé sur un projet de recherche 
préexistant ayant donné lieu à une ou plusieurs 
copublications avec le partenaire étranger dans 
des revues scientifiques. À partir de 2015, les 
PICS sont destinés en priorité aux chercheurs 
de moins de 45 ans.

PRC : projet de trois ans, co-déposé, co-
évalué et cofinancé

Un PRC est un projet scientifique mené 
conjointement par deux équipes de recherche, 
l’une appartenant à un laboratoire CNRS, l’autre 
relevant d’un organisme étranger ou d’une 
université éligibles pour recevoir un financement 
de la NSFC (Fondation des sciences naturelles 
de Chine), partenaire du CNRS. Le PRC est 
évalué et sélectionné conjointement par le CNRS 
et la NSFC dans le cadre d’un appel à projets 
conjoint.

CNRS et ses outils CNRS et ses outils

PRC, PICS, 
KCWEF

En Chine

Calendrier indicatif des PRC/PICS et modalités :
- CoopIntEEr : www.cooperation.cnrs.fr
- avril : ouverture de la campagne
- juin : clôture
- janvier n+1 : publication des résultats

Kakémono réalisé par le bureau du CNRS en 
Chine, disponible sur demande en version élec-
tronique (existe en français, anglais et chinois)

Nouveau en 2015 :

En 2015, l’appel « PICS conjoints CNRS/
NSFC » se transforme en un nouvel appel 
qui prend le nom de « programme de 
recherche conjoint PRC CNRS/NSFC ».

Ceci afin de prendre en compte la nouvelle 
appellation des programmes CNRS 
cofinancés avec un partenaire étranger.

En bref : 
« PRC » : appel conjoint CNRS-NSFC 
« PICS » : appel CNRS (partenaires hors NSFC) 

Les deux outils se distinguent par la sélection 
conjointe avec un partenaire étranger (PRC) 
ou par le CNRS uniquement (PICS). La priorité 
est accordée aux jeunes chercheurs et aux 
collaborations ayant préalablement fait l’objet 
d’une publication. 17http://www.ambafrance-cn.org/Circonscriptions-consulaires

18http://www.ambafrance-cn.org/Visas-pour-la-Chine / http://www.amb-chine.fr/fra/zgzfg/zgsg/lsb/qzyw/ 
19http://www.ambafrance-cn.org/Demander-un-visa-pour-la-France,15513 / http://www.ambafrance-cn.org/%E7%94
%B3%E8%AF%B7%E8%B5%B4%E6%B3%95%E7%AD%BE%E8%AF%81 (en chinois)

3-6 Autre : séjours post-doctoraux de la 
Fondation K.C. Wong (KCWEF)

En avril 2015, le CNRS a signé un accord avec 
la Fondation K.C. Wong pour l’éducation (Hong 
Kong). Cet accord d’une durée de cinq ans 
permet de financer chaque année deux séjours 
postdoctoraux de chercheurs chinois dans des 
unités du CNRS. Géré par la DERCI, ce programme 
fait l’objet d’un appel annuel dirigé vers les unités 
du CNRS impliquées dans les actions structurantes 
en Chine. Les séjours postdocs ont pour objectif le 
renforcement de ces dernières. 

Calendrier indicatif : 
- Mai : lancement de l’appel
- Fin juin : clôture
- Sept.- oct. : publication des résultats
- Janvier n+1 : début des séjours

Pour tout renseignement quant à ce programme, 
contactez le Bureau du CNRS en Chine.

IV- Aspects administratifs : les visas

La mise en œuvre d’échanges ou de collaborations 
passe par l’obtention de visas. Compte tenu de la 
variété des séjours (courts, longs…), des types 
de passeports (ordinaire, etc.) et de la qualité des 
demandeurs (chercheurs, stagiaires, étudiants, 
etc.), les auteurs de ce livret préfèrent renvoyer vers 
les sites pertinents. Les politiques et les formalités 
de visas évoluant dans le temps, les missionnaires 
des deux pays sont également invités à prendre 
leurs précautions suffisamment à l’avance pour 
effectuer leurs démarches. A noter également que 
les demandes de visa vers la France doivent tenir 
compte de la carte consulaire17 et s’effectuent 
par l’intermédiaire d’un prestataire extérieur 
(actuellement TLS, pour les passeports ordinaires). 

Finalement, il est utile de rappeler que le Bureau du 
CNRS en Chine n’intervient pas dans les demandes 
de visas vers la Chine18 ou vers la France19, sauf 
dans le cas particulier de chercheurs impliqués 
dans des actions financées par le CNRS.
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I- Les accords bilatéraux CNRS-Chine

Le CNRS est la première organisation française et une des toutes premières organisations internationales 
à avoir signé un accord de coopération bilatéral avec la Chine. C’était en oct. 1978 avec l’Académie des 
Sciences de Chine (CAS), quelques mois après l’accord-cadre entre la France et la Chine sur les échanges 
scientifiques (janv. 1978). Depuis cette date, la collaboration avec l’Académie des Sciences de Chine est 
restée un axe fort de notre coopération. 

Liste des accords bilatéraux (principaux accords-cadres et accords spécifiques)

• Académie des Sciences de Chine (CAS), 1978 [accord cadre]

• Ministère de la Géologie et des Ressources Minérales (MGRM), 1986 [accord cadre]

• Fondation Nationale des Sciences Naturelles de Chine (NSFC), 1994 [accord cadre]

• Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS), 1995 [accord cadre]

• Université chinoise de Hongkong (CUHK) 2006, [accord cadre]

• Institut de physique des hautes énergies (CAS) avec CNRS-IN2P3, 2006 [accord spécifique]

• Ministère de la Science et de la Technologie (MoST), 2007 [autre accord]

• Académie des Sciences Sociales de Shanghai (SASS), 2008 [accord cadre]

• Ministère de l’Education chinois (MoE), 2009 [accord cadre]

• Administration Nationale des tremblements de terre (CEA), 2009 [autre accord]

• Bureau de la Science et de la Technologie pour l’environnement (BSTRE/CAS) 2009 [autre accord]

II- Les projets PICS/PRC : bilan 
2010/2014 et projets lancés en 2015

En ce qui concerne les PICS/PRC sur la Chine, le 
CNRS travaille avec la NSFC qui cofinance avec 
le CNRS une majorité des projets depuis 2013 : 

• 13 projets ont été soutenus en 2010 ; 9 en 
2011 ; 13 en 2012 et 14 en 2013

• En 2013,  les projets prennent  le nom de 
« PICS conjoint » (projets sur 3 ans –  co-
dépôts avec la NSFC)

• 5 PICS CNRS – NSFC, sur les 8 nouveaux 
PICS avec la Chine, ont été sélectionnés 
début 2014 pour 3 ans ; même volume en 
2015

Les accords et projets

Les accords et projets
I- Les accords bilatéraux CNRS-Chine
II- Les projets PICS/PRC : bilan
III- Les projets CNRS-CAS lancés en 2015
IV- Les actions structurantes : LIA, GDRI et UMI/UMIFRE

• Liste des actions structurantes 
• Cartographie
• Fiches techniques

Signature du LIA G-Quadruplex Heli : Patrick Nédellec (DERCI) et le prof. WANG Yupeng, Directeur de l’institut de 
physique (IOP/CAS), 29 mai 2015.  Crédits : Bureau du CNRS en Chine Crédits : Marie-Luce Chevalier
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III- Les projets CNRS-CAS lancés en 2015

Le tableau ci-après correspond aux projets lancés en 2015 dans le cadre du programme d’échanges de 
chercheurs CNRS-CAS. Ce programme de mobilité a pris fin cette même année. 

IV- Les actions structurantes : LIA, GDRI et UMI/UMIFRE

La liste ci-après recense l’ensemble des actions structurantes (UMI, LIA, GDRI) conduites par le CNRS en 
Chine (y compris Hong Kong). Pour cette nouvelle édition 2016, nous avons inclus les structures qui sont en 
cours de formalisation (circuit de signatures) ou en phase finale d’évaluation. Les 4 actions structurantes 
que nous faisons figurer avec la mention “en émergence” correspondent donc à des collaborations bien 
identifiées, tant en termes scientifiques que de partenariats.

Tableau 1 : projets PICS et PICS conjoints CNRS / 
NSFC financés en 2015 (appel à projets de 2014)

Les accords et projets Les accords et projets

Titre du projet Organisme partenaire 
et laboratoire principal 
en Chine

Unité de recherche princi-
pale partenaire en France

PICS-conjoint 

Electrocéramiques transparentes 
- TransElectro 

Guilin University of 
Technologie/College of 
Materials Science and 
Engineering

UPR3079  Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute 
température et Irradiation 
-CEMHTI (CNRS), Orléans

PICS conjoint 
CNRS-NSFC

 Auto-assemblage contrôlé 
par liaison B-N et premières 
approches pour vecteurs et 
capteurs

Xiamen University
College of Chemistry and 
Chemical Engineering

UMR5223  Ingénierie des 
Matériaux Polymères, Univer-
sité de Lyon

PICS conjoint 
CNRS-NSFC

Exploration d’une nouvelle 
génération de technologies de 
stockage massif de données 
pour la recherche en physique 
de hautes énergies 

Institute of High Energy 
Physics, Chinese Aca-
demy of Sciences

USR6402  Centre de calcul de 
l’IN2P3 

PICS conjoint 
CNRS-NSFC

Vers des biomarqueurs 
ultrasonores quantitatifs de le 
résistance osseuse 

Fudan University - Medi-
cal Ultrasound Lab

UMR7371  Laboratoire d’Ima-
gerie Biomédicale - LIB (CNRS 
/ Inserm / Université Pierre et 
Marie Curie)

PICS conjoint 
CNRS-NSFC

Signalisation neuronale du 
récepteur GABA-B, un modula-
teur majeur du système nerveux 
central

Huazhong University of 
Science and Technology 
- Institute of Biophysics 
and Biochemistry

UMR5203  Institut de 
génomique fonctionnelle - IGF 
(CNRS / Inserm / Université de 
Montpellier)

PICS conjoint 
CNRS-NSFC

Opérateur de Schrödinger 
au-dessus de dynamique quasi-
périodique unidimensionnelle 
non linéaire

Tsinghua University - 
Mathematics Department

UMR7586  Institut de 
mathématiques de Jussieu 
- Paris Rive Gauche (CNRS / 
Université Pierre et Marie Curie 
/ Université Paris Diderot)

PICS

Technologies numériques et 
commerce B2B en ligne : ana-
lyses stratégiques et prospective 
dans un cadre de commerce 
international Chine-Europe - 
B2BINTRADE

Jiangsu University - 
Electronic Commerce 
Innovation and Application 
Laboratory, School of 
Management

UMR6211  Centre de 
Recherche en Economie et 
Management (CNRS/ Univer-
sité de Caen Basse Normandie 
/ Université de Rennes 1)

PICS

Nouveaux Procédés Electro-
chimiques Combinés pour le 
Traitement des Effluents

Nankai University - 
Research Center of 
Sustainable Energy and 
Environmental Techno-
logies

UMR5503  Laboratoire de 
génie chimique LGC (CNRS / 
Université Toulouse 3)

PICS

Tableau 2 : projets financés par le CNRS et la CAS 
en 2015 (appel CNRS/CAS de 2014)

Titre du projet (projet sur 
1 an) 

Organisme partenaire et labo-
ratoire principal en Chine

Unité de recherche principale parte-
naire en France

Synthèse Totale de la Caboxamy-
cine et Analogues 

Chinese Academy of Sciences 
- Intelligent Manufacturing 
Technology Research Institute, 
Chonqing

UMR8180 Institut Lavoisier de Versailles 
(ILV) 
(CNRS / Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines)

Gaz moléculaire, Radiation 
interstellaire et formation 
d'étoiles dans l'Univers à grand 
Redshift 

Chinese Academy of Sciences 
- Purple Mountain Observatory, 
Nanjing

UMR7158 Astrophysique, Interprétation - 
Modélisation, Paris-Saclay (AIM)
 (CNRS / CEA / Université Paris Diderot)

Elimination de l'azote dans les 
sédiments de surface des eaux 
côtières 

Chinese Academy of Sciences - 
Yantai Institute of Coastal Zone 
Research

UMR7266  Littoral, Environnement et 
Sociétés (LIENSs)
 (CNRS / Université de La Rochelle)

Physique au LHC et grille de 
calcul associées 

Chinese Academy of Sciences - 
Institute of High Energy Physics, 
Beijing

UMR7346 Centre de physique des 
particules de Marseille 
(CNRS / Aix-Marseille Université)

Ecologie des herbiers côtiers: 
effets anthropiques de la frag-
mentation de l’habitat sur la di-
versité et les réseaux trophiques 
benthiques fragmentation 

Chinese Academy of Sciences - 
Yantai Institute of Coastal Zone 
Research

UMR9190  Centre pour la biodiversité 
marine, l’exploitation et la conservation, 
Montpellier (MARBEC) (CNRS / Ifremer / 
IRD / Université de Montpellier)
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Les accords et projets Les accords et projets

Actions structurantes (en cours)

Nom Institut Titre Date

UMI E2P2L INC Laboratoire des produits et procédés éco-efficients janv.2011-

UMIFRE CEFC INSHS Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine 1991-

LIA BioMNSL INSB Laboratoire « Bio-minéralisation et Nanostructure » janv. 2009-janv. 2017

LIA PER INSB Laboratoire « Recherche sur l’Epigénome des Plantes » janv. 2013-janv. 2017

LIA FOM INC Laboratoire « Matériaux Organophosphorés Fonctionnels » nov. 2008-oct. 2016

LIA LMTM INC Laboratoire « Molécules issues de la Médecine Traditionnelle » mar. 2009-janv. 2017

LIA PostWest-
Socio

INSHS Laboratoire « Sociologies post-occidentales et sciences de 
terrain en Chine et en France »

janv. 2013-janv. 2017

LIA SCSD-
FCLAB

INS2I Laboratoire pour « l’informatique, la modélisation et l’optimisa-
tion des systèmes du développement durable »

janv. 2012-janv. 2016

LIA LSFMF INSMI Laboratoire Sino-Français de « Mathématiques Fonda-
mentales »

janv. 2014-janv. 2018

LIA SFMA INSMI Laboratoire Sino-Français de « Mathématiques Appliquées » janv. 2014-janv. 2018

LIA FCPPL IN2P3 Laboratoire Franco-Chinois de « Physique des Particules » 
(En cours de renouvellement)

avril 2007-avril2015

LIA MONOCL INSU Laboratoire « Mousson, Paléo-océanographie, Circulation 
océanique »

janv. 2011-janv. 2019

LIA ORIGINS INSU Laboratoire « Origine de la matière et de la vie dans l’Univers » oct. 2008-oct.2016

LIA SALADYN INSU Laboratoire « Transport de sédiment et dynamique du 
paysage en Asie centrale »

janv. 2012-janv. 2016

GDRI PHENICS INC Groupement « Photocommutation des molécules orga-
niques, systèmes et applications »

janv. 2008-janv. 2015

GDRI RFCCT INC Groupement franco-chinois en « chimie théorique » janv. 2014-janv. 2018

GDRI EHEDE INEE Groupement « Santé des écosystèmes et écologie des 
maladies environnementales »

janv. 2013-janv. 2017

GDRI EurAsia-
TrajEco

INSHS Groupement « Aux origines de la mondialisation et de 
la ‘divergence’ Europe/Asie: Réseaux commerciaux et 
trajectoire des institutions économiques »

janv. 2013-janv. 2017

Autre JORISS INSHS Institut de Recherche Conjoint pour la Science et la 
Société

2010-

Autre MAFCX INSHS Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang 1991-

Autre LIAMA INS2I Laboratoire sino-français d’Informatique, d’Automatique et 
de Mathématiques Appliquées

1997-

Liste des actions structurantes

Actions structurantes (nouvelles depuis 2015)

Nom Institut Titre Date

LIA G-quadru-
plex-HELI

INSB Helicase-mediated G-quadruplex DNA unwinding and 
genome stability

janv. 2015-janv. 2019

LIA Hémato-
logie et 
Cancer

INSB International laboratory in Hematology and Cancer 
associated with the Sino-French Research Center for Life 
Sciences and Genomics

juil. 2015-juil. 2019

LIA CHINEQ INSHS Inequalities in China: empirical and experimental 
approaches

janv. 2014-janv. 2018

LIA METIS-
LAB

INS2I Medical Engineering and Theory in Image and Signal 
Laboratory

janv. 2014-janv. 2018

Actions structurantes (à échéance)

Nom Institut

LIA PMC INSB

LIA ROCADE INSB

LIA LFCC INC

LIA XiamENS NanoBioChem INC

LIA LSE INSIS

LIA 2MCIS INSIS

LIA LAS2M INP

Nom Institut

GDRI CEERBIO INEE

GDRI QMAP INP

GDRI SAMIA INP

Autre Pôle de Génomique INSB

Autre PROGRAMME SEED -
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Actions structurantes (en émergence)

Nom Institut Titre Date indicative 
de démarrage

LIA VIRHOST INSB Analyzing Virus – Host interactions for therapeutic targe-
ting of human infection

2016-

LIA Nano-
BioCatE-
chem

INC NanoBioAnalytique et NanoCatalyse Electrochimique janv. 2015-janv. 2019

GDRI CeSMeR INSIS Cellules souches et médecine régénérative 2016-

GDRI Photonet INSIS Sino-French Optoelectronics and Photonics network 2016-

Cf. le livret, édition 2014
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Les accords et projets

Pékin
LIA BioMNSL, LIA FCPPL, LIA MONOCL,
LIA ORIGINS, LIA POSTWESTSOCIO, 
LIA CHINE Q, LIA G-quadruplex-HELI, 
GDRI PHENICS

Shanghai
LIA PER, LIA SFMA, LIA VIRHOST, 
LIA Hématologie et Cancer,
UMI E2P2L

Canton (Guangdong)
LIA LSFM

Hongkong
LIA LMTM
UMIFRE CEFC

Nankin (Jiangsu)
GDRI RFCCT

Xiamen (Fujian)
LIA NanoBioCatEchem,
GDRI EuroAsiaTradeNet

Wuhan (Hubei)
GDRI CeSMeR, GDRI Photonet

Harbin (Heilongjiang)
LIA SCSD-FCLAB
LIA METISLAB

Yinchuan (Ningxia)
GDRI EHEDE

Lanzhou (Gansu)
LIA SALADYN

Zhengzhou (Henan)
LIA FOM

Pékin - LIA BioMNSL,
LIA FCPPL, 
LIA MONOCL,
LIA ORIGINS, 
LIA CHINE Q,
LIA POSTWESTSOCIO,
LIA G-quadruplex-HELI
GDRI PHENICS

✖

✖

✖LIA SALADYN - Lanzhou

✖LIA FOM - Zhengzhou

✖ Shanghai - LIA PER, 
LIA SFMA, 
LIA VIRHOST,
LIA Hématologie et Cancer
UMI E2P2L

✖

✖GDRI EHEDE - Yinchuan

✖GDRI RFCCT - Nankin
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Cartographie des actions 
structurantes20

✖
✖

LIA LSFM - Canton
Hongkong - LIA LMTM, 
UMIFRE CEFC

LIA SCSD-FCLAB, LIA METISLAB - Harbin

GDRI CeSMeR, GDRI Photonet - Wuhan ✖
✖

Xiamen - LIA NanoBioCatEchem,
GDRI EuroAsiaTradeNet

✖✖

✖

1 UMI
1 UMIFRE
18 LIA (4 nouveaux, 2 émergents)
6 GDRI (2 émergents)
Autres structures

20Sur la base de la localisation du responsable/coordi-
nateur chinois de l’action structurante. Naturellement, 
pour les GDRI, comme pour certains LIA, l’activité col-
laborative ne se réduit pas à une seule localisation.
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Fiches techniques
Actions structurantes du CNRS en Chine
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du CNRS en Chine
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INC UMI E2P2L p.48-49

INSHS UMIFRE CEFC p.50-51
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Introduction : 
L’Unité Mixte Internationale E2P2L est un labora-
toire de chimie basé à Shanghai qui est focalisé 
sur la recherche et développement de nouveaux 
produits et procédés éco-efficients. E2P2L a 
pour vocation de fournir des innovations de rup-
ture dans le domaine de la chimie durable, avec 
une approche holistique, réunissant simulation, 
chimie, conceptions de catalyseurs et dévelop-
pement de procédés.

