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MathéMatiques



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

LIAsfmA
Laboratoire sino-français  
en mathématiques appliquées

    Mathématiques appliquées, équations 
elliptiques semi-linéaires, équations 
paraboliques semi-linéaires,équations 
stochastiques, équations hyperboliques 
quasi-linéaires

sysu-ens
Centre franco-chinois de physique  
et mathématiques de Canton

  Mathématiques, physique théorique

Lsfmf
Laboratoire sino-français  
en mathématiques fondamentales

   Algèbre, théorie des représentations, algèbres 
d’opérateurs, géométrie non commutative, 
théorie des nombres, géométrie

PaRis
et ÎLe-de-

fRanCe

GRenOBLe
BORdeauX

Caen nanCy

stRasBOuRG

MOntPeLLieR

PéKin

Wuhan

CantOn

shanGhai

tianjin

iMPLantatiOn GéOGRaPhique  
des LaBORatOiRes et RéseauX COnjOints

iMPLantatiOn GéOGRaPhique  
des LaBORatOiRes et RéseauX COnjOints
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris
Canton

laboratoires : fR = 2 / Cn = 2
effectifs : fR = 7 / Cn = 8

date de création : 2004
directeur fr : marc Rosso
courriel : marc.Rosso@ens.fr
directeur cn : WeI minghai
courriel : mnswmh@mail.sysu.edu.cn

partenaires industriels : non

CentRe fRanCO-ChinOis de Physique  
et MathéMatiques de CantOn

广州中法数学物理中心GuanGzhou sino-french center 
of physics and mathematics

PRInCIPAux événements /
RenContRes bILAtéRALes

Des rencontres franco-chinoises en  
mathématiques se sont tenues à :
-  Canton SYSU (2008)
-  Paris ENS (2007)
-  Canton, SYSU (2006)
-  Zhuhai (2005)

Tous les ans depuis 2007, entre 4-8 pro-
fesseurs de l’ENS viennent sur le campus 
de SYSU pour donner des cours dans 
le cadre de la formation conjointe des 
étudiants. La durée de séjour varie de 2 
semaines à 2 mois.

Co-PubLICAtIons

Cette coopération a donné lieu aux  
co-publications suivantes :
-  En mathématiques : 

Jian, Run-Qiang ; Rosso, Marc : Journal 
für die reine und angewandte Mathematik

-  En physique de haute énergie : 
Constraining the interaction strength 
between dark matter and visible matter: 
I. fermionic dark matter, co-signé par 
Jia-Ming ZHENG avec ses travaux rela-
tifs à cette publication effectués pendant 
sa formation au centre franco-chinois.

mIssIons et tHèmes 
de ReCHeRCHe

La coopération entre l’université Sun Yat-
Sen (SYSU) et l’Ecole normale supérieure 
a pour objectif de former des jeunes 
étudiants chinois de niveau Master 2 en 
mathématiques fondamentales et en 
physique théorique, afin de leur permettre 
par la suite de venir faire une thèse en 
France.

En mathématiques, la thématique 
retenue jusqu’alors a été la théorie des 
représentations : groupes et algèbres 
de Lie, groupes quantiques, groupes des 
tresses…
Le programme de formation est appelé 
à évoluer : recrutement des étudiants 
dès le L2/L3, avec une formation assurée 
conjointement par le département de ma-
thématiques de SYSU et des enseignants 
français.

En physique théorique, 35 étudiants 
ont été sélectionnés pendant la période 
2008-2012 pour recevoir une formation 
conjointe assurée par les professeurs 
de SYSU et 8 professeurs européens et 
notamment français (Edouard Brezin, 
Jean Iliopoulos, Nicolas Sourlas, Christos 
Flytzanis, Gerald Bastard). La majorité des 
diplômés suivent ensuite les programmes 
Master/PhD à l’ENS Paris ou dans des 
établissements étrangers. 

PRInCIPAux PRojets
de ReCHeRCHe

S’appuyant sur le succès du programme 
de formation, ainsi que sur des relations 
suivies de plusieurs laboratoires de 
recherche français avec les laboratoires 
chinois, un LIA LSFMF en algèbre et 
théorie des représentations a été créé, 
avec SYSU comme l’un des nœuds de la 
partie chinoise, et l’Université Paris 7 
comme coordinateur principal de la partie 
française.

mots CLés

–  MathéMatiques
–  Physique théORique

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

eu

–  ecole normale supérieure
–  université Paris diderot- Paris 7
–  Institut de physique théorique de l'universi-

té d'utrecht 
–  université de Lausanne et université de 

Cologne, représentées par les professeurs à 
titre personnel

Cn

–  université de sun yat-sen à Canton
–  ...

