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Editorial

Le CNRS en Chine
La vie des laboratoires

==

Chers collègues, partenaires et  amis,

Après six années consacrées au développement de la coopération scientifique 
franco-chinoise, au poste d’attaché scientifique de l’Ambassade de France en 
Chine, puis au poste de directeur du Bureau du CNRS en Chine, je vais désor-
mais poursuivre ma carrière en France, en tant que directeur de la DERCI 
(Direction Europe de la recherche et coopération internationale) du CNRS.

Ce n’est pas sans une certaine émotion que je rentre sur Paris. Je regarde der-
rière moi et je vois tout le travail réalisé au bureau du CNRS à Pékin. Je pour-
rais faire une longue liste des échanges de chercheurs, accueil de doctorants 
chinois en France, nombre de LIA, GDRI, UMI, accords signés durant ce man-
dat, récapituler mes nombreuses visites aux quatre coins de la Chine, incluant 
Hong Kong et la Mongolie, rappeler la progression importante des missions 
de chercheurs du CNRS qui se sont succédé (près de 1 500 missions de cher-
cheurs CNRS en 2013), souligner l’évolution des co-publications CNRS-Chine 
qui représentent aujourd’hui près de 70 % de l’ensemble des co-publications 
France-Chine, mais pour tout cela je vous renvoie à nos différentes publications 
en langues française et chinoise, dont ce magazine qui j’espère contribue à 
vous informer au mieux de nos actualités et de la richesse de la coopération du 
CNRS avec la Chine.

La reconnaissance du travail accompli au bureau, que vous nous avez réguliè-
rement témoignée, c’est à Karine XIE et GAO Peng, mes collaborateurs, qu’il 
faut en rendre hommage. Ils sont le cœur de ce bureau. Je tiens ainsi à dire 
combien le travail en équipe a été agréable et efficace et je ne doute pas de la 
poursuite de cette aventure. 

Je souhaite à mon futur successeur, dont le processus de sélection est en cours, 
d’avoir autant de plaisir que moi dans l’exercice de cette fonction passionnante  
de directeur du Bureau du CNRS. 

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce 14ème numéro de La vie des labo-
ratoires en Chine, où il y est beaucoup question de mathématiques, de chimie 
atmosphérique, de chimie théorique et de création de nouvelles structures fran-
co-chinoises du CNRS.

Patrick NEDELLEC / Directeur du Bureau du CNRS en Chine 
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L’Université de Tsinghua comme l’Université 
de Pékin est l’une des universités les plus pres-

tigieuses de Chine. La sélectivité de son recrute-
ment est très élevée, tant au niveau des étudiants 
que du corps professoral. Les liens soutenus avec 
la France remontent au début des années 2000 
avec les laboratoires de Mathématiques d’Orsay 
et de Grenoble, initiant les premières coopérations 
avec Pékin dans le domaine des mathématiques. 
De nombreux étudiants de Pékin ont été formés 
en France, certains parmi les meilleurs sont restés 
dans le système académique français, tandis que 
d’autres exercent aujourd’hui en tant que profes-
seurs dans les universités chinoises.

Le Mathematical Sciences Center, MSC de 
l’Université Tsinghua est un centre de recherche 
international en Mathématiques. Il a été créé au 
sein de l’Université Tsinghua en 2009. 

Il est dirigé par Shing-Tung YAU (également pro-
fesseur à Harvard, médaille Fields). Ce centre béné-
ficie d’un fort soutien du gouvernement central, de 
l’Université Tsinghua et de donateurs privés. Tour-
né vers l’international, il souhaite héberger de nom-
breux chercheurs de tous horizons pour des séjours 
de moyenne durée tout en attirant les meilleurs doc-
torants du pays. Il est à noter une très forte présence 
de chercheurs étrangers. De nombreux chercheurs,  
principalement américains, sont régulièrement invi-
tés pour des séjours de 1 à 3 mois au MSC. Le MSC 
est constitué actuellement de 23 membres à plein-
temps. 