INC - Institut de Chimie

UMI E2P2L
Laboratoire des produits et 
procédés éco-efficients
Eco-Efficient Products and 
Processes Laboratory

Missions et thèmes de recherche :
L’épuisement des ressources fossiles et leur large 
contribution aux changements climatiques ont 
déclenché une course aux nouvelles technolo-
gies permettant de réduire notre dépendance aux 
produits pétroliers. Dans ce contexte, l’industrie 
chimique joue un rôle prépondérant : exploiter de 
nouvelles matières premières renouvelables et 
les transformer efficacement et proprement en 
produits chimiques peut apporter des solutions 
durables pour l’environnement.

La biomasse est une matière première de choix 
de par sa diversité et la versatilité de sa chimie. 
Toutefois, de nombreuses innovations sont 
nécessaires afin de contrôler la sélectivité et la 
productivité des procédés liés à cette chimie. 
D’autres matières premières élémentaires telles 
que l’eau ou le dioxyde de carbone sont abon-
dantes dans notre environnement et pourraient 
être utilisées afin d’élaborer des molécules plus 
complexes. Néanmoins, l’activation de ces mo-
lécules tout en maintenant une demande éner-
gétique acceptable reste encore à démontrer. La 
catalyse occupe aujourd’hui et occupera tou-
jours demain un rôle central dans le développe-
ment de technologies ayant un coût acceptable 
et un impact environnemental minimal.

L’ambition de E2P2L est d’accéder à de nou-
veaux produits et procédés éco-efficients ca-
pables de réduire cette dépendance au pétrole, 
avec la catalyse comme outil clef. Les chal-
lenges scientifiques sont tels qu’ils nécessitent 
la combinaison de nombreuses compétences 
clefs afin de rapidement faire sauter les verrous 
technologiques.

Principaux projets de recherche : 
• CatOx – Nouveaux catalyseurs pour des 
procédés d’oxydation propres (depuis 2013).
• Monalisa – Synthèse de monomères 
comme molécules plateformes pour des poly-
mères bio-sourcés (depuis janvier 2011).
• Valorisation du CO2 – Le dioxyde de car-
bone comme « building block » pour la chimie 
(depuis janvier 2011).
• CatEProc – Les éco-procédés catalytiques 
(depuis janvier 2011).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS 
• Ecole Normale Supérieure de Lyon, Labora-
toire de chimie, UMR 5182
• Unité de Catalyse et Chimie du Solide, Uni-
versité de Lille 1

Côté chinois :
• Université Normale de Chine de l’Est (ECNU), 
Laboratoire clé d’état en chimie verte et pro-
cédés chimiques
• Université de Fudan, Laboratoire des maté-
riaux avancés

Nombre de copublications : 
30 brevets déposés et 35 publications

Villes impliquées : 
En France : Lyon, Lille / En Chine: Shanghai

Partenaires industriels : SOLVAY

Site internet : www.e2p2l.com

Date de création : janvier 2011

Directeur FR : Armin T. Liebens
armin.liebens@solvay.com

Effectif : FR : 5 / CH : 6

Nombre de doctorants : 4

Nombre de post-doctorants : 5

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 2 

Bâtiment Ginkgo, Centre de R&I de Solvay, 
Shanghai, Chine

Dr. Bright Kusema (Postdoc CNRS–
Solvay à E2P2L) dans l’un des deux 
laboratoires de l’UMI 3464.

Pékin, le 4 décembre 2014: Prix de l’innovation des équipes Franco-Chinoises 
avec une « Mention Spéciale » ainsi que la deuxième place dans la catégorie 
« Corporate Team Award » pour l’UMI de Shanghai.

Mots clés : Nouveaux produits et procédés éco-efficients, chimie durable, approche holistique, simula-
tions, chimie, conception de catalyseur et développement de procédés.
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Introduction : 
Le Centre d’Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine (CEFC), fondé en 1991 à Hong 
Kong, est un centre de recherche public fran-
çais rattaché au CNRS depuis 2007 au titre de 
l’USR Asie orientale. Il a pour mission d’étudier 
les mutations politiques, économiques, so-
ciales et culturelles du monde chinois contem-
porain et compte actuellement une dizaine de 
chercheurs et doctorants, qui y séjournent en 
moyenne entre 2 et 4 ans. Le CEFC bénéficie 
d’une triple implantation - Hong Kong, Pékin, 
Taipei – unique au monde dans le champ des 
études chinoises contemporaines.

INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

UMIFRE CEFC
Le Centre d’études français 
sur la Chine contemporaine
The French Centre for Research on 
Contemporary China

Missions et thèmes de recherche :
Le CEFC joue un rôle de plateforme irrempla-
çable qui permet aux chercheurs français de 
nouer des collaborations avec des chercheurs 
en sciences sociales rattachés à des institutions 
chinoises. Depuis sa fondation, le Centre a ainsi 
accueilli plusieurs dizaines de chercheurs et 
financé une vingtaine de doctorants, qui mettent 
à profit leur séjour pour effectuer des enquêtes 
de terrain. Les nombreux chercheurs ayant tra-
vaillé au CEFC continuent à faire vivre un réseau 
couvrant toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales.

Principaux projets de recherche : 
Le Centre publie la revue « Perspectives chinoises »
depuis 1992 et sa version anglaise « China 
Perspectives » depuis 1995, disponibles en ver-
sion électronique sur la plupart des grands por-
tails universitaires (Revues.org, Persée, EBSCO, 
ProQuest). La revue, trimestrielle, est structurée 
autour de dossiers thématiques pluridiscipli-
naires, classée par l’AERES (Agence d’évaluation 
de l’enseignement supérieur et de la recherche) 
dans trois domaines disciplinaires, et soutenue 
par l’INSHS du CNRS. Elle reçoit des manuscrits 
en français et en anglais, soumis à une double 

Nombre de doctorants : 1 soutien de longue 
durée et 5 bourses de courte durée

Villes impliquées : 
En Chine : Hong Kong, Pékin et Taipei

Site internet : http://www.cefc.com.hk

Date de création : 1991

Directeur FR : Eric Florence
eflorence@cefc.com.hk

Effectif : 
7 chercheurs et 16 chercheurs associés

évaluation anonyme. Le CEFC est en prise di-
recte avec le monde universitaire et intellectuel 
chinois grâce à des partenariats  (colloques, sé-
minaires, réponses à des appels à projets) avec 
des institutions locales et grâce à un réseau 
de chercheurs associés dans ces institutions, 
notamment l’Université de Hong Kong, l’Univer-
sité chinoise de Hong Kong, les Universités Tsin-
ghua et Beida à Pékin, l’Université Normale de 
la Chine de l’Est à Shanghai, l’Academia Sinica 
à Taipei. Il joue également un rôle de coordina-

tion au niveau européen, étant le seul centre 
de recherche européen en Chine entièrement 
consacré à l’étude de la Chine contemporaine. 
Depuis 2012, il organise tous les deux ans la
« New European Research on Contemporary 
China Conference », événement scientifique 
majeur qui réunit plus de jeunes 50 chercheurs 
en SHS travaillant sur la Chine contemporaine.

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français:
• EHESS • CNRS • MAEDI

Côté chinois :
• Université de Tsinghua
• Université normale de la Chine de l’Est (ECNU)
• Université de HongKong (HKU)
• Academia Sinica à Taipei

Crédits : CEFC
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INSB - Institut des Sciences Biologiques

LIA BioMNSL
Laboratoire « Bio-minérali-
sation et Nanostructure »
Bio-Mineralization and 
Nano-Structures Laboratory

Introduction : 
Le LIA BioMNSL asso-
cie des équipes de 
chercheurs français 
et chinois dans les 

domaines de la biologie fondamentale, de 
l’océanologie, de la géologie et du magnétisme 
avec pour objectif l’analyse des mécanismes de 
réactions biologiques aux champs magnétiques 
et l’étude in vivo et in vitro des mécanismes de 
synthèse des nano-particules magnétiques.

Missions et thèmes de recherche :
Les recherches menées dans le cadre de ce LIA 
portent sur la diversité des bactéries magnéto-
tactiques et leur rôle sur l’environnement par le 
biais d’approches multidisciplinaires de l’éco-
logie, l’environnement et la géologie. En nous 
appuyant sur la biologie moléculaire, la géné-
tique, la chimie, la physique, les sciences des 
matériaux et la microfluidique et en s’associant 
les technologies de microscope électronique, 
nous développons des applications liées aux 
cristaux magnétiques et bactéries magnétotac-
tiques pour les domaines de la médecine, de la 
biotechnologie et de l’environnement.

Principaux projets de recherche : 
Le projet « biominéralisation et nano-stucture » a 
debuté en janvier 2009 et a été renouvelé en 2013.
• Missions  conjointes  sur  le  terrain:  nous 
recueillons des échantillons de la mer Méditer-
ranée et la mer de Chine et développons des 
techniques de séparation des cellules bacté-
riennes par micromanipulation et micro-puces 
couplés à la séparation magnétique.
• Mise au point de nouveaux protocoles d’am-
plification du génome entier et de séquençage 
des cellules uniques
• La diversité, l’évolution et la fonction écolo-
gique des bactéries magnétiques
• Etude  sur  le  mécanisme  de  détection  des 
champs magnétiques et de la navigation ma-
gnétique des microbes et animaux.
• Formation  des  jeunes  talents  scientifiques 
et d’étudiants par codirection, par des expé-
riences et des ateliers conjoints.

Principaux évènements : 
- Missions : 6 missions des collègues français 
en Chine et 8 missions des collègues chinois 
en France entre 2013 et 2015.
- Organisation du 6ème atelier de Recherche et 
Application des Bactéries Magnétotactiques 
(en chinois), 12-14 juillet 2015 (Wuxi, Chine). 

Villes impliquées : 
En France : Marseille , Paris, Toulouse
En Chine : Pékin, Qingdao, Fuzhou, Sanya

Site internet : http://www.biomnsl.igg.cas.cn/

Date d’exercice : janvier 2009-janvier 2017

Directeur FR : WU Long-Fei
wu@imm.cnrs.fr

Directeur CH : PAN Yongxin 
yxpan@mail.iggcas.ac.cn

Effectif : FR : 10 / CH: 24

Nombre de doctorants : 10

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 4 / CH : 6 

Nombre de copublications : 15

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français :
• Laboratoire  de  chimie  bactérienne,  UMR 
7283, CNRS/AMU ; INSB, CNRS 
• Laboratoire  d’analyse  et  d’architecture  des 
systèmes ; INSIS, CNRS
• Institut  de  minéralogie  et  de  physique  des 
milieux condensés UMR 7590, UPMC-CNRS
• Microbiologie environnementale, biotechno-
logie, AMU-CNRS-IRD ; Institut méditerranéen 
d’océanographie, Marseille

Côté chinois :
• Laboratoire  de  biomagnétisme,  Institut  de 
géologie et géophysique, CAS

• Laboratoire  clé  d’écologie  marine  et  de 
sciences de l’environnement, Institut d’océa-
nologie, CAS
• Laboratoire de bioélectromagnétisme,  Insti-
tut de génie électrique, CAS
• Laboratoire  national  clé  de  chimie  structu-
rale, Institut de recherche de la structure de la 
matière, CAS 
• Laboratoire  d’adaptation  des  micro-orga-
nismes aux mers profondes, Sanya Institut des 
Sciences et Ingénieries d’océan profond, CAS
• Laboratoire national clé d’agro-biotechnolo-
gies, Université chinoise d’agriculture.

Mots clés : biominéralisation, cristaux magné-
tiques, biodiversité, applications biomédicales et 
environnementales

Novel invention of prokaryote 
multicellularity : Mulberry-like 
(up row) and Pineapple-like 
(bottom row) Magnetoglo-
bules collected from the Chine 
Sea and Mediterranean Sea 
and observed with transmis-
sion (TEM) or scanning (SEM) 
electron microscope, or fluo-
rescence microscope.
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LIA G-qua-
druplex-HELI
“Helicase-mediated G-quadru-
plex DNA unwinding and genome 
stability” International Associated 
Laboratory

Introduction : 
Un G-quadruplex (G4) est une structure secon-
daire à quatre brins que peuvent adopter les 
acides nucléiques (ADN ou ARN) riches en rési-
dus de guanine. Le G4 semble intervenir dans de 
nombreux processus cellulaires, comme la bio-
genèse des ribosomes et la maturation des ARN 
ribosomiques, la recombinaison homologue, la 
régulation de la structure des télomères, et l’in-
hibition de la réplication des ADN ribosomiques 
et des télomères. Le LIA « G-quadruplex-HELI »
développe des recherches sur les helicases qui 
déstabilisent le G-quadruplex.

Missions et thèmes de recherche :
Le LIA « G-quadruplex-HELI » se consacre 
au développement de collaborations franco-
chinoises dans le domaine de la structure et 
fonction des protéines interagissant avec de 
l’ADN. Notre collaboration a été fructueuse et 
nous a permis de développer des approches 
multidisciplinaires comprenant des méthodes 
biochimiques et biophysiques, de l’enzymologie, 
à l’échelle de la molécule unique, de la biochi-
mie structurale, ceci pour l’étude des hélicases 
et des polymérases.   

Principaux projets de recherche : 

Nous souhaitons poursuivre cette collaboration 
sur les mécanismes moléculaires de la déstabi-
lisation des G-quadruplexes par les hélicases in 
vitro et in vivo. 
• Caractérisations  des  hélicases  de  l’ADN  et 
de l’ARN par la méthode de la molécule unique 
afin de révéler les mécanismes moléculaires 
qui ne peuvent pas être observes par les ap-
proches classiques.
• Elucidations  de  bases moléculaires  et  struc-
turales des interactions hélicases- acides nu-
cléique par les approches de biologie structurale. 
• Développement  de  nouvelles  approches  en 
FRET in vivo pour observer les déstabilisations 
du G4 en temps réel dans la cellule.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Laboratoire  de  biologie  et  pharmacologie 
appliquée (LBPA), CNRS / Ecole Supérieure 
Nationale de Cachan / Université Paris-Saclay
• Institut d’Alembert (FR 3242)

Côté chinois :
• National Laboratory for Condensed Matter 
Physics, Institute of Physics, Chinese Academy 
of Sciences
• Key Laboratory of Soft Matter Physics, Insti-
tute of Physics, Chinese Academy of Sciences
• Universités: U. de Pékin/ U. de Tsinghua/ U. 
du nord-ouest A&F

Nombre de copublications : environ 35 dans des 
journaux soumis à comite de lecture depuis 1999

Principaux évènements : 
Cérémonie de signature de la création du LIA
« G-quadruplex-HELI » en présence de Patrick 
NEDELLEC (DERCI), Beijing, mai 2015

Villes impliquées : 
En France :  Cachan / En Chine : Beijing

Site internet : http://www.lbpa.ens-cachan.fr/ 
(temporaire) 

Date d’exercice : janvier 2015-janvier 2019

Directeur FR : XI Xuguang
xxi01@ens-cachan.fr

Directeur CH : LI Ming
mingli@iphy.ac.cn

Effectif : FR : 8 / CH : 15

Nombre de doctorants : 6

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 2 

INSB - Institut des Sciences Biologiques

De gauche à droite : prof. DOU Shuoxing (Lab of Soft Matter Physics, Institute of Physics, CAS) ; prof. WANG Pengye 
(Lab of Soft Matter Physics, Institute of Physics, CAS) ; M. Norbert Paluch (Conseiller pour la Science et la Technologie 
à l’Ambassade de France en Chine) ; prof. LI Ming (Directeur chinois du LIA G-quadruplex-HELI et Directeur Lab of Soft 
Matter Physics, Institute of Physics (IOP), CAS) ; M. Patrick Nédellec (DERCI Directeur RI) ; prof. XI Xuguang (Directeur 
français du LIA Gquadruplex- HELI) ; Mme Chantal Khan-Malek (DERCI) ; M. Antoine Mynard (Bureau du CNRS Chine) 
/ Figure 1. Crédits : CNRS

Figure 2. La présentation schématique de la manipula-
tion de l’ADN a l’échelle de la molécule unique (haut). 
L’ouverture de l’ADN double brin par une helicase en 
temps réel (bas).

Nouveau depuis 2015
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LIA Héma-
tologie et 
Cancer
Laboratoire International 
“Hématologie et Cancer” 
associé au Pôle Sino-Fran-
çais de en Sciences de la 
Vie et Génomique
International laboratory in Hema-
tology and Cancer associated with 
the Sino-French Research Center for 
Life Sciences and Genomics

Introduction : 
Le LIA « Hématologie et Cancer » se situe dans 
la continuité des travaux collaboratifs menés 
au Pole Sino-Français en Sciences de la Vie et 
Génomique de l’Hôpital Ruijin de Shanghai no-
tamment ceux menés entre les prof. CHEN Zhu 
& CHEN SaiJuan et le prof. Hugues de Thé sur le 
traitement ciblé des Leucémies Aigues Promyé-
locytaires. Sa création en 2015 montre la vo-
lonté des institutions chinoises et françaises de 
renforcer leurs collaborations dans le domaine 
de la recherche médicale.

Missions et thèmes de recherche :
Le LIA a pour mission de développer des pro-
jets innovants visant à identifier et valoriser de 
nouvelles cibles moléculaires et cellulaires per-
tinentes pour traiter les cancers. Il créera les 
conditions pour une évolution vers une Unité 
Mixte Internationale (UMI) dans le domaine de la 
recherche médicale.

Sur le plan scientifique, l’originalité du LIA est 
de fédérer des équipes de recherche  travaillant 
sur trois des plus importants mécanismes im-
pliqués dans cancer: la modification post-tra-
ductionnelle des protéines, les télomères et la 
régulation de l’angiogenèse. Comme ces méca-
nismes sont aussi impliqués dans la biologie du 
vieillssement, ces rapprochements thématiques 
créeront de nouvelles synergies et contribueront 
à la production de résultats fondamentaux et 
translationnels valorisables aussi bien dans le 
domaine du cancer que dans celui des maladies 
chroniques liées à l’âge. 

Cette dynamique médico-scientifique favorisera 
l’échange entre les laboratoires chinois et fran-
çais des meilleurs étudiants ainsi que des jeunes 
chercheurs et médecins talentueux, l’implanta-
tion de nouvelles équipes de recherche et des 
partenariats avec des sociétés françaises im-
plantées en Chine.

Principaux projets de recherche : 
• Physiopathologie de  la  leucémie aigue pro-
myélocytaire : prof. CHEN Zhu & CHEN SaiJuan 
et le prof. Hugues de Thé
Etudes des interactions entre le domaine RING 
de PML et l’arsenic
Analyse des interactions entre PML/RARA et 
l’ADN
• Sumoylation et hématopoïèse : Dr. ZHU Jun 
& prof. Hugues de Thé
Signification de sumoylation (RNF4) dans 
l’hématopoïèse primitive et définitive chez le 
poisson zèbre.
• Signalisation  télomérique dans  le cancer et 
le vieillissement: Pr. Yiming. Lu, Dr.YE Jing and 
Pr. E. Gilson
• Progression tumorale et thérapie anti-angio-
génique dans les lymphomes humains : Anne 
Janin et ZHAO Weili

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Institut  National  de  la  Santé  et  de  la  Re-
cherche Médicale
• Université Paris Diderot – Paris 7
• Université Nice Sophia Antipolis

- Pathologie et virologie moléculaire, CNRS 
UMR7212, CNRS/INSERM/UPD
- Centre Cancer et vieillissement, CNRS UMR 
7284, CNRS/INSERM/UNS
- Cancer et transplantation - physiopatholo-
gie et réponse thérapeutique, INSERM/UPD

Côté chinois :
• Shanghai Jiao Tong University
• Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong Univer-
sity School of Medicine

- Shanghai Institute of Hematology

Nombre de copublications : équipe LU/YE/
GILSON :10 dans des journaux à comité de 
lecture depuis 2010, pour l’équipe CHEN/de 
Thé : 10 depuis 2010.