    Cérémonie d’ouverture du centre sino-français

  jean Iliopoulos et des étudiants à Paris

sysu-ens

LaBORatOiRe sinO-fRançais en 
MathéMatiques fOndaMentaLes

中法基础数学国际联合实验室sino-french laboratory of 
fundamental mathematics

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, Caen, strasbourg, montpellier, Grenoble
Canton, Pékin, tianjin, shanghai, Wuhan

laboratoires : fR = 5 / Cn = 6

date de création : 2014
directeur fr : marc Rosso
courriel : rosso@dma.ens.fr
directeur cn : ZHAnG yi
courriel : zhang.helsinki@yahoo.com

partenaires industriels : non

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fR

–  université Paris diderot-Paris 7, Institut 
mathématiques de jussieu-PRG 

–  université de Caen, Laboratoire nicolas 
oresme 

–  université de strasbourg, Institut  
de recherche mathématique avancée 

–  université de montpellier, I3m 
–  université de Grenoble, Institut joseph 

fourier

Cn

–  université sun yat-sen à Canton 
–  université normale du sud de la Chine 

à Canton
–  université normale de l’est de la Chine  

à shanghai
–  université fudan à shanghai 
–  université de Pékin, bICmR 
–  Institut Chern, université de nankai à tianjin

mots CLés

–  aLGèBRe
–  théORie des RePRésentatiOns
–  aLGèBRes d’OPéRateuRs

–  GéOMétRie nOn COMMutative
–  théORie des nOMBRes
–  GéOMétRie

mIssIons et tHèmes 
de ReCHeRCHe

Un certain nombre de sujets en mathé-
matiques fondamentales font l'objet de 
recherches particulières en Chine.  
De nombreuses interactions se sont 
développées avec différents partenaires 
français, souvent sur la base de contacts 
individuels. La situation est maintenant 
assez mûre pour lui donner un cadre 
structurant permettant un développement 
ambitieux. Certains experts chinois ont été 
formés en France, ou bien y ont déjà tra-
vaillé ; la collaboration mise en œuvre par 
ce LIA permettra de renforcer ces liens et, 
pour les équipes françaises, de développer 
des partenariats suivis et essaimer dans le 
tissu universitaire chinois.

PRInCIPAux PRojets
de ReCHeRCHe

Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CnRs sera:
-  de favoriser les collaborations de re-

cherche via le financement de visites de 
courte durée d’enseignants-chercheurs 
et l’organisation de conférences inter-
nationales, 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, alternativement 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 

algébrique, géométrique ou des algèbres 
d’opérateurs), algèbres amassées, 
théorie géométrique des représentations, 
catégorification

-  méthodes banachiques en géométrie 
non commutative, espaces d’opérateurs, 
K-théorie, géométrie des groupes

-  géométrie diophantienne, géométrie 
algébrique et arithmétique, … 

-  théorie analytique des nombres

Outre leur compétence scientifique, les 
laboratoires 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 organiseront des conférences 
et des écoles d’été : l’Institut Chern et 
le Centre international de recherche en 
mathématiques de Pékin (BICMR), qui font 
partie du projet, sont des centres de ren-
contres internationales où de nombreuses 
manifestations se tiennent : elles seront 
ouvertes aux membres du projet.

LsfMfLia
Lia

CnRs
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LaBORatOiRe sinO-fRançais  
en MathéMatiques aPPLiquées

中法应用数学国际联合实验室sino-french international 
associated laboratory for 
applied mathematics

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Paris, bordeaux, nancy
shanghai, Pékin

date de création : 2014
directeur fr : jean-michel CoRon
courriel : jean-michel.Coron@upmc.fr
directeur cn : LI daqian (LI tatsien)
courriel : dqli@fudan.edu.cn

partenaires industriels : non

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fR

–  CnRs 
–  Centre de mathématiques appliquées et le 

Centre de mathématiques Laurent schwartz 
(école polytechnique) 

–  Laboratoire jacques-Louis Lions (université 
Pierre & marie Curie) 

–  Institut de mathématiques de bordeaux 
(université bordeaux 1, université victor 
segalen bordeaux 2 et Institut polytech-
nique de bordeaux) 

–  Institut élie Cartan (université de Lorraine)

Cn

–  IsfmA (université fudan à shanghai) 
–  Centre de mathématiques du ministère 

chinois de l’education (université de Pékin)
–  Centre national en sciences mathématiques 

et interdisciplinaires (Académie de mathé-
matiques et des sciences des systèmes de 
l’Académie des sciences de Chine (CAs) )

  P  ublications

mots CLés

–  MathéMatiques aPPLiquées
–  équatiOns eLLiPtiques seMi-LinéaiRes
–  équatiOns PaRaBOLiques seMi-LinéaiRes

–  équatiOns stOChastiques
–  équatiOns hyPeRBOLiques quasi-LinéaiRes

mIssIons et tHèmes 
de ReCHeRCHe

Pour accentuer la coopération en mathé-
matiques appliquées entre la Chine et la 
France, ISFMA, l’institut sino-français de 
mathématiques appliquées, a initié avec le 
CNRS la création du laboratoire LIASFMA.

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

Les domaines de recherche des équipes 
françaises et chinoises sont sur de nom-
breux points très complémentaires. Une 
collaboration intensifiée devrait permettre 
de mieux bénéficier de cette complé-
mentarité, d’intensifier et d’améliorer les 
échanges entres les chercheurs, tout en 
renforçant l’attractivité de la France auprès 
des jeunes chercheurs les plus brillants.

PRInCIPAux PRojets
de ReCHeRCHe

Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS mettra, en particulier, 
un accent fort sur la recherche collabora-
tive entre chercheurs chinois et chercheurs 
français et facilitera les co-tutelles de 
thèses co-dirigées par des partenaires 
chinois et des partenaires français.

Pour le lancement de cette structure, un 
important congrès de mathématiques 
appliquées (Chinese-French Conference 
in Applied Mathematics) a été organisé à 
Xiamen du 2 au 6 juin 2014.

Des écoles et congrès communs, des sé-
jours de mathématiciens français en Chine 
et de mathématiciens chinois en France 
seront organisés.

Lia
CnRs

laboratoires : fR = 5 / Cn = 3
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