- Etats-Unis : 12 chercheurs
- Chine : 4 chercheurs
- Australie : 2 chercheurs

- Hong Kong : 2 chercheurs
- Japon : 1 chercheur
- France : 1 chercheur
- Pays-Bas : 1 chercheur
- Croatie : 1 chercheur

Le professeur Shing-Tung YAU souhaite donner 
une visibilité encore plus grande à ce centre d’ex-
cellence en mettant en place une plateforme de 
coopération internationale. Cette plateforme s’ap-
puiera sur l’infrastructure du MSC de l’Univer-
sité Tsinghua et du Tsinghua Sanya Internatio-
nal Mathematics Forum (ce centre de conférence 
international dédié aux Mathématiques est localisé 
sur l’Île de Sanya dans le sud de la Chine, il sera 
opérationnel à la fin de l’année).

Une grande conférence qui regroupait plus d’une 
trentaine de centres de mathématiques du monde 
entier  a été organisée le 29 mai 2013 à l’Université 
Tsinghua. Cette conférence a été ouverte par le pré-
sident de l’Université Tsinghua, M. Chen Jining.

Signature d’une lettre d’intention entre le 
CNRS (INSMI) et le Mathematical Sciences 
Center (MSC) de l’Université Tsinghua
Le MSC de l’Université Tsinghua se positionne pour devenir une plateforme d’échange 
de haut niveau dans le domaine des mathématiques.
Compte rendu réalisé par M.Sinnou David (Directeur Intenational INSMI) et le Bureau du CNRS en Chine

Actualité du bureau

Signature  de la lettre d’intention  CNRS / MSC Tsinghua
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Les plus grands centres internationaux de ma-
thématiques y étaient représentés :

- Center for the Fundamental Laws of Nature, Harvard 
University
- Institute for Pure Applied Mathematics, UCLA
- Mathematical Institute, University of Oxford
- School of Physical Sciences, Cambridge University
- College of Physical Science, Standford University
- Kalvi Institute, University of Tokyo
- Mittag-Leffler Institute, Sweden
- INSMI, CNRS

Le professeur Shing-Tung YAU a officialisé du-
rant cette conférence, le soutien de l’Académie des 
Sciences de Chine et de l’Université Sun-Yat Sen de 
Canton pour la promotion des échanges internatio-
naux en mathématiques par la signature d’un MoU 
entre l’Université Tsinghua, la CAS et SYS Univer-
sity. Cette cérémonie a été suivie par une série de 
signatures entre le MSC et ses partenaires, avec près 
de 30 Memorandum of Understanding (MoU) et 
deux Letter of Intent (LoI), pour le CNRS et l’Uni-
versité d’Oxford. L’objectif affiché est de faire du 
MSC le premier incubateur international de talents 
dans le domaine des mathématiques.

Le CNRS à travers les UMR de l’INSMI est depuis 
10 ans en position de leader dans le domaine des 
mathématiques. Il souhaite conserver et amplifier 
cet avantage, en favorisant les visites prioritaires 
dans nos UMR des scientifiques chinois ayant ob-
tenu des résultats marquants. La lettre d’intention 

signée par le Président Alain Fuchs (Délégation 
Guy Métivier) est une première étape pour enri-
chir les collaborations entre nos chercheurs et les 
équipes locales du MSC en pleine expansion.

La proposition française se résume en trois points:

1. Sélection par l’INSMI de chaque demande d’invi-
tation de chercheurs proposés par le MSC (mise en 
place d’une délégation prioritaire sur les 100 déléga-
tions accordées par l’INSMI chaque année)  
2. Favoriser l’échange de post-doctorants (plate-
forme d’information sur les propositions d’ac-
cueil du MCS auprès de l’INSMI, la Fondation 
Mathématiques Jacques Hadamard (FMJH) et le 
programme sino-français en matière de mathéma-
tiques (SFRPM), programme d’échanges de post-
doctorants en cofinancement)
3. Promouvoir l’accueil des étudiants chinois en master