Principaux évènements : 
China International Science and Technology 
Cooperation Award, 2011

Villes impliquées : 
En France :  Paris, Nice / En Chine : Shanghai

Date d’exercice : juillet 2015-juillet 2019

Directeur FR : Hugues DE THE
hugues.dethe@inserm.fr

Directeur CH : LU Yiming
luyiming@rjh.com.cn

Effectif : FR : 10 / CH : 15

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 4

INSB - Institut des Sciences Biologiques

Nouveau depuis 2015
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INSB - Institut des Sciences Biologiques

LIA PER
Laboratoire en biologie 
fondamentale des plantes
Plant Epigenome Research 
Laboratory

Introduction : 
Les équipes des pro-
fesseurs SHEN Wenhui 
(Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes 
de Strasbourg CNRS) et 
DONG Aiwu (Université 
Fudan de Shanghai),  
travaillent conjointe

ment depuis plus de 15 ans sur l’identification 
et la caractérisation de plusieurs régulateurs de 
chromatines clés chez certaines plantes, répon-
dant aux questions environnementales.

Missions et thèmes de recherche :
Les équipes des professeurs SHEN Wenhui 
(Institut de biologie moléculaire des plantes de 
Strasbourg, CNRS) et DONG Aiwu (Université 
Fudan de Shanghai), travaillent conjointement 
depuis plus de 15 ans sur l’identification et la 
caractérisation de plusieurs régulateurs de chro-
matines clés chez certaines plantes, répondant 
aux questions environnementales.

L’objectif du LIA PER est de permettre l’échange 
d’idées, de savoirs, de méthodes et de matériels 
afin d’approfondir, au travers de certains mo-
dèles, la connaissance des mécanismes de régu-
lation de l’expression des gènes via des modifi-
cations de la structure chromatine des plantes, 
en particulier dans des conditions de stress 
(maladies,…). Au-delà de cet objectif, se profile 
la mise au point de variétés garantissant de meil-
leurs rendements et une plus grande régularité 
de production (ex: modifications génétiques et 
épigénétiques dans la croissance et le dévelop-
pement de l’Arabidopsis, du riz et du colza).

Principaux projets de recherche : 
• Genetic and epigenetic control of plant 
development and response to environmental 
changes (01/01/2013 – 31/12/2016).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Institut  de  biologie moléculaire  des  plantes 
de Strasbourg (IBMP) UPR 2357 CNRS

Côté chinois :
• Collège des sciences et  technologies biolo-
giques de l’Université d’agriculture du Hunan 
à Changsha
• Collège des sciences du vivant de  l’Univer-
sité Fudan à Shanghai (établissement coordi-
nateur chinois)

Principaux évènements : 
- 21/03/2013: inauguration du LIA PER et 
visite de la délégation CNRS conduite par 
le directeur de l’INSB, M. Patrick Netter, à 
l’Université de Fudan.
- 29/03/2013: conférence et visite de
M. Alexandre Berr (CR CNRS) à l’Université 
agronomique du Hunan (HUNAU).
- 25/04/2013 : conférence et visite de M. 
MA Jinbiao (prof. Fudan) à l’IBMP CNRS à 
Strasbourg.
- 08/05/2014: participation et conférence 
de SHEN Wen-Hui à la journée «attractivité 
France» organisée par Campus France à 
Changsha.
- 26/05/2014 : réunion et visite de la 
délégation CNRS conduite par la directrice de 
l’INSB, Mme Catherine Jessus, au LIA PER à 
l’Université de Fudan.

Date d’exercice : janvier 2013-janvier 2017

Directeur FR : SHEN Wenhui
wen-hui.shen@ibmp-cnrs.unistra.fr

Directeur CH : Dong Aiwu 
aiwudong@fudan.edu.cn

Effectif : FR : 2 / CH : 7

Nombre de doctorants : 8

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 10 / CH :10 

Nombre de copublications : 36 copublications 
dans des revues scientifiques de haut niveau, 
e.g. Curr. Biol., Plant Cell, PloS Genetics, Plant 
Journal, Plant Physiology, etc.

Villes impliquées : 
En France : Strasbourg
En Chine : Shanghai, Changsha

Illustration des travaux de recherche du 
LIA PER : 
Les plantes sont d’excellents systèmes pour étu-
dier les mécanismes épigénétiques, tels que la 
méthylation de l’ADN, les petits ARNs et le remo-
delage de la chromatine. En effet, des mutations 
dans les gènes régulateurs de la chromatine ne 
sont généralement pas létales et permettent des 
études génétiques. De plus, les études chez les 
plantes peuvent être entreprises au niveau de 
l’organisme entier ou en culture cellulaire. Les 
études épigénétiques chez les plantes présen-
tent donc des avantages certains pour élucider 
le rôle des régulateurs chromatiniens et ont des 
impacts significatifs sur les recherches menées 
sur d’autres organismes. Enfin, les plantes pré-
sentent une remarquable plasticité développe-
mentale suggérant l’existence de régulations 
chromatiniennes spécifiques aux végétaux.

La planche ci-dessous illustre des travaux de 
recherche menés par les partenaires du LIA PER 
sur plusieurs familles de régulateurs de l’as-
semblage et du remodelage de la chromatine. 
Exemple d’une plante d’Arabidopsis mutante 
manifestant un phénotype remarquable : une 
fasciation et de nombreux défauts d’organoge-
nèse et gamétogenèse des fleurs.

Mots clés : gènes, plantes, mécanisme de régu-
lation, expression des gènes
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LIA VIRHOST
Laboratoire «Analyse des 
interactions Virus-Hôte pour 
le ciblage des infections 
virales humaines 
“Analyzing Virus – Host interactions 
for therapeutic targeting of human 
viral infections” Laboratory

Introduction : 
L’objectif du LIA VIRHOST est de développer des 
projets communs concernant les interactions 
établies par certains virus (virus de l’immuno-
déficience humaine et virus de l’hépatite B), 
responsables de maladies humaines chroniques 
et débilitantes, avec des voies cellulaires essen-
tielles de la cellule hôte infectée afin d’identifier 
de nouvelles cibles d’intervention thérapeutique.

Missions et thèmes de recherche :
Les projets développés dans le cadre du LIA VI-
RHOST se concentrent sur deux axes principaux. 
Le premier consiste à utiliser l’expertise et les 
outils générés dans l’équipe de S. Benichou (In-
serm, CNRS, Université Paris-Descartes) sur des 
aspects moléculaires et cellulaires de la réplica-
tion du VIH, pour développer avec l’équipe de Ke 
Lan (IPS-CAS) un programme de recherche origi-
nal focalisé sur la caractérisation des interactions 
entre le virus de l’hépatite B (HBV) et certaines 
voies cellulaires (trafic membranaire et réparation 
de l’ADN), et d’étudier le rôle de ces interactions 
pour la réalisation de certaines étapes cruciales 
du cycle de réplication de l’HBV. Le second 
consiste à poursuivre le développement du projet 
déjà initié avec l’équipe de P. Zhou concernant 
la validation de l’approche utilisée pour cibler les 
protéines de l’enveloppe ainsi que le facteur de 
virulence Nef du VIH-1 avec des fragments d’an-
ticorps simple-chaînes de camélidés à activité 
antivirale développés initialement dans le labora-
toire de S. Benichou.

Principaux projets de recherche : 
• Développement de nouvelles stratégies antivi-
rales ciblant les protéines de l’enveloppe virale 
et le facteur de virulence Nef du VIH-1.
• Analyse du rôle des voies cellulaires de répa-
ration de l’ADN dans la synthèse de l’ADN viral 
de l’HBV.  
• Analyse  du  rôle  de  la  machinerie  cellulaire 
d’endocytose dans le trafic intracellulaire des 
protéines de l’enveloppe et de la capside de 
l’HBV; étude de l’assemblage et de la libération 
des particules virales infectieuses.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Centre National de la Recherche Scientifique
• Institut  National  de  la  Santé  et  de  la  Re-
cherche Médicale • Université Paris-Descartes
• Institut  Pasteur  • Institut  Cochin,  CNRS 
UMR8104, Inserm U1016, CNRS/Inserm/UPD

Côté chinois :
• Antiviral Immunity and Genetic Therapy, Institut 
Pasteur Shanghai, Chinese Academy of Sciences
• Tumor  Virology,  Institut Pasteur Shanghai, 
Chinese Academy of Sciences

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 2 

Nombre de copublications : 3 manuscrits en 
préparation pour soumission dans des journaux 
scientifiques à comité de lecture

Villes impliquées : 
En France :  Paris / En Chine : Shanghai

Démarrage : 2016

Directeur FR : Serge Benichou
serge.benichou@inserm.fr

Directeur CH : ZHOU Paul
blzhou@sibs.ac.cn

Effectif : FR : 6 / CH : 15

Nombre de doctorants : 8

INSB - Institut des Sciences Biologiques

Lymphocyte T et macrophage / VIH-1 / superposition
Visualisation par immunofluorescence du transfert de particules virales du VIH-1 (rouge) d’un lymphocyte T infecté 
(pointillés jaunes) vers une cellule macrophages (vert), deux cibles cellulaires majeures du VIH-1. Les images 
inférieures correspondent à un agrandissement des images du haut (x2,5).

Equipe Immunité Antivirale et Thérapie Génique du Pr Paul Zhou (IPS-CAS)

En émergence
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Introduction : 
Le principal but de ce LIA est de synthétiser 
des matériaux organophosphorés conjugués et 
d’étudier leurs propriétés pour des applications 
de type « électronique plastique ».

Missions et thèmes de recherche :
Le LIA « Matériaux Organophosphorés Fonction-
nels » a été créé en 2009. Il associe le labora-
toire chinois « International Phosphorus Labo-
ratory » dirigé par le chercheur François Mathey 
(CNRS) et l’équipe « phosphore et matériaux mo-
léculaires » dirigée par Muriel Hissler, de l’Ins-
titut des Sciences Chimiques de Rennes. Les 
deux équipes impliquées dans ce projet ont un 
savoir-faire complémentaire dans ce domaine: 
le groupe de François Mathey à Zhengzhou 
possède une grande expérience dans la syn-

LIA FOM
Laboratoire « Matériaux 
Organophosphorés 
Fonctionnels »
Functional organophosphorus 
materials Laboratory

thèse, l’analyse des propriétés et la réactivité de 
dérivés phosphorés complexes; celui de Muriel 
Hissler à Rennes a acquis une expertise dans la 
synthèse et l’étude physico-chimique des poly-
mères et des complexes de métaux incorporant 
des unités phosphorées et dans leurs incorpora-
tion dans des dispositifs opto-électroniques.

Principaux projets de recherche : 
Dans le cadre du LIA, différents axes de re-
cherche ont été proposés. Ils s’appuient sur le 
savoir-faire des laboratoires chinois et français 
et concernent le développement et l’étude de 
dérivés organophosphorés π-conjugués pour 
différentes applications :   
• Synthèse  et  étude  des  propriétés  physico-
chimiques de systèmes
organophosphorés linéaires
• Synthèse de macrocycles conjugués à base 
de cycles phospholes
• Développement  de  nouveaux  composés 
conjugués organophosphorés pour l’opto-
électronique (OLED, cellules solaires…)
• Développement de  ligands organophospho-
rés pour la chimie supramoléculaire.

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1

Nombre de copublications : 5
2, 2’–Biphospholes : Building blocks for tuning 
the HOMO-LUMO gap of pi systems using ca-
valent bonding and metal coordination Angew. 
Chem. Int. Ed. 2012, 51, 214-217

Villes impliquées : 
En France : Rennes
En Chine : Zhengzhou

Date d’exercice : nov. 2008-oct.2016

Directeur FR : Muriel Hissler
muriel.hissler@univ-rennes1.fr

Directeur CH : Francois MATHEY
fmathey@ntu.edu.sg

Effectif : FR : 15 / CH : 23

Nombre de doctorants : 12

Nombre de post-doctorants : 3

INC - Institut de Chimie

De gauche à droite: D. Zheng, F. Mathey, M. Hissler et 
D. Crassoux (FOM)

Rencontre scientifique de Zhengzhou dans le cadre de FOM (21-22 sept. 2015)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français : • Institut des Sciences Chimiques de Rennes, CNRS / Univ. Rennes I

Côté chinois : • Dépt. de Chimie, Univ. de Zhengzhou 
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Introduction : 
A travers la création du LIA LMTM, les équipes fran-
çaises et chinoises visent à mettre en commun leurs 
expertises respectives afin d’établir une base scien-
tifique pour un usage clinique des molécules issues 
des plantes utilisées en médecine traditionnelle 
chinoise (plantes, produits naturels, antibiotiques) et 
d’identifier des composés pouvant potentiellement 
mener au développement de médicaments effi-
caces et sûrs pour le traitement des staphylocoques 
dorés multi-résistants.

Missions et thèmes de recherche :
Le principal objectif du LIA LMTM (Laboratory of 
Molecules from Traditional Medecine) est de conso-
lider, par une approche scientifique adaptée, l’usage 

LIA LMTM
Laboratoire Molécules 
issues de la Médecine 
Traditionnelle
Laboratory of Molecules from 
Traditional Medicine

clinique des plantes utilisées traditionnellement en 
médecine chinoise. Les principaux domaines thé-
rapeutiques visés sont les maladies infectieuses, 
le cancer ainsi que les traitements antiparasitaires. 
Il s’agira notamment d’identifier de nouvelles 
molécules extraites des plantes qui, seules ou en 
association conduisent au développement de médi-
caments sûrs et efficaces. La méthodologie qui vise 
à valoriser la biodiversité des ressources des plantes 
chinoises, mettra en œuvre les étapes suivantes: 
extraction et fractionnement bioguidés puis purifi-
cation des molécules actives ainsi que la mise en 
évidence d’une éventuelle synergie entre molécules 
dont la structure aura été déterminée. Leur activité 
biologique sera évaluée sur la base d’essais anti-
bactériens et leur toxicité sera déterminée.

Principaux projets de recherche : 
- développement de surfaces d’implants à 
propriétés antibactériennes impliquant des 
molécules bioactives issues de la médecine 
traditionnelle chinoise (MTC)
- Recherche de molécules à potentiel antima-
larique par HPLC-MS
- Détermination d’empreintes métaboliques 
d’extraits de plantes issues de la MTC

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Laboratoire Charles Friedel UMR7223, Paris 
•  Lab.de  Réactivité  de  Surface  UMR  7197 
(UPMC)  •  INC  •  Lab.BIOCIS  (Biomolécules: 
Conception, Isolement, Synthèse) UMR 8076, 
Univ.Paris XI 

Côté chinois :
• Institut de médecine chinoise (ICM), Uni-
versité chinoise de Hong Kong (CUHK) 

- 3/21/2011 : steering committee in CNRS 
headquaters, meeting with Alain fuchs
- Septembre 2012 : oral presentation at IBS, 
Daegu, Republic of Korea
- 2013 : steering committee in the Institute of 
Chinese Medecine(ICM) in july 2013
- July 2014 : 3 week stay of a researcher 
from ICM at LRS
- May 2015 : Oral presentation at Bioasia 
meeting, singapore

Villes impliquées :
En France : Paris / En Chine : Hongkong 

Date d’exercice : mars 2009-janvier 2017

Directeur FR : Claude Jolivalt
claude.jolivalt@upmc.fr

Directeur CH : PC Leung
pingcleung@cuhk.edu.hk

Effectif : FR : 4 / CH : 10

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH :1

Nombre de publications : 6

Principaux évènements : 
- 12/9/2010 : Bioasia meeting in Hong Kong

INC - Institut de Chimie

Une photographie prise lors de la réunion du 17 juillet 2013 à l’Institut de Médecine chinoise de Hong Kong
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LIA Nano-
BioCat
Echem
Laboratoire en NanoBioA-
nalytique et NanoCatalyse 
Electrochimique 

Introduction : 
Ce partenariat de très haut niveau scientifique, 
déjà éprouvé pendant 8 ans (LIA « XiamENS- 
2007-2014) entre l’UMR8640- PASTEUR à 
l’Ecole Normale Supérieure de Paris et le State 
Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid 
Surfaces de l’Université de Xiamen, va s’enrichir 
de nouvelles thématiques liées entre autre à la 
détection physicochimique analytique d’espèces 
traces et à l’activation catalytique de petites molé-
cules et cela grâce à la participation de l’Equipe 
MACSE de  l’UMR6226- ISCR de Rennes et du 
Key Laboratory of Analytical Chemistry for Biology 
and Medicine de l’Université de Wuhan.

L’expérience réussie du LIA « XiamENS »  a for-
tement motivé la création du LIA « NanoBioCa-
tEchem » (actuellement en émergence) afin de 
répondre aux questions de la  « triple interface »
entre les nanosciences, la nanocatalyse et la 
biologie sur cellules uniques, participant ainsi 
au défi de l’Interdisciplinarité définie comme une 
priorité de la politique scientifique du CNRS. 

Ce LIA associera deux des UMR les plus perfor-
mantes de l’Institut de Chimie du CNRS ayant des 
approches très originales et complémentaires dans 
le domaine de l’électrochimie, et des partenaires 
incontournables en Chine dans cette thématique. 

Missions et thèmes de recherche :
Le principal but du nouveau Laboratoire Inter-
national Associé est de rassembler des experts 
reconnus mondialement dans plusieurs do-
maines de la physicochimie électrochimique et 
électroanalytique issus des quatre unités afin de 
développer des recherches fondamentales inno-
vantes sur des thématiques uniques à l’échelle 
mondiale et situées au triple interface entre les 
nanosciences, la nanocatalyse et la biologie sur 
cellules uniques.

Les compétences réunies dans le LIA permet-
tront de mettre en œuvre des recherches au plus 
haut niveau de connaissance de quatre grands 
domaines :
• Biologie fondamentale à l’échelle de la cel-
lule unique 
• Microfluidique et nanosystèmes
• Nanocatalyse et nano-matériaux fonctionnels 
• Couplage  entre  études  mécanistiques  fon-
damentales et microscopie spectroscopiques 

Principaux projets de recherche : 
Il s’agit de recherches à caractère entièrement 
fondamental sur la compréhension tant de phéno-
mènes biologiques essentiels étudiés à l’échelle de 
la cellule individuelle (essentiellement ENS/Wuhan/
Xiamen) ou d’aspects liés à la détection physicochi-
mique analytique d’espèces traces (ENS/Rennes/
Wuhan/Xiamen) et à l’activation catalytique de 
petites molécules par le contrôle des structures 
de nanomatériaux ou de films nanostructurés sur 
électrodes (ENS/Rennes/Wuhan/Xiamen).

Les  composantes  françaises et chinoises met-
tront à disposition leurs connaissances fonda-
mentales, leurs instrumentations spécifiques 
servies par des ingénieurs et techniciens qualifiés.
• L’équipe de Rennes est  réputée pour ses contri-
butions en électrochimie physique et en réactivité 
mécanistique. 
• Les équipes de l’ENS pour  leurs contributions en 
électrochimie physique, réactivité mécanistique, mi-
crofluidique, microfabrications et biologie naturelle 
et artificielle.
• Les équipes de Wuhan en utilisation des nanos-
ciences en électrochimie 
• Les équipes de Xiamen pour  leurs expertises en 
nanocatalyse 

Ces avantages réciproques ont été démontrés par 
le succès des recherches innovantes menées dans 
le cadre du LIA « XiamENS » et par les collabora-
tions informelles mais productives déjà engagées.  
Du fait de l’association de deux nouvelles équipes 
(Rennes, Wuhan) aux équipes qui formaient pré-
cédemment le LIA « XiamENS », une phase initiale 
de consolidation de la nouvelle architecture du 
LIA « NanoBioCatEchem » sera nécessaire afin 

d’arriver à un fonctionnement efficace et souple 
et à une polarisation des forces sur des aspects 
scientifiques très riches. 