La proposition française s’est distinguée de l’en-
semble des autres propositions présentées par la qua-
lité de l’offre concrète de coopération. Les liens étroits 
entre le CNRS et nos universités, leurs confèrent dans 
ce contexte un avantage significatif en proposant un 
mécanisme de compensation par cofinancement des 
charges de cours des professeurs, les libérant pour ve-
nir exercer une charge de cours au MCS. Ce dispositif 
pourrait être élargi à d’autres secteurs. Le partenariat 
du CNRS avec le MSC est un investissement d’avenir 
pour l’ensemble de la communauté des mathémati-
ciens en assurant une présence française significative 
au sein de ce futur incubateur international de talents.

Photo de groupe en présence de M. Chen Jining, Président de l’Université Tsinghua
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Actualité du bureau

Projet d’échanges de chercheurs 
CNRS-NSFC  dans le domaine des
Mathématiques
Etude des propriétés asymptotiques des marches aléatoires branchantes dans un 
environnement aléatoire.
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine et  M . LIU Quansheng (Directeur du LMBA/UMR CNRS)

Il s’agit d’un Projet International de Coopéra-
tion Scientifique (PICS) financé dans le cadre 

du programme d’échanges entre le CNRS et la 
NSFC. Les principaux participants du projet sont 
des chercheurs ou anciens doctorants du LMBA 
Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlan-
tique, UMR 6205, désormais jeunes maîtres de 
conférences dans les universités chinoises.

Les porteurs du projet sont :
- M. LIU Quansheng, Directeur pour l’UBS (Uni-
versité de Bretagne-Sud, Vannes) du LMBA, 
UMR 6205.
- M. GAO Zhiqiang, Beijing Normal University, 
School of Mathematical Sciences

Les autres participants sont : 
- Pour la France, M. Yves GUIVARC’H (Univer-
sité de Rennes 1) et M. Emile LE PAGE (Univer-
sité de Bretagne - Sud, Vannes). 
- Pour la Chine, M. LIANG Xingang (Beijing 
Technology and Business University) et Mme 
HUANG Chunmao, jeune MCF de Harbin Ins-
titute of Technology.

Résumé et thèmes de recherche
Ce Projet International de Coopération Scientifique 
(PICS) vise à étudier des propriétés asymptotiques 
des marches aléatoires branchantes dans un envi-
ronnement aléatoire. On considère un système de 
particules où chaque particule donne naissance aux 
enfants qui se déplacent sur la droite réelle, la loi 
conjointe du nombre d’enfants et les déplacements 

des enfants variant selon un environnement aléa-
toire indexé par le temps; le cas particulier d’un 
processus de branchement dans un environnement 
aléatoire (où la loi de reproduction change avec le 
temps de façon aléatoire) sera examiné avec soin. 
Cette considération est motivée, non seulement par 
des intérêts théoriques en mathématiques, mais 
aussi par des applications, par exemple en biolo-
gie, en physique, et en informatique théorique. 
Les scientifiques cherchent des théorèmes limites 
pour la configuration du système (lorsque le temps 
n tend vers l’infini) et pour les variables aléatoires 
importantes naturellement associées au système. 
On souhaite connaître en particulier une évaluation 
du nombre de particules de la génération n, situées 
dans une zone donnée.  Le cas d’un processus mul-
ti-type sera considéré avec attention, en liaison avec 
les cascades multidimensionnelles de Mandelbrot et 
les arbres m- aires de recherche.

Processus de branchement en environnement aléatoire
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Dans le cadre de ce projet ont lieu des missions de 
travail entre les différents partenaires, en Chine 
comme en France. Les professeurs des universités 
françaises Yves Guivarc’h, Emile Le Page et Liu 
Quansheng sont intervenus pour une série d’ex-
posés à la Beijing Normal University, à la Beijing 
Technology and Business University, et au Mor-
ningside Center of Mathematics (CAS), du 3 au 22 
septembre 2013. A cette occasion les représentants 
du bureau du CNRS et du service scientifique de 
l’Ambassade de France ont pu rencontrer les por-
teurs et les principaux participants du projet. Ce 
fut l’occasion pour le CNRS et le SST d’échanger 
avec les chercheurs sur leurs activités en Chine et 
de rappeler l’existence des outils mis en place par 
le dispositif français d’aide aux actions de coopéra-
tion scientifique avec la Chine.  