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS/INC • UMR8640  «  Processus  d’Acti-
vation Sélectif par Transfert d’Energie Uniélec-
tronique ou Radiatif – P.A.S.T.E.U.R» (ENSP) 
• UMR6226  «  Institut  de  Sciences  Chimiques 
de Rennes  »  Equipe MACSE  / RENNES • Uni-
versité  Pierre  &  Marie  Curie  (UPMC) • Ecole 
Normale  Supérieure  de  Paris  (ENSP) • Univer-
sité Rennes 1 • Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Rennes (ENSCR)

Côté chinois :
• Université de Xiamen:  Laboratoire State Key 
Laboratory of Physical Chemistry of Solid Sur-
faces (PCOSS) Fujian
• Université de Wuhan:  Laboratoire Key Labo-
ratory (MOE) of Analytical Chemistry for Biology 
and Medicine (ACBM) - College of Chemistry & 
Molecular Sciences

Nombre de copublications : 
Collaboration dans le cadre du LIA « XiamENS » 
(2007-2014) : une trentaine d’articles publiés 
dans des journaux internationaux du plus haut 
niveau (IF >3)

Principaux évènements : 
Congrès internationaux, conférences, échanges de 
chercheurs...

Villes impliquées : 
En France :  Paris, Lyon, Rennes
En Chine : Xiamen, Wuhan

Date d’exercice : janvier 2015-janvier 2019

Directeur FR : 
Christian AMATORE et Philippe HAPIOT
christian.amatore@ens.fr
philippe.hapiot@univ-rennes1.fr

Directeur CH : TIAN Zhongqun et PANG Daiwan
zqtian@xmu.edu.cn
dwpang@whu.edu.cn

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 2 

INC - Institut de Chimie

En émergence
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LIA CHINEQ
Inégalités en Chine : 
approches empiriques et 
expérimentales
Inequalities in China: empirical and 
experimental approaches

Introduction : 
Le LIA «Inégalités en Chine : approches empi-
riques et expérimentales» a été créé en 2014. 
Il s’appuie sur des collaborations de recherche 
et de formation par la recherche développées 
depuis 2004 entre les chercheurs de l’école 
de commerce (SEBA) de l’Université Normale 
de Pékin (BNU) et du GATE Lyon Saint-Etienne 
(UMR 5824).
Fort des liens noués en particulier grâce à un 
Projet International de Coopération Scientifique 
(PICS 5716, 2011-2013) du CNRS, ce LIA a 
pour objectif global de promouvoir le dévelop-
pement de collaborations nouvelles sur la thé-
matique des inégalités en Chine et d’apporter 
des perspectives innovantes sur les questions 
de production et de transmission des inégalités 
dans un environnement en évolution rapide.

Missions et thèmes de recherche :
La croissance est-elle transférée équitablement 
au sein de la population chinoise ? Comment les 
fruits de la croissance sont-ils répartis entre les 
différents groupes ? Les travaux de recherche ef-
fectués dans le cadre du LIA ont pour ambition de 
répondre à ces questions en mettant en évidence 
l’hétérogénéité entre les groupes en termes d’iné-
galités de résultats et d’opportunités d’une part, 
et de perception de ces inégalités d’autre part.

Une ambition du LIA est aussi de promouvoir 
les recherches menées en France sur les ques-
tions d’inégalités en Chine, et par ce biais, de 
contribuer au positionnement international de la 
recherche française dans un domaine en pleine 
expansion. L’Université Normale de Pékin est 
un partenaire de tout premier plan grâce à son 
équipe de chercheurs nationalement et interna-
tionalement reconnus pour leurs travaux en éco-
nomie du travail et sur les inégalités. Elle abrite 
en outre le China Institute for Income Distribution 
(CIID, http://www.ciidbnu.org/index.asp), auquel 
plusieurs membres du LIA sont affiliés, et dont 
l’un des objectifs est de contribuer au débat pu-
blic en Chine sur la question du bien-être social.

Les outils de coopération scientifique privilégiés 
dans le cadre du LIA s’articulent autour des acti-
vités suivantes :
• organisation d’un atelier annuel SEBA-GATE 
(depuis 2010), alternativement en Chine et en 
France ;
• échange  d’étudiants  et  de  personnel  d’en-
seignement et de recherche des institutions 
partenaires ;
• formation d’étudiants au niveau Master et de 
doctorants.

Nombre de copublications : 8 dans des revues 
à comité de lecture depuis 2011 ; 5 documents 
de travail soumis.

Principaux évènements : 
- 6ème atelier annuel SEBA-GATE, Lyon, 5-6 
octobre 2015.
- Réunion de lancement du projet MARCO_P, 
Lyon, 6 octobre 2015.
- 5ème atelier annuel SEBA-GATE, Université 
Fudan (Shanghai), 28-29 avril 214.

Villes impliquées : 
En France : Lyon / En Chine : Pékin

Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Sylvie Démurger
demurger@gate.cnrs.fr

Directeur CH : LI Shi
lishi@bnu.edu.cn

Effectif : FR : 7 / CH : 5

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1

Site internet : https://www.gate.cnrs.fr/chineq 
INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

Soutenance de thèse de Mao Lei (au centre), 
18 avril 2014.

Nouveau depuis 2015

6ème atelier annuel SEBA-GATE, 5-6 octobre 2015.
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LIA CHINEQ
Inégalités en Chine : 
approches empiriques et 
expérimentales
Inequalities in China: empirical and 
experimental approaches

INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

Principaux projets de recherche : 
Partant d’outils méthodologiques communs qui 
combinent économétrie appliquée et économie 
expérimentale, le programme scientifique du LIA 
est organisé autour de quatre grands axes de 
recherche complémentaires, chacun d’eux étant 
structuré de manière à mettre l’accent sur une di-
mension spécifique de l’inégalité. Les quatre axes 
retenus sont : 1) Migration et inégalités ; 2) Iné-
galités et ségrégation résidentielle ; 3) Inégalités 
des chances ; 4) Hétérogénéité des préférences 
envers les inégalités. 

Les contributions attendues de ce programme 
sont nombreuses. Il s’agit en premier lieu d’étu-
dier les inégalités sous des angles encore peu 
explorés dans le cas de la Chine, comme l’iné-
galité des chances, la ségrégation résidentielle 
et les préférences sociales, mais cruciaux pour 
comprendre la dynamique des inégalités et défi-
nir des politiques publiques capables de réduire 
efficacement ces inégalités. Il s’agit en second 
lieu de prendre en compte l’hétérogénéité entre 
les groupes de population à travers des cli-
vages socio-économiques en partie dus à des 

contraintes institutionnelles qui stratifient la popu-
lation chinoise et créent un terrain fertile à la per-
sistance des inégalités. Si la situation de groupes 
définis au sens large est de mieux en mieux docu-
mentée grâce à une littérature abondante sur les 
inégalités en Chine, il reste néanmoins beaucoup 
à faire pour comprendre les disparités en termes 
d’inégalité des chances, d’inégalité de consom-
mation, de logement ou de satisfaction entre des 
groupes définis plus finement.

Le projet MARCO_P Migration and the Reshaping 
of Consumption Patterns (financement ANR-DFG-
ESRC-NSFC) débuté en 2015 vient en appui du 
LIA pour l’axe « Migration et inégalités ». Il vise 
à étudier comment la migration modèle les habi-
tudes de consommation des migrants et des per-
sonnes indirectement touchées par la migration, 
en accordant une attention particulière aux impli-
cations en termes d’inégalités de consommation.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS
• Université Lumière Lyon 2
• Université Jean Monnet Saint Etienne
• Ecole Normale Supérieure de Lyon
• Université Claude Bernard Lyon 1
• UMR 5824 CNRS GATE  Lyon Saint-Etienne 
(Groupe d’Analyse et de Théorie Economique)

Côté chinois :
• Université normale de Pékin (BNU)
• Ecole de commerce de BNU

Affiche du 6ème atelier annuel SEBA-GATE organisé en octobre 2015 à Lyon

(suite)

Nouveau depuis 2015
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LIA POST
WESTSOCIO
Laboratoire « Sociolo-
gies post-occidentales 
et sciences de terrain en 
Chine et en France »
Post-Western Sociologies and 
field research in China and France 
Laboratory

Introduction : 
Ce LIA CNRS/CASS (Pékin) créé en 2013 pour 
quatre ans « Sociologies post-occidentales 
et sciences de terrain en Chine et en France » 
résulte d’un travail de coopération très soutenu 
et très productif depuis 2006 entre le CNRS et 
l’Académie des Sciences Sociales de Chine 
(CASS), notamment l’Institut de sociologie. Ce LIA 
est codirigé par la prof. Laurence Roulleau-Ber-
ger, directrice de recherche au CNRS (UMR 5206 
Triangle, CNRS et Ecole Normale Supérieure de 
Lyon) pour la partie française, et par le prof. LI 
Peilin, Professeur de sociologie et Vice-Président 
de la CASS à Pékin pour la partie chinoise.

Missions et thèmes de recherche :
Le programme de recherche de ce LIA se veut 
être une contribution à l’analyse des modes de 
fabrication des connaissances scientifiques via 
les sciences de terrain et de leur déploiement 
dans le temps dans un contexte global d’accé-
lération et de circulation des savoirs. Il privilégie 
le croisement de regards entre chercheurs per-
mettant de mettre en évidence des différences 
importantes au niveau des conditions de pro-
duction de ces savoirs et d’exploration de leurs 
relations avec les paradigmes et méthodes déve-
loppés dans les contextes chinois et français. 
Prenant le cas de la recherche en sociologie au 
cours des trente dernières années et reposant 
sur une comparaison des pratiques de recherche 
en France et en Chine, ce programme scienti-
fique vise à décrire des dynamiques d’échange, 
de confrontation et d’hybridation de savoirs qui 
se développent au-delà des modèles hégémo-
niques occidentaux, viennent les bousculer et les 
interroger. En effet naissent des espaces propres 
et des espaces partagés en France et en Chine 
qui produisent de la connaissance transnationale 
et des « sociologies post-occidentales » ; ces so-
ciologies se construisent après les « post-colonial 
studies » du fait d’agencements entre des pensées 
occidentales et orientales et de l’effacement pro-
gressif des hiérarchies entre elles qui font naître de 
nouveaux centres de production de la connais-
sance. Fondamentalement, l’enjeu scientifique 
ici est celui de la question de la reconnaissance 
internationale de savoirs non-occidentaux pour 
avancer dans le processus de production de 
savoirs nouveaux sur les sociétés locales et la 
société globale.

Axes de recherche du LIA : 
Le LIA est autour de 5 axes de recherche :
• Traditions,  controverses  et  trajectoires  des 
sociologies en France et en Chine 
• Les enjeux de la désignation et de la catégorisation

• Récits collectifs et individuation 
• Contextes, situations et regards croisés sur les pratiques sociologiques
• Production des savoirs savants et savoir profanes 

Ces différents axes sont mis en œuvre dans le cadre de trois programmes de recherche:
• Villes, migrations et travail, 
• Conflits sociaux, gouvernance urbaine et action collective
• Villes, risques environmentaux et justice spatiale

Recherches en cours : 
• Jeunes migrants qualifiés, travail globalisé et compétences migratoires en Chine et en 
France (2012-2015)
• Jeunes  travailleurs, marginalisation  économique  et  action  collective  dans  les  villes 
chinoises et française (2015-2017)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
•Ecole  Nationale  Supérieure  de  Lyon • UMR  5062  CNRS  Triangle  (actions,  discours,  
pensées économique et politique) • Université Lumière Lyon 2 • IEP de Lyon • Université  
de   Saint-Etienne • Des   chercheurs   d’autres    laboratoires   du   CNRS    (CRESSPA,  
LAVUE,  Centre Max Weber, SOPHIAPOL).

Côté chinois :
• Institut de Sociologie de l’Académie des sciences sociales de Chine (CASS) • Dépar-
tement de sociologie, Université de Pékin • School of Social and Behavioral Sciences, 
Université de Nankin • School of Sociology and Political Sciences, Université de Shanghai

- le 10 novembre 2013, Cities, risks and di-
sasters: new experiences in China and Europe
- le 23 janvier 2014, Traditions, controversies 
and trajectories of sociology in France and China
- le 24 janvier 2014, Uncertainties, Social 
Conflict and Mobilizations in China and in Europe
- les 16, 17 et 18 octobre 2014, The fabric of 
Sociological knowledge
- les 24, 25 et 26 juin 2015, Doing Post-
Western Sociology
- les 28 et 29 novembre 2015, Metropolis, 
Urban governance and citizenship in China and 
in Europe

Villes impliquées : 
En France : Lyon, Paris
En Chine : Pékin, Shanghai, Nankin

Date d’exercice : janvier 2013-janvier 2017

Directeur FR : Laurence Roulleau-Berger
laurence.roulleau-berger@ens-lyon.fr

Directeur CH : LI Peilin 
lipl@cass.org.cn

Effectif : FR : 35 / CH : 34

Nombre de laboratoires : FR : 5 / CH : 4

Nombre de copublications : 
4 ouvrages et 1 numéro de revue en 2008, 
2012, 2013, 2014, 2015 et 4 ouvrages co-
dirigés à paraître en 2016

Principaux évènements : 
- le 9 novembre  2013, Traditions, controversies 
and trajectories of sociology in France and China 

INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

Third Sino-French Conference LIA - The Fabric of 
Sociological Knowledge, Oct. 2014

China’s Internal and 
International Migration 
(Routledge, 2013)

Sociologies économiques 
française et chinoise : 
regards croisés
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LIA 
METISLAB
Laboratoire de Traitement 
d’Images et du Signal pour 
la Medecine 
Medical Engineering and Theory in 
Image and Signal Laboratory

Introduction : 
Le LIA Metislab se consacre au développement 
d’une plateforme de recherche internationale
« franco-chinoise » en imagerie médicale.

Missions et thèmes de recherche :
Recherches en traitement du signal et de 
l’image appliquées à l’imagerie médicale car-
dio-thoracique incluant les aspects théoriques, 
la modélisation et la simulation numérique haute 
performance associée.

Principaux projets de recherche : 
• Représentation parcimonieuse d’images
• Traitement de données tensorielles en  Ima-
gerie par résonance magnétique cardiaque
• Segmentation de données médicales  forte-
ment bruitées (Ultrasons, IRM)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Centre National de la Recherche Scientifique
• Institut National des Sciences Appliquées 
de Lyon
• Université Claude Bernard Lyon 1
• Institut  National  de  la  Santé  et  de  la  Re-
cherche Médicale
• Centre de Recherche en Acquisition et Traite-
ment d’Images pour la Santé, CREATIS (CNRS 
UMR 5220, Inserm U 1044), CNRS/INSA Lyon/
UCBL/Inserm

Côté chinois :
• The Vision Inspection laboratory, Harbin Ins-
titute of Technology
• The Imaging Center of PET/CT-MRI, Harbin 
Medical University

Principaux évènements : 
- 2012 : organisation d’une école d’été sur « l’ima-
gerie médicale » à Harbin avec des orateurs scien-
tifiques chinois, français et roumains
- 2013 : organisation d’une école d’été en « 
traitement du signal et ultrason » à Harbin avec 
des orateurs scientifiques chinois (HIT), fran-
çais (Creatis, Gipsa Lab)
- 2014 : présentation de Metislab en Assem-
blée Generale a Lyon 
- 12 nov. 2014 : signature officielle du LIA à 
Harbin

Date d’exercice : jamvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Isabelle Magnin
isabelle.magnin@creatis.insa-lyon.fr

Directeur CH : LIU Wanyu
liu_wanyu@hit.edu.cn

Effectif : FR : 12 / CH : 7

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1 

Nombre de copublications : environ 50

Villes impliquées : 
En France :  Lyon / En Chine : Harbin

INS2I - Institut des Sciences de l’Infor-
mation et de leurs Interactions

Filtrage adaptatif d’image avec prise en compte des non stationnarités locales pour l’amélioration de la qualité du 
tenseur de diffusion mesuré en imagerie par résonance magnétique.

Signature de l’accord portant sur la création du LIA 
METISLAB d’imagerie médicale à Harbin et d’un ac-
cord de double diplôme entre l’INSA de Lyon et HIT. 
(nov. 2014)

Nouveau depuis 2015
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INS2I - Institut des Sciences de l’Infor-
mation et de leurs Interactions

LIA SCSD-
FCLAB
Laboratoire pour l’informa-
tique, la modélisation et 
l’optimisation des systèmes 
du développement durable
Smart Computing for Sustainable 
Development Franco-Chinese 
Laboratory

Introduction : 
Ce partenariat franco-chinois déjà amorcé dès 
1997 vient de se concrétiser par la création d’un 
Laboratoire International Associé (LIA): 
le « SMART computing for Sustainable Develop-
ment (SCSD-FCLAB) ». 

Le lancement officiel a eu lieu le 7 janvier 2013. 
La nouvelle structure conjointe permettra aux 
chercheurs français et chinois de poursuivre 
ensemble le développement de leurs travaux 
de recherche sur les sciences et technologies 
de l’information à la surveillance de l’environ-
nement.

Missions et thèmes de recherche :
Sciences et technologies de l’information, sur-
veillance de l’environnement, services à domicile 
et innovations liées à la mobilité des biens et des 
personnes (système d’acquisition de données, 
filtrage et gestion de données, interopérabilité, 
service web).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• ISIMA: Institut Supérieur d’Informatique, 
de Modélisation et de leurs Applications 
(laboratoire LIMOS - Le LIMOS créé en 
1995, en accompagnement de l’ISIMA 
rassemble 23 enseignants chercheurs, 
dont 7 nouvellement recrutés, autour des 
STIC. Le LIMOS a été associé au CNRS en 
2000)
• Université Blaise Pascal (Clermont Ferrand)
• Université d’Auvergne (Clermont Ferrand)

• Ecole Supérieure des Mines de Saint-
Etienne

Côté chinois :
• Université de Wuhan
• Institut Technologique de Harbin (HIT/
ICES-FTC)

Principaux évènements: 
International France-China Workshop
http://edss.isima.fr/workshop/NICST’2013
Atelier NICST (Weihai, mai 2014)

Villes impliquées: 
En France: Clermont Ferrand
En Chine: Harbin, Wuhan

Date d’exercice: janvier 2012-janvier 2016

Directeur FR : Alain Quilliot
alain.quilliot@isima.fr

Directeur CH : XU Xiaofei 
xiaofei@hit.edu.cn

CF-WoFUCT 2012: First CHINA-FRANCE Workshop on Future Computing Technology, February, Harbin, China

Atelier NICST (Clermont Ferrand, sept.2013) Atelier NICST (Weihai, mai 2014)

Fiche en cours d’actualisation
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Introduction : 
Un certain nombre de thématiques en mathéma-
tiques fondamentales montent en puissance en 
Chine, avec des équipes et/ou des individualités 
dans des lieux variés. De nombreuses interac-
tions se sont développées avec différents parte-
naires français, souvent sur la base de contacts 
individuels. La situation est maintenant assez 
mûre pour lui donner un cadre structurant per-
mettant un développement ambitieux. Certains 
collègues chinois ont été formés en France, ou 
bien y ont déjà travaillé ; la collaboration mise 
en œuvre par ce LIA permettra de renforcer ces 
liens et, pour les équipes françaises, de déve-
lopper des partenariats suivis et essaimer dans 
le tissu universitaire chinois.

Missions et thèmes de recherche :
Les domaines scientifiques concernés par cette 
coopération sont les mathématiques fonda-
mentales: algèbre, théorie des représentations, 
algèbres d’opérateurs, géométrie non commuta-
tive, théorie des nombres, géométrie.

LIA LSFMF
Laboratoire Sino-Français 
de Mathématiques 
Fondamentales
Sino-French Laboratory of 
Fundamental Mathematics

Principaux projets de recherche : 
Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS sera:
• de favoriser les collaborations de recherche 
via le financement de visites de courte durée 
d’enseignants-chercheurs et l’organisation de 
conférences internationales, en particulier sur 
des sujets émergents, permettant de faire le 
point sur les avancées récentes ; 
• de renforcer l’activité de formation, pour les 
étudiants chinois et français, par l’organisation 
d’écoles d’été ou de cours intensifs, alternati-
vement en Chine et en France ; 
• de mettre en place un programme de thèses 
en cotutelle, en particulier sur des thèmes qui 
auront été développés dans les écoles d’été. 

Seront développées les principales direc-
tions de recherche suivantes:
• groupes quantiques  (du point  de  vue  algé-
brique, géométrique ou des algèbres d’opé-
rateurs), algèbres amassées, théorie géomé-
trique des représentations, catégorification;
• méthodes  banachiques  en  géométrie  non 
commutative, espaces d’opérateurs, K-théorie, 
géométrie des groupes;
• géométrie  diophantienne,  géométrie  algé-
brique et arithmétique, …
• théorie analytique des nombres

Outre leur compétence scientifique, les labora-
toires français organiseront des conférences et 
écoles d’été en France, par exemple dans les 
centres de rencontres internationales que sont 
l’IHP et le CIRM. L’école d’été annuelle de l’IMJ-
PRG sera ouverte aux participants du projet.

De façon symétrique, les laboratoires chinois or-
ganiseront des conférences et écoles d’été: l’Ins-
titut Chern et le BICMR, qui font partie du projet, 
sont des centres de rencontres internationales où 
de nombreuses manifestations se tiennent: elles 
seront ouvertes aux membres du projet.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Université Paris Diderot-Paris 7, Institut Ma-
thématiques de Jussieu-PRG
• Université de Caen, Laboratoire Nicolas Oresme
• Université  de  Strasbourg,  Institut  de  Re-
cherche Mathématique Avancée
• Université de Montpellier, I3M
• Université de Grenoble, Institut Joseph Fourier 

Côté chinois :
• South China Normal University, Canton
• East China Normal University, Shanghai
• Fudan University, Shanghai
• Beijing University, BICMR
• Chern Institute, Nankai University
• Academy of mathematics and systeme 
sciences, CAS
• Université Tsinghua

Nombre de laboratoires : 5 français, 6 chinois 

Villes impliquées : 
En France : 
Paris, Caen, Strasbourg, Montpellier, Grenoble 
En Chine : Canton, Beijing, Tianjin, Shanghai

Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Marc Rosso
marc.rosso@imj-prg.fr

Directeur CH : SUN Xiaotao 
xsun@math.ac.cn

INSMI - Institut National des Sciences 
Mathématiques et de leurs Interactions

Conférences en mathématiques fondamentales
Renforcement du partenariat en mathématiques 
fondamentales entre l’Université Denis Dide-
rot (Paris 7) et plusieurs universités de Canton 
(SYSU, SCUT et SCNU)

Une série de conférences données auprès d’éta-
blissements cantonais ont permis de renforcer la 
collaboration en mathématiques fondamentales 
(en particulier, les groupes quantiques) entre les 
équipes de mathématiques de l’Université Sun Yat-sen, l’Université normale de Chine du Sud et 
l’Université technologique de Chine du Sud, et un consortium d’établissements français menés par 
M. Marc Rosso, professeur à l’Université Paris 7.

M. Patrick Nédellec, directeur du bureau du CNRS à Pékin, a présenté mardi 4 décembre 2012 à 
l’Université normale de Chine du Sud, en présence de M. Guo Jie, vice-président de l’université 
et de M. Chen Zuqun, vice-doyen de l’école de mathématiques de l’université, les outils structu-
rant du CNRS, tels que les Laboratoires Internationaux Associés (LIA) ou encore les Groupements 
de Recherche Internationaux (GDRI). Également, M. Christophe Bonté, attaché de coopération au 
Consulat général de France à Canton, a présenté quelques outils d’aide du Service scientifique et 
technologique, comme les programmes d’aide à la mobilité Xu Guangqi et Cai Yuanpei.
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Introduction : 
Pour accentuer la coo-
pération en mathéma-
tiques appliquées entre 
la Chine et la France,
ISFMA, Institut Sino-Français de Mathématiques 
Appliquées, a initié avec le CNRS la création du 
laboratoire LIASFMA (Laboratoire International 
Associé Sino-Français de Mathématiques Appli-
quées).

Missions et thèmes de recherche :
Les thèmes couverts sont étendus et variés: 
mathématiques appliquées, notamment l’étude 
d’équations elliptiques semi-linéaires, d’équa-
tions paraboliques semi-linéaires, d’équations 
stochastiques, d’équations hyperboliques quasi-
linéaires et contrôle de ces équations. 

Les domaines de recherche des équipes fran-
çaises et chinoises sont sur de nombreux points 
très complémentaires. Le renforcement de cette 
collaboration permettra de mieux bénéficier de 
cette complémentarité, d’intensifier et d’amélio-
rer les échanges entres les chercheurs, tout en 
renforçant l’attractivité de la France auprès des 
brillants jeunes chinois.

LIA SFMA
Laboratoire Sino-Français 
en Mathématiques
Appliquées
Sino-French International Associated 
Laboratory for Applied Mathematics

Principaux projets de recherche : 
Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS mettra, en particulier, un 
accent fort sur la recherche en collaboration 
entre chercheurs chinois et chercheurs fran-
çais et facilitera les cotutelles de thèses par des 
partenaires chinois et des partenaires français. 
Pour fêter cette création, un important congrès 
de mathématiques appliquées (Chinese-French 
Conference in Applied Mathematics) est orga-
nisé à Xiamen du 2 au 6 juin 2014. Des écoles 
et congrès communs, des séjours de mathéma-
ticiens français en Chine et de mathématiciens 
chinois en France seront organisés pour travail-
ler sur des sujets précis avec en vue l’écriture 
d’articles en collaboration.

Les institutions et laboratoires impliqués :
Côté français :
•  Le  CNRS  •  le  Centre  de  Mathématiques 
Appliquées et le Centre de Mathématiques 
Laurent  Schwartz  (École  polytechnique)  •  le 
Laboratoire Jacques-Louis Lions (Université 
Pierre & Marie Curie) • l’Institut de Mathéma-
tiques de Bordeaux (Université de Bordeaux et 
Institut Polytechnique de Bordeaux) • l’Institut 
Élie Cartan (Université de Lorraine) 

Côté chinois :
• ISFMA (Fudan University) • the Mathemati-
cal Center of the Ministry of Education (Peking 
University) •  the National Center for Mathe-
matics and Interdisciplinary Sciences (Aca-
demy of Mathematics and System Sciences of 
the Chinese Academy of Sciences) 

Directeur CH : LI Daqian (LI Tatsien) 
dqli@fudan.edu.cn

Villes impliquées : 
En France : Paris, Bordeaux, Nancy
En Chine : Shanghai, Pékin

Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Date de création ISFMA : 1998

Directeur FR : Jean-Michel CORON
Jean-Michel.Coron@upmc.fr

INSMI - Institut National des Sciences 
Mathématiques et de leurs Interactions

ISFMA est une pla-
teforme de coopéra-
tion scientifique fran-
co-chinoise dans les 
mathématiques ap-
pliquées ainsi qu’un
centre de formation pour les candidats à un 
doctorat et les doctorants en mathématiques 
appliquées.

Depuis sa création en 1998 par l’université 
de Fudan et l’École polytechnique, l’lSFMA a 
organisé dans plusieurs villes chinoises (Shan-
ghai, Xi’an, Hangzhou, Nanjing et Guangzhou) 
des congrès sur des thèmes importants en 
mathématiques appliquées, comme l’analyse 
d’images, les mathématiques financières, le 
calcul scientifique en aérodynamique, mathé-
matiques et sciences de l’environnement, 
plaques et coques, science actuarielle, tour-
billons de Ginzburg-Landau, géométrie diffé-
rentielle, ondelettes, équations hyperboliques, 
équations de Maxwell, théorie du contrôle et 
l’analyse multi-échelles. Souvent couplées 
à ces congrès, ISFMA a organisé des écoles 
d’été pour les doctorants et jeunes chercheurs 
chinois et français. 

ISFMA a aussi une activité éditoriale soutenue. 
La plupart des congrès et écoles d’été mention-
nées ci-dessus ont donné lieu à des publications 
dans « Contemporary Applied Mathematics », « 
Higher Education Press & World Scientific ». 
ISFMA a aussi publié dans « Chinese Annals 
of Mathematics », trois numéros spéciaux à la 
mémoire de J.-L. Lions et deux numéros spé-
ciaux en l’honneur de R. Temam. 

La plateforme a par ailleurs accueilli à Fudan 
plus de 300 visiteurs français. Elle a permis le 
séjour de longue durée de nombreux docto-
rants chinois en France et doctorants français 
en Chine.
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Principaux évènements :
1er colloque, Marseille, 01/2008
2nd colloque Wuhan, 03/2009
3ème colloque, Lyon, 04/2010
4ème colloque, Jinan, 04/2011
5ème colloque, Orsay-Saclay, 03/2012
6ème colloque, Nanjing, 03/2013
7ème colloque, Clermont-Ferrand, 04/2014
8ème colloque, Hefei, 04/2015
9ème colloque, Strasbourg, 03/2016

Villes impliquées : 
En France :
Marseille, Paris, Orsay, Lyon, Clermont-Ferrand
En Chine :
Pékin, Dalian, Hefei, Jinan, Nanjing, Wuhan

Date d’exercice : avril 2007-avril 2015

Directeur FR : 
Olivier Martineau-Huynh
omartino@in2p3.fr

Directeur CH : CHEN Gang
gang.chen@ihep.ac.cn 

Effectif : FR : 150 / CH : 100

Nombre de doctorants : 15

Nombre de post-doctorants : 1

Nombre de laboratoires : 
FR : 9 / CH : 8 

Nombre de copublications : environ 200

Site internet : fcppl.in2p3.fr

7ème atelier du FCPPL à Clermont-Ferrand

Introduction : 
Laboratoire « hors les murs », le FCPPL concentre 
l’essentiel de son activité à des recherches en 
physique des particules liées au Grand Colli-
sionneur de Hadrons (LHC), au Collisionneur 
Linéaire International (ILC) et aux grilles de 
calcul. D’autres recherches en physique théo-
rique et expérimentale sont également menées 
dans le cadre du FCPPL dans divers domaines 
de la physique des particules, de la cosmologie 
et astroparticules.

Missions et thèmes de recherche :
Le FCPPL est la structure d’échange et de col-
laboration entre chercheurs français et chinois 
en physique des particules et dans les domaines 
connexes (astroparticules et cosmologie, théo-

IN2P3 - Institut National de Physique 
Nucléaire et de Physique des Particules

LIA FCPPL
Laboratoire Franco-Chinois 
de Physique des Particules
France China Particle Physics 
Laboratory

rie, développement technologique, physique 
des particules, calcul distribué sur grille de 
calcul, informatique dans les nuages, physique 
des accélérateurs, détecteurs de particules et 
électronique associée). En 2013, le FCPPL a 
coordonné et financé 25 projets de recherche, 
menés en collaboration dans les 17 laboratoires 
membres de la structure. Le centre administratif 
du FCPPL est le Centre de Physique des Parti-
cules de Marseille.

Principaux projets de recherche : 
25 projets de recherche, initiés entre 2006 et 
2013, et rattachés à des collaborations interna-
tionales de la thématique. 10 sur les expériences 
du LHC du CERN ; 4 en physique théorique ; 6 
sur astroparticules et cosmologie (dont expé-
riences LHAASO et TREND en Chine) et 5 sur les 
développements techniques en particulier pour 
l’ILC, le calcul distribué sur grille ou l’électro-
nique pour détecteurs de particules.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
•  CNRS  IN2P3  •  CEA  •  Université  Aix-
Marseille • Lyon 1 • Paris 6 • Paris 11 • 
Clermont-Ferrand 

Côté chinois :
• Institut de physique des hautes énergies, CAS • Observatoire Astronomique National, CAS 
• Univ. des S&T de Chine, CAS • Univ. de Tsinghua • Univ. de Pékin • Univ. du Shandong 
• Univ. de Nankin • Univ. de Technologie de Dalian • Univ. normale de Huazhong, Wuhan • 
Université Jiaotong de Shanghai

Bilan et perspectives de la coopération en physique des particules autour du 8ème atelier du FCPPL à Hefei (avril 2015)
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INSU - Institut National des Sciences 
de l’Univers

LIA MONOCL
Laboratoire « Mousson, 
Paléo-océanographie, 
Circulation océanique »
Monsoon, Ocean and Circulation 
Laboratory

Missions et thèmes de recherche :
Les résultats obtenus permettent d’examiner les 
relations de phase entre les basses et hautes lati-
tudes et viennent nourrir les comparaisons avec 
les résultats des simulations numériques. Les ex-
pertises mises en œuvre recouvrent les domaines 
de la géochimie, de la sédimentologie, du magné-
tisme, de la datation et de la modélisation.

Principaux projets de recherche : 
L’étude des séries sédimentaires prélevées lors 
de la campagne CIRCEA réalisée dans le cadre de 
MONOCL (juin 2012) sont en cours, notamment 
à travers un travail de thèse en cotutelle entre la 
Chine et la France. Des analyses conjointes de 
différents traceurs et leur comparaison avec les 
simulations numériques sont en cours. 

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Laboratoire  des  Sciences  du  Climat  et  de 
l’Environnement (LSCE)
• IDES, Université Paris-Sud, Orsay

Côté chinois :
• Institut de Physique Atmosphérique (CAS)
• Laboratoire  clé  d’état  en  géologie  marine, 
Université de Tongji 

Principaux évènements : 
- Septembre 2012: Cérémonie d’ouverture du 
LIA-MONOCL et réunion scientifique à Pékin (Ch)
- Novembre 2013: réunion scientifique à 
Hangzhou (Ch)
- Septembre 2014: réunion Scientifique à Gif-
sur-Yvette (Fr)
- Mai 2015: renouvellement du LIA-MONOCL 
pour 4 ans avec cérémonie de signature à Pékin

Villes impliquées : 
En France : Gif-sur-Yvette, Orsay
En Chine : Pékin, Shanghai

Date d’exercice : janvier 2011-janvier 2019

Directeur FR : Catherine KISSEL
catherine.Kissel@lsce.ipsl.fr

Directeur CH : ZHU Rixiang 
lijinhua@mail.iggcas.ac.cn 
(secrétaire : Li Jinhua)

Effectif : FR : 16 / CH : 13

Nombre de doctorants : 2

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 3

Site internet : https://monocl.lsce.ipsl.fr

Atelier du LIA MONOCL au siège du CNRS (Sept. 2014)

Signature du renouvellement de MONOCL à Pékin le 29 mai 2015

Introduction : 

Le LIA MONOCL associe 
des équipes de recherches 
françaises et chinoises 
dans le domaine de la
paléo-océanographie et de la paléoclimatologie 
dans le but d’étudier l’évolution passée spatio-
temporelle des précipitations liées à la mousson 
du sud-est asiatique et la variabilité passée de la 
circulation océanique de surface et de profon-
deur dans ces régions.

Signature du renouvellement de MONOCL à Pékin le 
29 mai 2015
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Introduction : 
Le LIA ORIGINS se consacre au développement 
de collaborations franco-chinoises dans le do-
maine de l’astrophysique et des instruments qui 
y sont liés.

Missions et thèmes de recherche :
Il concerne des domaines d’excellence tels que 
la cosmologie, avec l’étude de la formation et de 
l’évolution de la galaxie à travers des observations 
et des relevés de données (VLT, SDSS…), l’éla-
boration de modèles de formation de la galaxie, 
des recherches sur la matière noire et l’énergie 
noire (supernovae, lentilles gravitationnelles, 
CMB…), l’étude des planètes extrasolaires, le 
développement d’instruments et la mise en place 
d’expériences dans l’espace (SVOM,  WSO, SIM-
BOL-X…). Il mène des projets R&D en astronomie 
submillimétrique, dans le domaine des télescopes 
optiques et en radio (projet 21CMA), ainsi que 
pour préparer les grands projets du futur (SKA).

INSU - Institut National des Sciences 
de l’Univers

LIA ORIGINS
Laboratoire « Origine de la 
matière et de la vie dans 
l’Univers»
Origins of matter and life in the 
Universe Laboratory

Principaux projets de recherche : 
• Etude  de  la  matière  sombre  à  différentes 
échelles/2015/10 ans
• SNfactory/2005/15 ans
• SVOM/2005/15  ans  (satellite  franco-chinois 
pour la surveillance des sursauts gamma)
• SKA/2015/20  ans/collaboration  en  radioas-
tronomie sur le plus grand projet de radiotéles-
cope mondial.

Au travers de l’étude des origines, le LIA vise 
par la formation doctorale et post-doctorale et 
l’organisation de groupes de recherche, à l’élabo-
ration de projets et d’instruments communs pour 
l’observation au sol et dans l’espace, impliquant 
d’importantes avancées technologiques.

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français :
• Lab. « Galaxies, étoiles, physique, instrumen-
tation », CNRS INSU / Observatoire de Paris / 
U. Paris VII 

• Institut d’astrophysique de Paris, CNRS INSU 
/ UPMC
• Lab. d’astrophysique de Marseille, CNRS INSU 
/ U. Aix Marseille I
• Lab. « Astroparticules et cosmologie », CNRS 
IN2P3 / Observatoire de Paris / U. Paris VII
• Lab.  «  Astrophysique  et  intéractions  multi-
échelles », CNRS INSU / CEA / U. Paris VII
• Centre  de  physique  des  particules  de  Mar-
seille, CNRS IN2P3 / U. de la Méditerranée
• Lab. d’étude du rayonnement et de la matière 
en astrophysique, CNRS INSU / Observatoire de 
Paris / UPMC
• Lab.  d’études  spatiales  et  d’instrumentation 
en astrophysique, CNRS INSU / Observatoire de 
Paris / U. Paris VII / UPMC

• Lab.  de  l’Univers  et  de  ses  théories,  CNRS 
INSU / Observatoire de Paris / U. Paris VII
• Institut  d’astrophysique  spatiale, CNRS  INSU 
/ U. Paris XI
• Lab.  physique  nucléaire  et  hautes  énergies, 
CNRS IN2P3 / Paris VII / UPMC

Côté chinois :
• Observatoires astronomiques nationaux 
de Chine
• Universités: U. de Pékin / U. Tsinghua / U. 
normale de Pékin / U. normale de Shanghai / U. 
de Nankin / U. des S&T de Chine, CAS
• Institut de physique des hautes énergies, CAS
• Observatoire de Shanghai 
• Observatoire « Purple Mountain »
• Observatoire du Yunnan

Principaux évènements : 
- Simulations numériques, 5ème symposium du 
LIA, La Londe et les Maures, mai 2012
- Réunion du comité de pilotage du LIA, Paris, 
avril 2013
- Réunions SKA, Nançay, avril 2013
- Signature de SVOM (Phase B, détection des 
sursauts gamma), Shanghai, septembre 2014
- Matière sombre, 6ème symposium du LIA, 
Beijing, novembre 2014

Villes impliquées : 
En France : Paris, Marseille, Toulouse
En Chine : Pékin, Shanghai, Nankin

Site internet : http://lia-origins.obspm.fr/

Date d’exercice : oct. 2008-oct. 2016

Directeur FR : Francois HAMMER
francois.hammer@obspm.fr

Directeur CH : WU Xiangping 
wxp@bao.ac.cn

Effectif : FR : 80 / CH : 100

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de laboratoires : FR: 11 / CH: 11 

Nombre de copublications : 
~100 dans des journaux soumis a comité de 
lecture depuis 2013

Simulation de la galaxie spirale NGC4013 de la 
constellation de la Grande Ourse résultant d’une 
collision majeure entre deux galaxies qui repro-
duit en détail la structure interne de la galaxie, 
les gigantesques boucles de matière orbitant 
dans son halo et la déformation du disque de gaz 
(Wang et al., 2015, Monthly Notices, 538,121).

Participants à la 6ème conférence franco-chinoise (Ma-
tière sombre dans l’Univers) organisée par Origins en 
nov. 2014 à Beijing (Chine).