Ce projet dans le domaine des mathématiques s’ins-
crit dans la durée, il est le fruit de longues années 
d’études et d’échanges entre l’Université de Bre-
tagne-Sud et les universités partenaires chinoises. 

Les résultats attendus de la recherche donneront 
lieu à des manuscrits soumis pour publication. 
Les applications concerneront de très nombreux 
secteurs, dont ceux de l’industrie. Ce partenariat 
illustre une nouvelle fois l’intérêt mutuel de la 
France et de la Chine de promouvoir une coopé-
ration scientifique d’excellence : les meilleurs étu-
diants chinois doivent pouvoir entreprendre ou 
poursuivre des études supérieures en France, en 
particulier en master et en doctorat, et les cher-
cheurs français doivent pouvoir trouver en Chine les 
laboratoires de haut niveau avec lesquels les colla-
borations les plus fructueuses pourront voir le jour.

Rappel  concernant le programme de PICS entre le CNRS et la NSFC: 
En 2013, le CNRS et la NSFC ont transformé leurs programmes d’échanges de chercheurs d’une période 
d’un an pour un programme conjoint de PICS sur 3 ans. Les premiers PICS CNRS-NSFC entreront en 
vigueur en 2014. 

Pour les chercheurs français :
Pour plus d’information sur le calendrier 2014, se rapprocher du CNRS : 
Contact: marie.rouby@cnrs-dir.fr   Tél : +33 1 44 96 46 81

Pour les chercheurs des laboratoires chinois :
Sont éligibles à cet appel tous les chercheurs chinois déjà lauréats d’un appel à projets NSFC. 
Le projet conjoint rédigé en anglais doit être adressé en même temps à la NSFC et au CNRS.  
Pour les chercheurs chinois dépôts en ligne sur le site : www.nsfc.gov.cn 
Rubrique « Annonces » Contact NSFC : 
Contact: LI Wencong liwc@nsfc.gov.cn Tél: +86 10 6232 7014

Calendrier de soumission des projets PICS-NSFC
• 4 juin : Date limite pour le dépôt du dossier via l’application CoopIntEer et sur le site de la NSFC 
• 30 septembre : Remise à la DERCI de l’interclassement des Instituts du CNRS
• Octobre-Novembre : sélection conjointe CNRS-NSFC des projets retenus
• Décembre : Annonce des projets retenus et des moyens attribués par le CNRS et la NSFC

GAO Zhiqiang, Emile LE PAGE, Yves GUIVARC’H, LIANG Xingang et LIU Quansheng

Contact : M. LIU Quansheng:  Quansheng.Liu@univ-ubs.fr  
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Actualité du bureau

Le 4ème workshop franco-chinois de 
chimie théorique à Nanjing
Développements méthodologiques dans les différents domaines de la chimie théorique
Article rédigé par Gilberte Chambaud, directrice de l’Institut de chimie du CNRS

A l’initiative du Réseau Français de Chimie 
Théorique, créé sous l’égide du Ministère 

de l’Education Nationale et de la Recherche en 
2005 et soutenu sous forme de GDR par le CNRS 
depuis 2010, s’est déroulé du 2 au 8 juin 2013 le 
4ème workshop franco-chinois de chimie théorique 
à Nanjing (le premier Workshop a eu lieu en France 
- Nov 2008, le deuxième à Pékin - mai 2010, le troi-
sième à Nice - novembre 2011). Il faut noter que, 
depuis le début, la réalisation de ces rencontres a 
également reçu le soutien financier de l’ambassade 
de France en Chine. Le prochain est maintenant 
programmé à Strasbourg pour la fin de l’année 
2014. Dans la réunion de cette année nous avons eu 
la participation de 30 scientifiques chinois de très 
haut niveau représentant 12 universités de renom 
(Beijing Normal University, Dalian, Fudan, Heifei, 
Hong-Kong, Nanjing, Pékin, Sichuan, Southeast 
University, Tsinghua, Xiamen et la Western Michi-