Participants à la réunion de démarrage de la phase B 
du projet SVOM (Shanghai, sept. 2014)
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INSU - Institut National des Sciences 
de l’Univers

LIA SALADYN
Laboratoire « Dynamique du 
transport de la matière et 
des paysages »
Sediment Transport and Landscape 
Dynamics Laboratory

Missions et thèmes de recherche :
Une attention particulière est portée aux 
problématiques des paysages en Asie, 
presque tous les participants du LIA tra-
vaillent autour des thématiques suivantes: 
• l’étude  des  dynamiques  des  dunes 
(dune individuelle ou population de dunes)
• les  intéractions  écologie,  hydrologie  et 
dynamique du transport de matière
• la  dynamique  alluviale  et  notamment 
l’étude des changements de formes de 
rivières
• l’étude  des  couplages  entre  altération 
chimique, érosion mécanique et dyna-
mique des écoulements

Principaux projets de recherche : 
• Etude de la dynamique des dunes PI C. Nar-
teau (IPGP), LV Ping (CAREERI) (plusieurs mis-
sions de terrains en commun)
•  Etude  de  la morphologie  des  rivières  PI  F. 
Métivier (IPGP), FAN Yuting (CAS Xinjiang, XIEG)
•  Géochimie  isotopique  des  fleuves  PI  J. 
Gaillardet (IPGP), CHEN Jiubin (CAS Guiyang)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), 
UMR7154
• Laboratoire  de  Matière  et  Systèmes  Com-
plexes, UMR 7057
• Laboratoire de Géologie de  l’Ecole Normale 
Supérieure, UMR 8538
• Laboratoire de Géologie de Lyon: terre, pla-
nètes et environnement, UMR 5276
• Laboratoire  de  Géosciences  de  Rennes, 
UMR 6118
• Laboratoire  d’écologie  des  hydrosystèmes 
naturels et anthropisés, UMR 5023
• Laboratoire « Environnement, Ville, Société » 
UMR 5600
• Universités: Université Paris Diderot-Paris 7 
/ Ecole Normale Supérieure, Paris / Université 
Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière 
Lyon 2 / Université Jean Moulin Lyon 3 / Uni-
versité Jean Monnet Saint Etienne / Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon / 
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat / 
Ecole Normale Supérieure de Lyon / Université 
de Rennes I 

Côté chinois :
• The  State  Key  laboratory  of  Cryospheric 
Science
Cold and Arid Region Environmental and Engi-
neering and Research Institute, Lanzhou
• The Key Laboratory of Desert and Deserti-
fication
Cold and Arid Regions Environmental and En-
gineering Research Institute, Lanzhou 
• The  State  Key  Laboratory  of  Environmen-
tal Geochemistry, Institute of Geochemistry, 
Guiyang
• The  Key  Laboratory  of  Arid  and  Grassland 
Ecology, School of Life Sciences, Lanzhou 
University, Lanzhou
• The  State  Key  Laboratory  of  Desert  and 
Oasis Ecology, Xinjiang Institute of Ecology 
and Geography of the Chinese Academy of 
Sciences, Urumqi
• The Bayanbulak  research  station  for  alpine 
steppe ecosystems, Xinjiang Institute of Eco-
logy and geography of the Chinese Academy of 
Sciences, Urumqi

Nombre de copublications : 
Volume  spécial de Advances in Geosciences
http://www.adv-geosci.net/37/index.html

Principaux évènements : 
SALADYN 2012 International conference, Paris 
5-7 November 2012
En prévision mars 2016 : école « d’hiver » 
organisée en Chine (CAREEERI)

Villes impliquées : 
En France : Paris, Lyon, Rennes
En Chine : Lanzhou, Urumqi, Guiyang

Date d’exercice : janvier 2012-janvier 2016

Directeur FR : François Métivier
metivier@ipgp.fr

Directeur CH : DONG Zhibao 
zbdong@lzb.ac.cn

Effectif : FR : 31 / CH : 27

Nombre de doctorants : 1

Nombre de post-doctorants : 1

Nombre de laboratoires : FR : 7 / CH : 6

Site internet : https://morpho.ipgp.fr/saladyn

Introduction : 
Le LIA SALADYN a 
pour objet l’étude 
de la dynamique 
du transport de
matière à la surface du globe et la façon dont 
se mettent en place et évoluent les paysages 
(transport sedimentaire, désagrégation liée 
aux intempéries, érosion, morpho dynamique 
des cours d’eau, déserts, morpho dynamique 
dunaire, écologie, morpho dynamique des pay-
sages, tectonique, hydrologie etc.).
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GDRI
PHENICS
Groupement « Photo-com-
mutation des molécules 
organiques, systèmes et 
applications »
PHoto-switchablE orgaNIC molecular 
systems & deviceS

Introduction : 
Le GDRI PHENICS est 
specialisé dans les do-
maines suivants: chimie 
organique, photochi-
mie, photophysique, 
spectroscopie, photo-commutation, matériaux 
fonctionnels, mécanismes réactionnels, inter-
rupteurs, mémoires optiques, capteurs.

Missions et thèmes de recherche :
La chimie des molécules photo-commutables 
s’est beaucoup développée ces dernières an-
nées, à titre d’exemple, les verres photochro-
miques à transmission variable font désormais 
partie de la vie quotidienne. Les perspectives 
d’applications de cette branche de la chimie 
peuvent aujourd’hui être envisagées de façon 
très large, tant au niveau de l’optoélectronique 
(interrupteurs rapides, composants pour la mi-
croélectronique organique, mémoires optiques 
2D ou 3D, optique non linéaire…), que des 
sciences de la vie (modulation du transport des 
ions, imagerie, sondes photoactivables ou pho-
toluminescentes…). 

Le GDRI PHENICS regroupe plus d’une cin-
quantaine d’équipes françaises, chinoises, 
allemandes, japonaises et russes, internationa-
lement reconnues dans ce domaine, et a pour 
objectif de réunir les compétences de chacune 
afin de mettre en place des photo-commuta-
teurs moléculaires par le biais de la synthèse de 
nouveaux composés, l’étude des mécanismes 
réactionnels, le développement de méthodes de 
détection et la réalisation pratique de dispositifs 
photo-commutables.

Principaux projets de recherche : 
• STIM  MAT  BIO  (IMRCP  U.  Toulouse  -  Lab. 
Optical Functional Materials Fudan U. Shan-
ghai, 2010-, PHC Xu Guangqi)
Projet sans rattachement à un programme 
spécifique
• Propriétés  photochimiques  de  nouveaux 
composés photochromes (PPSM ENS Cachan 
- Inst. Fine Chemicals ECUST Shanghai, 2009, 
thèse en cotutelle soutenue en 2012)
• Photoisomérisation dans des peptides (IMR-
CP à l’U. de Toulouse - Lab. Photochemistry 
& Photophysics, Dalian U. Technology, 2004)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Centre interdisciplinaire de nanosciences 
de  Marseille,  CNRS/Aix-Marseille  Univ.  • 
Lab. « Interactions moléculaires et réacti-
vité chimique et photochimique », CNRS / 
Univ. Toulouse III • Institut de chimie molé-
culaire et des matériaux d’Orsay, CNRS / 
Univ. Paris XI • Lab. « Sciences chimiques 
de Rennes », CNRS / Univ. Rennes I • Lab. 
« Photophysique et photochimie supramo-
léculaires et macromoléculaires », CNRS 
/  Ecole  normale  supérieure  de  Cachan  • 
Lab. « Interfaces, traitements, organisation 
et dynamique des systèmes », CNRS / Univ. 
Paris VII • Lab. « Spectrométrie physique », 
CNRS / Univ. J. Fourier • Lab. « Spectrochi-

mie infrarouge et raman », CNRS-Univ. Lille 
1 et 2 • Institut Lavoisier, CNRS / Univ. Ver-
sailles St Quentin en Yvelines • Institut des 
sciences moléculaires, CNRS / Univ. Bor-
deaux I • Lab. Francis Perrin, CNRS / CEA 
• Chimie  et  Interdisciplinarité:  «  synthèse, 
analyse, modélisation », CNRS/Univ. Nantes 
• « Département de chimie moléculaire », 
CNRS/Univ. J. Fourier • « Institut de biologie 
structurale, CNRS/CEA/Univ. J. Fourier »
• « Institut de chimie de la matière conden-
sée  de  Bordeaux,  CNRS  »  •  «  Institut  de 

science et d’ingénierie supramoléculaires », 
CNRS/Univ.  de Strasbourg • Lab. Pasteur, 
CNRS/Ecole normale supérieure 

Côté chinois :
• Institut de chimie, CAS • Dépt. d’ingénierie 
chimique,  Univ.  de  technologie  de Dalian  • 
Dépt. de chimie, Univ. de Fudan • Univ. des 
S&T de Chine de l’Est • Univ. de Nanjing 

Autres pays :
•  25  laboratoires  japonais,  8  laboratoires 
russes et un laboratoire allemand

Nombre de copublications : 3
Principaux évènements : 
10th Phenics International Network Symposium, 
Cargèse (France), November 23-27, 2015

Villes impliquées : 
En France : Paris (Cachan, Orsay, Saclay, Ver-
sailles), Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, 
Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse
En Chine : Dalian, Beijing, Nanjing, Shanghai

Site internet : www.photochromism.org / 
http://finechem.dlut.edu.cn/photochem

Date d’exercice : janvier 2008-janvier 2015

Directeur FR : Keitaro Nakatani
nakatani@ppsm.ens-cachan.fr

Directeur CH : ZHAO Jianzhang
zhaojzh@dlut.edu.cn

Effectif : FR : 72 / CH : 7

Nombre de doctorants : 44
(23 FR + 21 CH)

Nombre de post-doctorants : 12
(10 FR + 2 CH)

Nombre de laboratoires: FR : 17 / CH : 5 

INC - Institut de Chimie

Réunion à l’ECUST dans le cadre d’une collaboration 
entre équipes du GDRI PHENICS

Molécule organique photochrome: changement réver-
sible de couleur sous l’action de la lumière
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Introduction : 
Ce GDRI franco-chinois de chimie théorique est 
soutenu par le « Réseau Français de Chimie 
Théorique » (RFCT), créé sous l’égide du Minis-
tère de l’Education Nationale et de la Recherche 
en 2005 et soutenu sous forme de GDR 
(GDR3333) par le CNRS depuis 2010. 

Depuis une quinzaine d’années des collaborations 
existaient entre plusieurs groupes de théoriciens 
français et chinois (notamment Orsay-Xiamen et 
Toulouse-Nanjing). Depuis 2008, des relations 
fortes se sont établies entre les communautés 
de chimie théorique françaises et chinoises qui 
se sont traduites par de nombreuses visites et 
l’organisation de cinq ateliers réunissant chacun 
une cinquantaine de participants: le premier a eu 
lieu en France à Royaumont en novembre 2008, 
le second à Pékin en mai 2010, le 3ème à ‘La Colle 
sur Loup’ près de Nice en octobre 2011, le 4ème 

à Nanjing, en juin 2013 et le cinquième à Stras-
bourg en 2015. Au cours de ces cinq réunions, 
des binômes ou trinômes thématiques franco-
chinois ont été construits, réunissant les meil-
leurs spécialistes du domaine. Ces réunions ont 
été suivies de nombreux échanges scientifiques 
et des travaux en commun ont été amorcés.

Fort de cette expérience positive, le RFCT a sou-
haité renforcer ces collaborations dans le cadre 

INC - Institut de Chimie

GDRI RFCCT
Goupement Réseau Franco-
Chinois de Chimie Théorique
French-Chinese Network in Theoreti-
cal Chemistry Group

d’un GDRI en favorisant les échanges, y compris 
de jeunes chercheurs, dans les deux directions 
et en ayant la possibilité de réunir régulièrement 
les deux communautés

Missions et thèmes de recherche :
Il existe actuellement en France une grande di-
versité de thématiques qui se sont rassemblées 
au sein du RFCT et qui sont actives dans la col-
laboration franco-chinoise. La chimie théorique 
s’attache de plus en plus à comprendre et à ex-
pliquer les principales étapes et les mécanismes 
mis en jeu dans les phénomènes chimiques 
complexes qui font l’objet de ses études. Elle 
développe des méthodologies et un vaste 
champ d’applications. Les systèmes étudiés 
comportent aussi bien les molécules isolées, 
de tailles très variées, que les systèmes pério-
diques, les agrégats et les systèmes complexes 
(milieu condensé peu ou pas organisés, phéno-
mènes de surface, macro-molécules d’intérêt 
biologique ou technologique). Les modes d’ap-
proche incluent à la fois les théories de bases 
(ab-initio, DFT, hamiltoniens exacts ou effectifs), 
la méthodologie des calculs (l’approximation du 
« linear scaling », méthodes purement quan-
tiques ou hybrides QM/MM) et le développement 
de simulations en relation avec des problèmes 
spécifiques de physico-chimie (spectroscopies, 
dynamique réactionnelle, dynamique quantique, 
réactivité, propriétés optiques ou magnétiques 
…). Ce groupement souhaite appuyer l’évolu-
tion générale de la Chimie théorique qui tend, 
d’un coté, vers l’usage de méthodes multiples 
couplées au développement d’approches multi-
échelles allant de l’électronique et l’atomistique 
vers le mésoscopique « coarse graining », voire 
le macroscopique ; et, de l’autre coté, vers la 
compréhension de plus en plus précise et com-
plète de la mécanique quantique complexe des 
atomes au sein des molécules. 

Principaux projets de recherche et co-
publications récentes issues du GDRI :
• Chimi et bioluminescence des méduses et des 
lucioles par des méthodes hybrides QM/MM
• Etude de dérivés du pérylène comme accep-
teurs de triplet
• L’observation de l’état 41g+ de la molécule Rb2
• Propriétés  photophysiques  de  complexes 
de l’iridium montrant des absorption/émission 
proche de l’infra-rouge
• Déplacement vers le bleu de la liaison hydrogène
• La théorie de la liaison de valence appliquée 
à l’éthylène, aux systèmes métalliques, et la 
dynamique quantique
• Prédiction  de  nouveaux matériaux  par mé-
thode évolutionnaire et calculs DFT

• Développement et applications de méthodes 
d’interactions noyaux-électrons
• Réactivité par dynamique moléculaire quantique
• Dynamique  de  systèmes  ouverts:  transfert 
d’électrons dans des composés à valence mixte
• Prédiction  de  perméabilité  des membranes 
aux médicaments
• Processus photodynamiques

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Pour la France, tous les laboratoires impliqués 
dans le réseau français de chimie théorique, et 
une bonne vingtaine de laboratoires chinois (hor-
mis les partenaires officiels déjà mentionnés). 

Effectif : environ 200

Nombre de laboratoires : environ 30 

Nombre de copublications : 20

Principaux évènements : 
5 ateliers franco-chinois en chimie théorique : 
Royaumont, France, nov.2008 ; Beijing, Chine, 
mai 2010 ; La Colle sur Loup, France, oct.2011; 
Nanjing, Chine, juin 2013 ; Strasbourg, France, 
mai 2015.

Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Roberto Marquardt
roberto.marquardt@unistra.fr

Directeur CH : LI Shuhua (Université de Nanjing) 
shuhua@nju.edu.cn
FANG Weihai (Beijing Normal University) 
fangwh@bnu.edu.cn
YANG Jinlong (University of Science and Tech-
nology of China, à Hefei) jlyang@ustc.edu.cn

Atelier sino-français en chimie théorique (Strasbourg, mai 2015)
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INEE - Institut Ecologie et Environnement

GDRI EHEDE
Groupement Santé des 
écosystèmes et écologie 
des maladies environne-
mentales 
Groupement Ecosystem health and 
environmental disease ecology

Introduction : 
Le GDRI « Santé des écosystèmes et écologie 
des maladies environnementales» (EHEDE) a 
pour objectif de promouvoir les échanges et 
améliorer la lisibilité des recherches menées en 
Asie, Europe et en Amérique du Nord associant 
la santé des écosystèmes (la durabilité à long 
terme des processus écologiques et l’intégrité 
des services écosystémiques) et l’écologie des 
maladies (les processus par lesquels les mala-
dies peuvent être maintenues ou contrôlées 
dans un écosystème).

Le GDRI EHEDE constitue une configuration 
unique au monde rassemblant les meilleurs spé-
cialistes du domaine abordé sur le modèle des 
cestodoses, de 20 laboratoires dans 7 pays. Il 
compte des écologues, des parasitologues, des 
médecins, des géographes, des modélisateurs 
dont les compétences et complémentarités ont 
été mises à l’épreuve depuis près d’une ving-
taine d’année.

Missions et thèmes de recherche :
Ecologie (des populations, des communautés, 
du paysage), biologie de la conservation, aléas 
et risques environnementaux, santé des éco-
systèmes, santé, modélisation spatiale et tem-
porelle. L’activité du GDRI est fondée sur un 
réseau international de recherche rassemblant 
des spécialistes de l’interface entre écologie et 
santé humaine et animale, mettant en oeuvre 
des concepts de one health et ecohealth, en lien 
avec la biologie de la conservation et la santé 
des écosystèmes. Il mobilise également des 
acteurs de l’agriculture, de la conservation et 
de la santé publique, pour aborder des sujets 
concernant les perturbations multi-échelles des 
écosystèmes régionaux (changement d’usage 
des terres tels que l’extension de l’agriculture, la 
déforestation et la reforestation, etc.).

Trois ensembles sont identifiés, susceptibles d’évoluer au fur et à mesure des résultats obtenus :
- écologie et émergence de la transmission des cestodoses (échinococcoses, etc.) en Eurasie
- santé des écosystèmes et gestion de la faune sauvage
- atelier permanent sur le suivi adaptatif et la gestion des données

Nombre de copublications : 
>130 sur les 5 dernières années

Principaux évènements : travaille chaque an-
née sur les terrains d’étude communs, ateliers 
de formation, analyse de données, production 
logicielle, colloques.

Villes impliquées : 
En France : Besançon
En Chine : Yinchuan, Kunming, Lanzhou, 
Chengdu, Urumqi, Shanghai

Site internet : http://gdri-ehede.univ-fcomte.fr

Date d’exercice : janvier 2013-janvier 2017

Directeur FR : Patrick Giraudoux
patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

Directeurs CH : YANG YuRong (Human Health) 
yangyurong@hotmail.com
LI Li (Ecology) 
lilyzsu@126.com

Effectif : > 30 personnes

Nombre de laboratoires :
10 membres, 10 associés 

Village tibétain de la haute vallée du Mékong, 
3000 m d’altitude, préfecture de Dêqên,Yunnan.Répartition géographique des partenaires de EHEDE 
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INEE - Institut Ecologie et Environnement

GDRI EHEDE
Groupement Santé des 
écosystèmes et écologie 
des maladies environne-
mentales 
Groupement Ecosystem health and 
environmental disease ecology

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français :
• Laboratoire  de  rattachement  du  coordina-
teur: UMR 6249-Chrono-Environnement, Uni-
versité de Bourgogne Franche-Comté
• Institut CNRS: INEE
• Autres laboratoires: UMR 6049-ThéMA, Uni-
versité de Bourgogne Franche-Comté

Côté chinois:
• Ningxia Medical University
• Yunnan University of Finance and Econo-
mics, Department of Wildlife Management and 
Ecosystem, Health, Kunming, China
• Sichuan Center for Disease Control, Institute 
of Parasitic Diseases, China, et comme parte-

naires associés, Xinjiang Medical University, 
Lanzhou Veterinary Research Institute, Lan-
zhou University et East China Normal Univer-
sity, Shanghai

Autres pays:
• Grande-Bretagne  (University of Salford, 
School of Environment and Life Sciences)
• Japon (Asahikawa Medical University, 
Department of Parasitology)
• Australie (Australian National University)
• Canada  (University of Calgary) et comme 
partenaires associés, l’Université d’Hohen-
heim (Allemagne) et le Queensland Institute of 
Medical Research (Australie)

étrangers dans le domaine de l’immuno-enzy-
matique, de la génétique moléculaire, de la bio-
logie de la conservation, en parasitologie et en 
santé humaine et animale.

Les laboratoires étrangers sont pour la plupart spé-
cialisés dans le domaine de la parasitologie ou de 
la recherche clinique. Les laboratoires de parasito-
logie maîtrisent les techniques d’identification des 
parasites, les typages de souches, ont une capacité 
d’autofinancement et consécutivement de projec-
tion sur le terrain importante. Les départements 
cliniques permettent la mise en œuvre des dépis-
tages chez l’homme et les animaux et l’accès aux 
registres hospitaliers. Les laboratoires asiatiques 
apportent, de plus, une aide humaine et logistique 
essentielle dans l’accès aux terrains d’étude. Le 
département « Wildlife management and ecosys-
tem health » de l’Université des finances et d’éco-
nomie du Yunnan, Chine, a été créé en 2012. Ses 
objectifs de recherche sont directement issus des 
idées prévalant dans la création du GDRI EHEDE, 
avec une attention particulière sur la biologie de la 
conservation. Le coordinateur du GDRI EHEDE en 
est le directeur français et cette position aide à la 
détermination de sa politique scientifique, en ac-
cord avec les responsables chinois du laboratoire. 
Ce département offre un accès facilité aux terrains 
d’études du Yunnan et aux problématiques de re-
cherche-développement émergentes dans ce point 
chaud de biodiversité mondiale. Les laboratoires 
anglais et australiens ont, de plus, une capacité 
importante de mobilisation de fonds internationaux 
(fondations, etc.).

Principaux projets de recherche et col-
laborations du GDRI :
Le laboratoire « Chrono-environnement » est au 
cœur du réseau depuis sa création et y trouve un 
champ de recherche unique en son genre. Il est 
dès le départ l’initiateur et le coordinateur des 
recherches liées à l’écologie de la transmission 
des maladies étudiées et apporte de plus ses 
compétences dans le domaine de l’éco-épidé-
miologie et des (géo) statistiques. Le laboratoire 
THéMA et Chrono-environnement, qui colla-
borent de longue date, apportent également une 
valeur ajoutée dans le domaine de la modélisa-
tion spatiale. Le rôle de Chrono-environnement 
est donc déterminant dans la configuration et 
l’orientation des recherches en écologie de 
l’ensemble du réseau. Il développe aussi une 
expertise nationale et internationale dans le 
domaine de la parasitologie et de la recherche 
clinique, avec le Centre Hospitalier Universitaire 
Jean-Minjoz, de Besançon, comme centre na-
tional français de référence pour les échinoco-
coccoses, et centre collaborateur OMS pour la 
prévention et le traitement des échinococcoses 
humaines. Il bénéficie dès lors de l’ouverture de 
l’ensemble des terrains d’études en Asie (Chine, 
Kyrgyzstan, etc.), et de l’appui des laboratoires 

(suite)
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GDRI EurA-
siaTrajEco
Groupement « Aux origines 
de la mondialisation et de 
la ‘divergence’ Europe/Asie: 
Réseaux commerciaux et 
trajectoire des institutions 
économiques »
« The Globalisation’s origins and the 
Great Divergence: Trading Networks 
and the Trajectory of Economic Insti-
tutions - Europe-Asia, 1500-2000 »

Introduction : 
Ce groupe de recherche international, créé 
pour une durée de 4 ans (2013-2016) propose 
d’explorer une histoire économique comparée 
(Chine/Europe) en prenant pour objet d’étude 
les institutions économiques et les pratiques 
commerciales.

Missions et thèmes de recherche :
Il s’agit d’une investigation, entreprise sur une 
vaste échelle temporelle (XIème-XXème siècle), 
portant sur des institutions économiques ayant 
joué un rôle crucial dans la première mondiali-
sation (XVIème siècle) et sur la « grande diver-
gence » qui est advenue par la suite entre l’Asie 
et l’Europe: partenariats commerciaux, mobilisa-
tion des capitaux, sociétés en commandite, entre 
autres. Une telle analyse, qui lierait de façon sys-

tématique l’histoire économique de l’Europe et 
de l’Asie en étudiant leurs interactions, n’a pas 
encore été mise en œuvre. Plus généralement, 
la constitution de ce GDRI vise à la structuration 
d’une communauté scientifique, celle des histo-
riens de l’économie, en prenant pour vecteur la 
confrontation des problématiques dans le champ 
de l’histoire inter-connectée Europe-Asie.

Principaux projets de recherche : 
• La  complexité  du  contexte  historique  de 
l’empire chinois incite à mettre à jour la spé-
cificité des problématiques de nos collègues 
chinois et japonais, à cerner les différences 
avec les écoles européennes qui transpa-
raissent dans la méthodologie, la définition des 
problématiques, la périodisation, la construc-
tion d’un paradigme, la critique des sources, 
etc.. En particulier nous nous attacherons à 
montrer la richesse des sources locales, et en 
quoi elles deviennent déterminantes pour la 
compréhension des mécanismes de décision 
économiques de l’empire. 
• S’arrêter  à  la  recension  d’instruments  qui 
semblent nominalement-et parfois dans les 
pratiques-identiques revient à manquer l’es-

sentiel. L’essentiel est ici ce qu’on ne voit pas: 
l’armature juridique intangible qui sous-tend 
tout concept économique. La différence entre 
le contenu et la finalité de ces instruments 
en Chine au XVIIIème siècle, tient à la diffé-
rence du statut juridique qui enserre tous les 
concepts économiques en Europe.
• Comment saisir ces concepts aussi cruciaux 
que celui d’entreprise, de capital, de systèmes 
comptables dans deux contextes sociétaux 
très différents? Théories, savoirs, méthodes 
ne peuvent être échangées de façon profitable 
avant que ce lent travail de mise en équiva-
lence n’ait été mené à bien. Une tâche cen-
trale assignée à ce GDRI sera de traduire les 
concepts utilisés de part et d’autre de l’Eura-
sie, afin de permettre au travail comparatif de 
se déployer dans toute sa pertinence. 

• L’approche comparative permet de produire 
de nouveaux savoirs historiques, d’élaborer de 
nouveaux paradigmes, et de nourrir une réin-
terprétation féconde des questions de la mon-
dialisation et de la divergence entre l’Europe et 
le monde chinois.
• La question de la divergence sera donc 
posée sans esprit partisan, et sans cher-
cher à établir un jugement de valeur en en 
déduisant la supériorité d’un système sur un 
autre. Nous y chercherons des réponses en 
restituant chaque système socio-économique 
dans sa dynamique endogène, et dans sa 
trajectoire singulière. Ce renversement de 
perspective devrait permettre de reconsidérer 
les grandes interprétations de « l’exception-
nalisme européen ».

Nombre de copublications : 4

Villes impliquées : 
En France : Paris, Lyon
En Chine : Xiamen, Canton, Hongkong

Site internet : http://www.eurasiatrajeco.cnrs.fr/

Date d’exercice : janvier 2013-janvier 2017

Porteur du projet : François Gipouloux
gipouloux@ehess.fr

Nombre de doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 4

INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

2nd EurasiaTrajeco Conference, Connected Histories—Trading Networks Across the Eurasian Continent: Structures, 
Practices, and Socio-economic Impact 28-29 Novembre2014
3rd EurasiaTrajeco Conference : “Empires, Trade and Migrations across the Eurasian Continent 10th-20th Century” 
Florence, European University Institute, 23-24 Octobre 2015
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INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• UMR 8173-Chine, Corée, Japon, CNRS/
EHESS
• Institut d’Asie orientale de Lyon, Ecole 
Normale Sup. de Lyon

Côté chinois :
• Xiamen Univ., China, (Research School 
of Southeast Asian Studies)  •  The Hong 
Kong Univ. of S & T School of SHS • Divi-

Lecture on the origins of the great divergence

Professor Huang Jianhui (黄鉴晖) Talks about Piaohao (票号), Chinese Banking System, and Chinese Capitalism

sion of Humanities, The Chinese Univ. of 
Hong Kong • Centre for Historical Anthro-
pology, Sun Yat-sen University • School of 
Asia Pacific Studies, Sun Yat-sen Univ.

Autres pays :
• Univ. of Tokyo Institute for Advanced 
Studies on Asia, Historiographical Institute 
•  The London School of Economics and 
Political Science, Department of Economic 
History • Utrecht Univ. - Centre for Glo-
bal Economic History (CGEH) / Research 
group on Socio-Economic History  •   Tel 
Aviv University - East Asian Studies •In-
ternational Centre for Education in Islamic 
Finance (Kuala Lumpur)

Intérêt de la collaboration et complé-
mentarité des équipes :  
• Interventions dans des conférences inter-
nationales: congrès de la « Economic History 
Association »,  EBHA, Eniugh, etc.
• Construction d’un site web: «The Globalisa-
tion’s origins: Trajectory of Economic Institu-
tions in Historical and Comparative Perspec-
tives, Europe-Asia, 1500-2000 » et d’un blog 
http://gdri.hypotheses.org/
• Compilation d’une base de données des 
investisseurs dans le commerce maritime en 
Chine et au Japon sur une période historique 
longue (XVIème-XIXème siècle) afin de repérer 
les continuités et les ruptures liées aux boule-
versements politiques et aux réglementations 
édictées par l’administration impériale.

Avantages de la collaboration pour les 
laboratoires français :
Organisation de séminaires de recherche avec 
interventions croisées des institutions partici-
pantes. 
Le GDRI associera doctorants et jeunes cher-
cheurs à ses activités de recherche et de valo-
risation.
Un atelier international se tient chaque année.
Il permet de confronter et de finaliser les princi-
paux résultats et aider à la soumission d’articles 
dans des revues scientifiques. L’objectif de ces 
ateliers est de renforcer la cohésion de l’équipe 
de recherche et de favoriser les échanges les 
plus larges possibles entre experts de l’histoire 
économique européenne et historiens de l’éco-
nomie chinoise et japonaise. 
1st and 2nd GDRI international conference :
http://gdri.hypotheses.org/525

Apports dans le projet des laboratoires 
étrangers : 
Diffusion des apports de l’histoire économique 
chinoise et japonaise (objets, méthodes, sources) 
dans les milieux académiques européens.

GDRI EurA-
siaTrajEco
Groupement « Aux origines 
de la mondialisation et de 
la ‘divergence’ Europe/Asie: 
Réseaux commerciaux et 
trajectoire des institutions 
économiques »
« The Globalisation’s origins and the 
Great Divergence: Trading Networks 
and the Trajectory of Economic Insti-
tutions - Europe-Asia, 1500-2000 »

Source : site EurasiaTrajeco

(suite)
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GDRI
CeSMeR
Cellules Souches et Méde-
cine Régénérative 
Mesenchymal Stem Cells and Rege-
nerative Medicine

Introduction : 
Ce GDRI a pour but la création d’un réseau 
interactif d’équipes de recherche françaises et 
chinoises sur le thème émergent de l’ingénie-
rie cellulaire et tissulaire. L’objectif scientifique 
est de rassembler les expériences complémen-
taires de laboratoires de qualité pour réaliser 
un programme de recherche multidisciplinaire 
préclinique ambitieux dans le domaine de la 
médecine régénérative pour concevoir de nou-
veaux traitements pour des maladies dégéné-
ratives reliées principalement à l’âge (maladies 
cardiovasculaires, ostéoarticulaires, fibroses, 
cirrhoses hépatiques…). Le projet tire profit 
de collaborations interéquipes anciennes entre 
Nancy et Wuhan, et des différentes approches 
expérimentales et de modélisation et simulation 
développées par les partenaires (collection, pro-
lifération et différenciation de cellules souches 
mésenchymateuses) pour la conception, l’opti-
misation et la synthèse de nouveaux biomaté-
riaux, leur implantation dans la lésion et l’appré-
ciation de leur fonctionnalité au niveau du tissu 
ou de l’organe.

Missions et thèmes de recherche :
Le projet d’ingénierie tissulaire, au carrefour des 
sciences de la vie et des sciences de l’Ingénieur 
combine une recherche pluridisciplinaire, fonda-
mentale sur les mécanismes moléculaires de la 
différenciation des cellules souches, des inte-
ractions cellules-matrices, avec des recherches 
plus appliquées sur la conception et le dévelop-
pement de nouveaux biomatériaux.

Quatre axes de recherche sont concernés 
par le projet :

- propriétés des cellules souches mésenchy-
mateuses et optimisation de leur capacité à se 
différencier en différents phénotypes ; étude 
des mécanismes moléculaires impliquées
- conception, synthèse de matrices innovantes 
favorisant la colonisation des cellules et la 
production de biotissus ; caractérisation des 
interactions cellules – matrice
- influence des contraintes mécaniques sur la
différenciation des cellules (mécanotransduc-
tion), modélisation et simulation de croissance 
pour les tissus durs et mous
- évaluation in vivo de la biofonctionnalité des 
néo-tissus dans des modèles animaux

Principaux projets de recherche et col-
laborations du GDRI :
Cette collaboration a démarré dès 2000 par la 
création d’un partenariat entre l’Université Henri 
Poincaré de Nancy, et l’Université Médicale du 
Hubei (Wuhan). A partir de 2008 les progrès de 
cette collaboration ont permis la création d’un « 

laboratoire sans mur » entre l’Université Henri 
Poincaré et le Pôle Médical de l’Université de 
Wuhan sur le thème « Ingénierie Tissulaire et 
Biothérapies ». Pendant cette période, des col-
laborations scientifiques se sont établies entre le 
groupe nancéien et plusieurs équipes chinoises, 
notamment à Pékin et à Kunming. Ces collabo-
rations ont été facilitées par le retour en Chine de 
médecins et chercheurs qui ont obtenu leur PhD 
à Nancy. Elles ont conduit jusqu’à aujourd’hui 
à de fructueux résultats en termes d’échanges 
d’étudiants et de chercheurs, de contrats inter-
nationaux, de publications communes de qualité, 
ainsi que par l’organisation de plusieurs sympo-
sia franco-chinois. Les services hospitaliers sont 
associés à ces recherches assurant des possi-
bilités translationnelles : CHU de Nancy-Brabois 
et Unité de Thérapie Cellulaire et Tissus (UTCT), 
Hôpital Zhongnan de Wuhan, Hôpital Calmette 
de Kunming, Hôpital des maladies du sang et 
Hôpital Cardiovasculaire Anzhen à Pékin, centre 
de recherche sur les cellules souches affilié à 
l’Académie de Médecine de Chine.

Les projets de recherche se sont développés 
grâce à l’obtention de nombreux contrats (PRA, 
PFCC, Cai Yuanpei, Xu Guangqi, National Natural 
Science Foundation of China….). Cette activité 
scientifique importante à conduit, sous l’impul-
sion du Consulat Général de Wuhan et du bureau 
CNRS de Pékin a proposé de fédérer ces diffé-
rentes forces complémentaires par la création 
d’un réseau de collaboration sur la thématique 
de la médecine régénérative au moyen de cel-
lules souches mésenchymateuses.

Dans ce contexte, les principaux axes de 
recherche sont :

- étude de l’expansion et de la différencia-
tion des cellules souches mésenchymateuses 
d’origine humaine (moelle osseuse, cordon 
ombilical, placenta) pour des phénotypes d’in-
térêt pour l’ingénierie tissulaire et la thérapie 
cellulaire,

- 4th Symposium of Biotherapy Wuhan (juin 2011)
- Perspectives du Laboratoire de Recherche 
sans Mur, Wuhan  (juin 2013).
- Colloque Ingénierie tissulaire Nancy (sept. 
2013)
- 5ème symposium en médecine regénérative 
(déc. 2013)
- Table ronde scientifique 50ème anniversaire 
relation France-Chine Wuhan (nov. 2014)
- Colloque à Nancy (juillet 2016)

Villes impliquées : 
En France : Nancy, Strasbourg, Paris
En Chine : Wuhan, Beijing, Kunming

Site internet : http://www.imopa.cnrs.fr

Démarrage : 2016

Directeur FR : Danièle Bensoussan
d.bensoussan@chu-nancy.fr

Directeur CH : HE Xiaohua 
hexiaohua@whu.edu.cn

Effectif : 95 personnes

Nombre de laboratoires :
13 dont 4 associés 

Nombre de copublications : 58 depuis 2005

Principaux évènements : 
- Organisation de symposia et workshops fran-
co-chinois
- Symposium France-Chine Wuhan juin 2005 
(année de la France en Chine).

INSIS - Institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes

En émergence
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GDRI
CeSMeR
Cellules Souches et Méde-
cine Régénérative 
Mesenchymal Stem Cells and Rege-
nerative Medicine

INSIS - Institut des Sciences de 
l’Ingénierie et des Systèmes

- conception et synthèse de matrice pour la 
colonisation des cellules et la formation des 
tissus ; influence de stimuli environnementaux 
pour : la réparation et régénération du car-
tilage au cours de l’arthrose, réparation des 
ligaments et tendons articulaires, conception 
de patchs cardiaques pour le traitement de 
patients post-infarctus, régénération du foie 
(cirrhoses, fibroses),
- importance des contraintes mécaniques, 
modélisation et simulation de la régénération 
tissulaire,
- développement de modèles animaux pour 
évaluer la biofonctionnalité des tissus générés.

De façon complémentaire des programmes 
de recherche plus fondamentaux sont déve-
loppés tels :

- études des mécanismes moléculaires régis-
sant la différenciation des cellules souches 
mésenchymateuses humaines,
- impact de l’environnement au niveau foetal 
(médicaments, toxiques, substances présentes 

dans l’alimentation) sur l’incidence de mala-
dies du développement (foetal programing),
- recherche de nouvelles substances thé-
rapeutiques contre l’arthrose à partir de la 
médecine traditionnelle chinoise
- étude de la formation de tumeurs cartilagi-
neuses (chondrosarcomes).

Obtention de contrats internationaux
- PFCC 2008-2010
- GDRI CNRS avec 3 autres Unités CNRS 
(IMPRES 2005-2007)
- 2 programmes Hubert Curien Projects of 
France and China Cooperation (2009-2010)
- Cai Yuanpei (Projet N° 30472WA) 2013-2015
- Major International Joint Research Project of 
the National Natural Sciences Foundation of 
China (812201008026)
- National Natural Science Foundation of 
China (30973539, 81072644, 81001617, 
81401832).
- 3 projets dans le cadre du programme XU 
Guangqi 2011, 2012, 2013
- Région de Lorraine 2015, 2016, 2017

Laboratoires et institutions et labora-
toires impliqués :
Côté français :
Laboratoires CNRS – Nancy
• UMR  7365  CNRS-Université  de  Lorraine 
IMoPA « Ingénierie Moléculaire, Physiopatho-
logie Articulaire »
• FR  3209  CNRS-Université  de  Lorraine  « 
Ingénierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeu-
tique », Equipe Unité de Thérapie Cellulaire et 
Tissus, CHU Nancy Brabois
• UMR  7563  CNRS-Université  de  Lorraine 
LEMTA « Laboratoire d’Energétique et de 
Mécanique Théorique et Appliquée », équipe 

Biomécanique et Bioingénierie.
Laboratoire CNRS - Strasbourg
• UMR 7357 CNRS-Université de Strasbourg 
Icube « Laboratoire des Sciences de l’Ingé-
nieur, de l’Informatique et de l’Imagerie »

Laboratoires associés
• EA 4370 LERMAB « Laboratoire d’Etudes et 
de Recherches sur le Matériau Bois », Univer-
sité de Lorraine
•  UMR  1109  INSERM-Université  de  Stras-
bourg « Regenerative NanoMedicine »
•  UMR  CEA/UP7,  Laboratoire  d’Immunologie 
de la Transplantation, CEA-DSV-IMETISRHI, 
Hôpital Saint-Louis, Paris.

Côté chinois :
Wuhan

Cellule souche. © PublicDomainPictures - Domaine public

• Pôle Médical de l’Université de Wuhan
- Department of Pathophysiology,
- Department of Biomedical Engineering,
- Department of Pharmacology and Toxi-
cology (Hubei Provincial Key Laboratory of 
Developmentally Originated Disorders and 
Department of Orthopedics

Kunming
• Centre  de  Recherche  Biomédicale,  Hôpital 
Universitaire Calmette, Kunming

Pékin
• Institute and Hospital of Blood Diseases. 
Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 
Institute of Health and Stem Cells
• Beijing Institute of Heart, Lung and Blood 
Vessel Diseases, Beijing Anzhen Hospital, 
Capital Medical University

En émergence

(suite)
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Principaux évènements : la création du GDRI a 
été jalonnée par 4 évènements.

En amont de la création du GDRI, plusieurs 
équipes du projet ont participé en 2012 au sym-
posium franco-chinois organisé en marge de la 
conférence POEM’2012 à Wuhan (Chine).

En 2014, une table ronde dédiée à l’élaboration 
du futur GDRI s’est tenue avant POEM’2014, le 17 
juin à Wuhan, rassemblant les professeurs fran-
çais et chinois intéressés par la création du réseau. 

Cette réunion fondatrice a été suivie le 25 sep-
tembre 2014 par un atelier franco-chinois au 
siège du CNRS à Paris auquel ont participé des 
partenaires potentiels français et chinois, ainsi 
que des industriels.