gan University-USA). A ceux-ci se sont ajoutés 31 
étudiants chinois ayant présenté des affiches. Du 
côté français, une quinzaine de laboratoires prove-
nant de 12 universités du CNRS étaient représen-
tés. Les thématiques affichées dans le cadre de ces 
échanges sont prioritairement les développements 
méthodologiques dans les différents domaines de la 
chimie théorique, dont la corrélation électronique, 
la réactivité, la dynamique quantique, les nouvelles 
méthodes en DFT pour les molécules, les surfaces 
et les solides,  les méthodes hybrides –QM/MM 
pour les gros systèmes.

Devant le succès confirmé de cette initiative fran-
co-chinoise, nous comptons nous appuyer dans le 
futur sur un GDRI associant le CNRS à quelques 
universités chinoises, avec la participation d’ins-
tances chinoises (MOST, NSFC...).

Participants français et chinois au 4ème workshop franco-chinois en chimie théorique (Nanjing, 2 - 8 juin 2013)
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SESAC, the first Sino-European School on Atmospheric Chemistry (www.sesac.cn)

La première école d’été sino-européenne 
sur la chimie atmosphérique 
Sino-French Program for Environment and Sustainable Development (SESAC)
Article rédigé par  Abdelwahid MELLOUKI (CNRS) et le Bureau du CNRS en Chine 

L’école d’été sino-européenne sur la chimie atmos-
phérique, organisée par la France et l’Allemagne 

d’un côté et par deux universités chinoises à savoir 
Fudan (Shanghai), et la CDU Jinan (Shandong), a eu 
lieu à Taicang (Jiangsu), du 18 au 27 mai 2013.

Elle a rassemblé 55 jeunes chercheurs, doctorants 
et post-doctorants, dont 27 Chinois, qui ont suivi 
les cours de 24 scientifiques, dont 7 Français et 11 
Chinois. A l’échelle de la France, cette école est orga-
nisée dans le cadre du « Sino-French Program for Envi-
ronment and Sustainable Development » (SEED), mis en 
place par le CNRS avec une participation très active 
de la région Rhône-Alpes.

Cette plateforme d’échanges s’est constituée au-
tour de la façon d’aborder le problème de la pollu-
tion atmosphérique de manière pluridisciplinaire.
Le programme de travail est d’ailleurs à l’image de 

cette diversité : mesures expérimentales en labo-
ratoire, sur le terrain, calcul numérique… Chaque 
équipe d’étudiants a pu participer à une étude de 
terrain pour mesurer la qualité de l’air et la modé-
liser numériquement. Parallèlement à ces activi-
tés pratiques, les étudiants suivent des cours qu’ils 
doivent ensuite résumer par binôme sino-européen.

Abdelwahid MELLOUKI, directeur de recherche 
à l’Institut de combustion aérothermique, réactivité 
et environnement (ICARE) du CNRS à Orléans est 
devenu le 29 mai 2013, lauréat du programme d’ex-
cellence chinois « 1000-talent Scholar, short period 
» pour le développement sur une période de 3 ans 
d’un laboratoire conjoint à l’Université du Shandong 
(SDU), qui visera à promouvoir les échanges  entre 
la Chine et l’Europe dans le domaine de la chimie 
atmosphérique.
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Actualité du bureau

Créations de trois nouvelles structures 
conjointes franco-chinoises du CNRS

- Laboratoire international associé sino-français en Mathématiques fondamentales  
- Laboratoire international associé sino-français  en Mathématiques appliquées 
- Groupement de Recherche International en Chimie théorique

Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

1. Le LIA sino-français en Mathématiques fondamentales
Cette collaboration permettra de renforcer les liens existants et de développer des 
partenariats suivis

Professeur invité à l’université du Shandong à Jinan 
en 2013 et à l’université de Qingdao (province du 
Shandong) à partir de 2014, Abdelwahid MEL-
LOUKI poursuit des recherches dans le domaine de 
l’environnement atmosphérique, notamment sur les 
mécanismes de réactions chimiques dans l’atmos-
phère. Responsable du projet HELIOS (chambre de 

simulation atmosphérique à irradiation naturelle), il 
est également coordinateur du projet de coopération 
internationale Europe-Chine en Chimie atmosphé-
rique «AMIS». Ce projet vise à établir un réseau de 
collaboration entre des centres de recherche euro-
péens et chinois d’excellence dans les domaines du 
changement climatique et de la qualité de l’air. Huit 
universités européennes réparties dans quatre Etats 
membres de l’Union Européenne (France, Allemagne, 
Danemark et Espagne) et six universités chinoises 
sont associées à ce projet.

Cette distinction honore la fidélité et la qualité des rela-
tions scientifiques pour ce chercheur engagé dans la coo-
pération avec la Chine depuis de nombreuses années.

Contact : 
Dr. Abdelwahid MELLOUKI
(Institut de Combustion Aérothermique Réacti-
vité et Environnement ICARE, CNRS)
mellouki@cnrs-orleans.fr
http://www.era-orleans.org/ERA-TOOLS
http://www.era-orleans.org/eradb

Abdelwahid MELLOUKI (à droite) et M. LOU Hongxiang, vice-prési-
dent de l’université du Shandong à Jinan (à gauche) 
Référence image : http://view.sdu.edu.cn

Focus sur
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Ce nouveau LIA vient d’être créé pour une durée 
de quatre ans entre l’INSMI (nom du coordi-

nateur : Marc Rosso), et les autres laboratoires sui-
vants pour la partie française: IRMA, Université de 
Strasbourg ; Laboratoire Nicolas Oresme, Univer-
sité de Caen ; I3M, Université de Montpellier 2 ;  
Institut Fourier, Université de Grenoble.

Et le Département de Mathématiques de l’Uni-
versité Sun Yat-sen de Canton (nom du coordi-
nateur : Zhang Yi) et les autres laboratoires sui-
vants  pour la partie chinoise : Département de 
mathématiques d’East China Normal University; 
Département de mathématiques de l’Université de 
Fudan de Shanghai; Département de Mathéma-
tiques de l’Université de Pékin; Chern Institute, 
Nankai University de Tianjin. 

Les Domaines scientifiques concernés par cette 
coopération :
Les Mathématiques fondamentales : algèbre, théorie 
des représentations, algèbres d’opérateurs, géométrie 
non commutative, théorie des nombres, géométrie.

Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS  sera de favoriser les col-
laborations 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 ren-
forcer 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 ; et 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 directions 
de recherche suivantes : 

- Groupes quantiques (du point de vue algébrique, 
géométrique ou des algèbres d’opérateurs), al-
gèbres amassées, théorie géométrique des repré-
sentations, catégorification ;  
- méthodes banachiques en géométrie non com-
mutative, espaces d’opérateurs, K-théorie, géo-

métrie des groupes ; 
- géométrie diophantienne, géométrie algébrique 
et arithmétique, …
- théorie analytique des nombres

Les thématiques indiquées ci-dessus montent en 
puissance en Chine. De nombreuses interactions 
se sont développées entre les différents partenaires 
français et chinois, souvent sur la base de contacts 
individuels. Cette collaboration permettra de ren-
forcer les liens existants et de développer des par-
tenariats suivis. 