Le 15 juin 2015 l’atelier du GDRI s’est tenu à Wu-
han sur le thème du « Couplage en photonique ».

Site internet (en cours de construction) : 
http://photonet.cnrs.fr/

Démarrage : 2016

Directeur FR : 
Béatrice Dagens et Eric Cassan
beatrice.dagens@u-psud.fr
eric.cassan@u-psud.fr

Directeur CH : ZHANG Xinliang et HE Sailing 
xlzhang@mail.hust.edu.cn
sailing@zju.edu.cn

Effectif : FR : 53 / CH : 22

Nombre de laboratoires : FR : 6 (après fusion 
de 2 laboratoires en 2016) / CH : 6

Nombre de doctorants : 10 (en 2015)

Nombre de post-doctorants : 10 (en 2015)

Nombre de copublications : 
environ 30 avant la création du GDRI

Villes impliquées : 
En France : Orsay/Marcoussis, Lyon, Lannion 
(Rennes), Angers, Marseille, Strasbourg
En Chine : Wuhan, Beijing, Shanghai, Hangzhou

GDRI
Photonet
GDRI franco-chinois de
« Photonique et Optoélec-
tronique » 
Sino-French Photonics and Optoe-
lectronics network

Introduction : 
Le but de ce projet est d’abord de formaliser un 
réseau scientifique existant qui s’est créé sur la 
base d’échanges isolés et indépendants entre 
différentes équipes chinoises et françaises, tous 
dans le domaine de la photonique ou de l’optoé-
lectronique, depuis une dizaine d’années. Il doit 
également permettre de pérenniser des contacts 
avec d’anciens doctorants ou post-doctorants 
chinois désormais intégrés dans un laboratoire de 
leur pays d’origine, et de favoriser la mise en place 
de nouvelles collaborations contractualisées.

Ce GDRI souhaite agir ainsi en tant qu’outil 
structurant de coopération franco-chinoise dans 
les domaines cités, avec pour objectif de s’ap-
puyer dans un premier temps sur les collabo-
rations bilatérales antérieures (concrétisées par 
plus d’une trentaine de publications communes 
uniquement entre les 12 équipes citées), puis 
de s’ouvrir à d’autres groupes et laboratoires au 
sein des deux pays.

Missions et thèmes de recherche :
Le GDRI se base principalement sur des outils 
d’animation pour des actions de mobilité (pro-
fesseurs invités, thèses à cotutelle internatio-
nale, échanges de chercheurs post-doctorants) 
et de rencontres scientifiques (journées scien-
tifiques, écoles thématiques). Un colloque du 
réseau sera organisé annuellement, alternative-
ment en France et en Chine, en tant que réunion 
principale du GDRI, espace de discussion et de 
rencontre entre les communautés françaises et 
chinoises impliquées. Par ailleurs les actions 
du réseau autour du doctorat ont pour objectif 
de viser à des échanges symétriques entre les 
universités françaises et chinoises, avec une 
double diplomation des doctorants chinois et 
français par les universités des pays de départ 
et d’accueil. C’est également dans cet esprit de 
favoriser la symétrie de l’implication des deux 
pays, que des co-responsables du réseau ont 
été désignés en France et en Chine.

Trois principaux thèmes scientifiques définissent 
le périmètre du réseau et sont en forte inte-
raction les uns avec les autres : la photonique 
intégrée, la nanophotonique, et les matériaux 
pour la photonique. Le premier aspect recouvre 

principalement les domaines de la photonique 
silicium, des circuits intégrés photoniques, du 
traitement tout-optique des signaux, et des cap-
teurs optiques. Le second aspect explore des 
aspects davantage liés aux propriétés amont de 
nanostructrures photoniques (métamatériaux, 
nanoantennes, plasmonique), tandis que le 
troisième sous-tend les deux premiers par l’éla-
boration de nouveaux matériaux, notamment 
nanostructurés. Les thématiques visent ainsi à 
relier des aspects fondamentaux avec des appli-
cations, souvent présentes dans les thématiques 
de recherche des équipes impliquées.

INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénie-
rie et des Systèmes

WNLO, Wuhan, 15 juin 2015
CNRS, Paris, 25 septembre 2014

En émergence
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GDRI
Photonet
GDRI franco-chinois de
« Photonique et Optoélec-
tronique » 
Sino-French Photonics and Optoe-
lectronics network

INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénie-
rie et des Systèmes

Principaux projets de recherche et col-
laborations du GDRI :
les principaux projets pour la plupart encore 
dans une phase de démarrage concernent par 
exemple, et de manière non exhaustive, les com-
posants de type micro-résonateurs en anneaux, 
filtres ou (dé-)multiplexeurs intégrés pour les 
télécoms, le traitement du signal tout-optique 
paramétrique, les guides d’onde à fentes et/ou 
à cristaux photoniques pour la lumière lente, 
ou l’utilisation de la plasmonique pour géné-
rer des non-linéarités dans la filière silicium, 
la miniaturisation de composants grâce aux 
effets plasmoniques, l’utilisation de structures 
optoélectroniques organiques (de type OLED) 
pour l’amplification, les métamatériaux plasmo-
niques à structuration sub-longueur d’onde, les 
capteurs optiques et plasmoniques, la modéli-
sation électromagnétique ou les cellules photo-
voltaïques de troisième génération. Des collabo-
rations sont déjà mises en place pour certains 
de ces projets, soutenues par des financements 
nationaux ou internationaux.

Les institutions et laboratoires impliqués :
Côté français :
Les institutions :
• CNRS
• Université Paris-Sud
• Université de Strasbourg
• Aix-Marseille Université
• École Centrale Marseille
• Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
• Université Claude Bernard Lyon 1
• École Centrale de Lyon
• Ecole Supérieure de Chimie Physique Elec-
tronique de Lyon
• Université d’Angers
• Université de Rennes 1
• Institut National des Sciences Appliquées de 
Rennes

Les laboratoires :
• Institut  d’électronique  fondamentale  (IEF)  - 
UMR8622, CNRS/UPSud, en cours de fusion 
avec le Laboratoire de photonique et de nanos-
tructures (LPN) - UPR20, CNRS
• Institut de physique et chimie des matériaux de 
Strasbourg (IPCMS) - UMR7504, CNRS/UNISTRA
• Institut  Fresnel Marseille  (Institut  Fresnel)  - 
UMR7249, CNRS/AMU/ECM

• Institut  des nanotechnologies de Lyon  (INL) 
- UMR5270, CNRS/INSA Lyon/UL1/ECL/ESCPE
• Institut  des  Sciences  et  Technologies 
Moléculaires d’Angers (MOLTECH ANJOU) - 
UMR6200, CNRS/UA
• Fonctions Optiques pour les Technologies de 
l’information (FOTON) - UMR6082, CNRS/UR1/
INSA Rennes

Côté chinois :
Les institutions :
• Huazhong University of Science & Technology
• Zhejiang University
• Tsinghua University

WNLO, Wuhan, 17 juin 2014

En émergence

• Peking University
• Fudan University
• SITP

Les laboratoires :
• Wuhan National Laboratory for Optoelectro-
nics – WNLO, HUST

Expressions d’intérêt: 
• Membre  de  BeiHang University, Beijing, 
Chine: prof. Zheng Zheng
• Membre de Shenzhen Institutes of advanced 
technology, CAS, Shenzhen, 
Chine: prof. CHEN Sihai
• Membres de FEMTO, Besançon, France
• Liens avec le GDR Ondes en France

(suite)
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JORISS
Institut de Recherche 
Conjoint pour la Science et 
la Société
Joint Research Institute for Science 
and Society

INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

Introduction : 
L’École normale supé-
rieure de Lyon (ENSL), 
le Centre national de la 
recherche scientifique 
(CNRS) et l’ Université

normale de la Chine de l’Est (ECNU) ont signé en 
2010 un accord général de coopération portant 
sur la création d’une plateforme de recherche 
scientifique, le Joint research institute for science 
and society (JoRISS). Cet accord a été renouvelé 
en 2014.

Missions et thèmes de recherche :
Son but est de promouvoir des projets conjoints 
de recherche en sciences et en sciences hu-
maines et sociales, dans une perspective sou-
cieuse de l’interdisciplinarité et des implications 
sociétales de la connaissance scientifique. La 
singularité du JoRISS parmi les structures fran-
co-chinoises de recherche est en effet d’être 
une plateforme foncièrement interdisciplinaire, 
qui s’efforce notamment de dépasser le clivage 
traditionnel entre sciences humaines et sciences 
naturelles, et de s’inscrire résolument dans le 
mouvement de recherche d’une meilleure arti-
culation de la connaissance scientifique avec les 
besoins de la société. 

La recherche conduite au Joriss est par ai-
leurs en étroite interaction avec le programme 
d’échanges doctoral Prosfer qui unit l’Université 
normale de la Chine de l’Est aux 4 Ecoles Nor-
males Supérieures françaises.

Principaux projets de recherche : 
(11 Projets au total, dont 3 achevés, depuis 
2010)
Projet 2011 Chimie : Processus d’oxyda-
tion propre basé sur les FDU et les cataly-
seurs au titane MCM-41.
Projet 2011 Philosophie : The Knowledge 
& Action Lab (KAL) : enquête sur la résur-
gence du débat entre pragmatisme et intel-
lectualisme.
Projet 2012  Sciences de la vie : Méca-
nismes moléculaires sous-jacent à la régu-
lation des différences transcriptionnelles et 
la fonction des récepteurs hormonaux iso-
formes du noyau.
Projet 2013 Histoire : Des annonces de 
presse à l’espace vécu et perçu.
Projet 2013 Sciences de l’Education : En-
seigner les mathématiques en une période 
de transformation.

Projet 2014  Sciences de la vie : Carac-
térisation d’une nouvelle protéine cellulaire 
dotée de propriétés antivirale.
Projet 2015 Informatique : Algorithmes 
pour contrer les erreurs silencieuses et non 
fonctionnelles.

Le JoRISS a en outre été impliqué dans la 
création de la première unité mixte inter-
nationale en Chine, E2P2, et entamé en 
2013 un processus de renforcement de ses 
liens avec le monde entrepreneurial par le 
développement d’un Club Joriss,  qui vise 
à favoriser des partenariats avec des entre-
prises françaises implantées en Chine, ainsi 
que des entreprises chinoises implantées 
en France.

Nombre de laboratoires : FR : 11 / CH : 11

Nombre de copublications : 13

Principaux évènements : Conférences, ate-
liers, workshops à Shanghai et à Lyon

Villes impliquées : 
En France : Lyon / En Chine : Shanghai

Site internet : http://joriss.ens-lyon.fr/

Date de création : 2010

Directeur FR : Jean-François Pinton
Jean-michel.Roy@ens-lyon.fr

Directeur CH : CHEN Qun 
hlgu@admin.ecnu.edu.cn

Effectif : FR : 25 / CH : 30

Nombre de doctorants : 15

Nombre de post-doctorants : 3

2015, Première Conférence JoRISS, ECNU

2010 signature de l’accord de création par les prési-
dents Jacques Samarut et YU Lizong

Atelier sur le projet KAL à ENS de Lyon (2011):
Professeurs YU Zhenhua et PAN Derong du dép. de 
philosophie (ECNU)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS  •  Ecole  Normale  Supérieure  de 
Lyon • Solvay

Côté chinois :
• Univ. Normale de la Chine de l’Est
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MAFCX
Mission archéologique 
franco-chinoise au Xinjiang
Sino-French archaeological mission 
in Xinjiang

Introduction : 
Première mission étrangère autorisée en Chine à 
sa réouverture (1991), la Mission archéologique 
franco-chinoise au Xinjiang (MAFCX), soutenue 
par le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international, repose sur une 
coopération entre le CNRS et l’Institut d’Archéo-
logie et du Patrimoine du Xinjiang —région de 
Chine du Nord-Ouest occupant une position 
stratégique en Eurasie. Fortement engagée dans 
la protection et la restauration du patrimoine, 
elle s’est développée autour trois objectifs prin-
cipaux : (1) combler un vide historique sur les 
périodes anciennes ; (2) mieux comprendre les 
relations entre l’évolution des peuplements et 
celle des environnements sur la longue durée ; 
(3) mettre en évidence les liens entre les civilisa-
tions anciennes du Xinjiang et celles des régions 
voisines (Chine métropolitaine, steppes, Asie 
centrale, monde indien).

Missions et thèmes de recherche :
Prenant appui sur l’analyse d’images satelli-
taires, la mission a tenté, avec succès, de véri-
fier l’hypothèse de l’existence de peuplements 
anciens dans le désert de Taklamakan en explo-
rant les deltas intérieurs fossiles d’une rivière qui 
le traversa jadis, la Keriya (région de Khotan, Sud 
Xinjiang). De son cours actuel à ses paléo-deltas, 

une progressive remontée du temps a permis de 
restituer une évolution sur la longue durée du 
peuplement des deltas et de leurs oasis centrées 
sur une bourgade principale :
• Karadong, site antique du  IIIe siècle, a  livré 
des vestiges qui comptent parmi les plus 
anciens sanctuaires et peintures bouddhiques 
de Chine. 
• Djoumboulak Koum (milieu du Ier millénaire av. 
J.-C.), village fortifié et ses nécropoles (momies 
desséchées) dans une vaste oasis jadis irriguée, 
a renouvelé les connaissances en donnant au 
Xinjiang sa place dans le développement des 
sociétés agricoles sédentaires de l’Asie centrale. 
Classé en Chine « site d’importance nationale », 
il fait référence pour l’âge du fer.  
• Plusieurs  ensembles  inédits  du  Bronze
(c. 2200-1500 av. J.-C.) témoignant de liens 
avec les steppes comme avec les oasis d’Asie 
centrale occidentale. Parmi eux, le Cimetière 
Nord, jumeau de l’exceptionnel cimetière de 
Xiaohe fouillé par l’Institut d’archéologie du Xin-
jiang (dir. A. Idriss) près du Lopnor. Ces vestiges 

ont révélé l’existence d’une civilisation évanouie 
du Bronze, dont on ne fait que commencer à en 
percevoir l’ampleur et dont la reconnaissance 
repose essentiellement sur l’étude de matériaux 
périssables. Nous nous consacrons aujourd’hui 
à l’étude et à la caractérisation de ces vestiges 
et à la recherche de leurs antécédents.

Mots-clés : Xinjiang ; Asie centrale ; Keriya ; 
Turkestan ; désert de Taklamakan ; oasis ; déser-
tification ; nomades / sédentaires ; route de la 
Soie ; échanges ; modes de peuplement ; bio-
archéologie

Principaux projets de recherche et colla-
borations de la mission archéologique : 
Par son impact, méthodologique et scientifique, la 
mission a fortement influencé le développement 
des recherches sur la protohistoire du Xinjiang et 
inspiré de nombreuses actions de formation. La 
richesse en matériaux périssables desséchés de 
nos sites a par ailleurs généré un programme de 
recherches pluridisciplinaires aujourd’hui en plein 
essor sur les biomatériaux (momies naturelles 
desséchées, textiles, matières premières ani-
males et végétales, colorants notamment), fondés 
sur des collaborations publiques et privées. Par-
ticipent à nos travaux des chercheurs français et 

chinois (archéologues, architectes, topographes, 
archéozoologues, archéobotanistes, anthropo-
biologistes, spécialistes d’archéologie funéraire 
et d’anthropo-biologie, d’imagerie satellitaire, 
des textiles et des colorants, d’archéo-maté-
riaux, mais aussi restaurateurs-conservateurs ou 
chimistes) relevant de différentes institutions.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• MAEDI, CNRS (UMR 7041- ArScAn, laboratoire 
de rattachement du chef de mission et d’une par-
tie de l’équipe ; et UMR 5648, 7209, 8220, 8558 
notamment), MNHN, LC2RMF, EHESS.

Côté chinois :
• Institut d’Archéologie et du Patrimoine du Xin-
jiang, Bureau de protection du Patrimoine de la 
région de Khotan, Institut d’Écologie et de Géo-
graphie de l’Académie des sciences du Xinjiang, 
Herbarium du Xinjiang, Université du Nord-Est, 
divers laboratoires de datation et d’analyse.

Autres pays :
• Kazakhstan  (Institut  de  zoologie  de  l’Aca-
démie des sciences du Kazakhstan, Almaty) ; 
Suisse (ArchéoTex).

Principaux évènements : 
Prix La Recherche – mention Archéologie 
(2013); Grand Prix d’archéologie de la Fondation 
Simone et Cino del Duca (2014).

Villes impliquées : 
En France : Nanterre, Paris, Lyon, Toulouse
En Chine : Urumqi, Beijing, Changchun

Site internet : http://grands-prix-2014.institut-
de-france.fr/mission-archeologique-franco-
chinoise-au-xinjiang

Démarrage : 1991

Directeur FR : Corinne Debaine-Francfort
corinne.debaine@mae.cnrs.fr

Directeur CH :
Abduressul IDRISS (Yidilisi Abuduresule)
yidilisi@hotmail.com / yidilisi0329@163.com

Effectif : FR : env. 15 / CH : env. 10

Nombre de doctorants : 3

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : ≥ 15 

Nombre de copublications : articles + 3 ou-
vrages de synthèse en préparation

INSHS - Institut des Sciences 
Humaines et Sociales

ArScAn - Archéologies et Sciences de l’Antiquité 
(UMR  7041)
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LIAMA
Laboratoire sino-européen 
d’Informatique, d’Automa-
tique et de Mathématiques 
Appliquées
Sino-European Lab in Computer 
Science, Automation and Applied 
Mathematics

INS2I - Institut des Sciences de l’Infor-
mation et de leurs Interactions

Introduction : 
Le LIAMA est un consortium d’institutions de 
recherche européennes et chinoises initalement 
créée par l’INRIA et par le CASIA (CAS). 

Missions et thèmes de recherche :
Ses principales missions consistent à mettre en 
place des projets de recherche conjoints impli-
quant des chercheurs chinois et européens, à 
promouvoir le développement de logiciels inno-
vants, à renforcer les liens entre les communau-
tés universitaires et industrielles européennes et 
chinoises, à stimuler la participation dans des 
projets joints, et à développer la formation par la 
recherche d’étudiants et de chercheurs chinois 
et européens.

Principaux projets de recherche : 
11 projets : 
• imagerie du cerveau
• modélisation environnementale
• modélisation géométrique
• perception multimodale
• compréhension de scènes
• génie logiciel
• preuve de programmes
• informatique embarquée
• simulation
• cryptographie
• futures architectures.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• INRIA
• CNRS (INSIS, INS2I)
• Universités de Grenoble et Compiègne
• Ecoles Centrales
• Institut Mines-Télécom

Nombre de copublications : 186 publications 
conjointes depuis 2009

Principaux évènements : 32 événements 
organisés depuis 2009

Villes impliquées : 
En France : Paris, Grenoble, Rennes, Sophia 
Antipolis
En Chine : Beijing, Shanghai, Shenzhen, Xi’An
Autres : Bruxelles

Partenaires Industriels : EADS depuis 2012

Site internet : http://liama.ia.ac.cn

Date de création : 1997

Directeur FR : Jean-François Monin
jean-francois.monin@imag.fr

Directeur CH : TAO Jianhua 
jhtao@nlpr.ia.ac.cn

Effectif : FR : 29 / CH : 51

Nombre de doctorants : 103

Nombre de post-doctorants : 27

Nombre de laboratoires : 
FR : 8 / CH :10
Pays-Bas : 3 / Belgique : 1

L’Institut d’automatique de la CAS 
dans lequel le LIAMA est hébergé

Depuis 2008 le LIAMA s’est constitué en consor-
tium auquel contribuent plusieurs partenaires 
européens et chinois. Les partenaires sont des 
instituts de recherche, des universités et des 
entreprises actives en R&D. L’européanisation 
du LIAMA est en cours.

Côté chinois :
• Institut d’Automatique de la CAS 
• Universités de Pékin et de Tsinghua
• Shanghai East China Normal University 
• Xi’An Northwestern Polytechnic Univer-
sity (NWPU)

Autres pays :
• Université Libre de Bruxelles 
• Holand Centrum Wiskunde & Informatica
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