Une action de formation importante au  niveau 
Master, pilotée par les professeurs Zhang Yi et 
Marc Rosso,  a été menée à l’université Sun Yat-
sen  (SYS) de Canton de 2005 à 2011, dans le cadre 
d’un programme de collaboration entre les dépar-
tements de mathématiques de l’ENS et de cette 
université. Sous la responsabilité du professeur 
Zhang Yi, un centre franco-chinois a été créé en 
2007 sur le campus de SYS (pour en savoir plus 
voir : la Vie des laboratoires n°10 « Spécial Mathé-
matiques » ; p.8)  http://www.ambafrance-cn.org/
Inauguration-du-Centre-Franco-Chinois-Mathema-
tiques-et-Physique-a-Canton.html).

Les actions de formation jointes contribueront à 
créer une communauté de jeunes chercheurs fran-
çais et chinois qui se seront connus dès leurs pre-
miers pas en recherche, et seront à même d’instal-
ler des collaborations pérennes entre départements 
français et chinois dans l’avenir.

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 orga-
niseront des conférences et écoles d’été : le Chern 
Institute 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.

Focus sur
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2. Le LIA sino-français en Mathématiques appliquées : 
LIASFMA
Complémentarité dans le domaine des mathématiques appliquées, intensification 
et amélioration des échanges entres les chercheurs, renforcement de l’attractivité de 
la France auprès des brillants jeunes chercheurs chinois.

Ce nouveau LIA vient d’être créé pour une 
durée de quatre ans entre l’INSMI (nom du 

coordinateur : Jean-Michel Coron - Laboratoire 
Jacques-Louis Lions, UMR 7598), et les autres 
laboratoires suivants pour la partie française: 
CMAP (UMR 7641, Ecole polytechnique), CMLS 
(UMR 7640, Ecole polytechnique), IMB (UMR 
5251, Université de Bordeaux), IECN (UMR7502, 
Université de Lorraine)

Et  l’ ISFMA, Fudan University Shanghai (nom 
du coordinateur : Li Tatsien (Li Daqian) et les 
autres laboratoires suivants  pour la partie chinoise : 
The Mathematical Center of the Ministry of Edu-
cation (Peking University), The National Center 
for Mathematics and Interdisciplinary Sciences 
(Academy of Mathematics and System Sciences of 
the Chinese Academy of Sciences).

Les Domaines scientifiques concernés par cette 
coopération :
Mathématiques appliquées, notamment étude 
d’équations elliptiques semi-linéaires, d’équations 
paraboliques semi-linéaires, d’équations stochas-
tiques, d’équations hyperboliques quasi-linéaires 
et contrôle de ces équations. 

Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS  sera d’augmenter la collabo-
ration scientifique entre la Chine et la France dans 
le domaine des mathématiques appliquées, colla-
boration actuellement beaucoup trop faible. Pour 
cela le programme prévoit des écoles et congrès 

communs, des séjours de mathématiciens français 
en Chine et de mathématiciens chinois en France 
pour travailler sur des sujets précis avec en vue 
l’écriture d’articles en collaboration, des thèses 
d’étudiants chinois en France avec éventuellement 
une co-tutelle Chine-France. La priorité sera mise 
sur les jeunes avec des visites de jeunes chercheurs 
de durées assez longues. 

Seront développées les principales directions 
de recherche suivantes : 

Les laboratoires français et chinois du projet sont, 
pour leur pays respectif, parmi les meilleurs labo-
ratoires dans le domaine des mathématiques appli-
quées. Les thèmes couverts par ces laboratoires 
sont très étendus et très variés. Actuellement les 
collaborations en mathématiques appliquées entre 
ces pays sont beaucoup trop faibles et ne permettent 
pas de profiter des grandes complémentarités exis-
tantes entre les laboratoires français d’une part et 
les laboratoires chinois d’autre part. 

Les domaines de recherche des équipes françaises 
et chinoises sont sur de nombreux points très com-
plémentaires (par exemple sur le type de régularité 
des solutions considérées pour les systèmes hyper-
boliques en théorie du contrôle). Une collabora-
tion intensifiée permettrait de mieux bénéficier de 
cette complémentarité, d’intensifier et d’améliorer 
les échanges entres les chercheurs, tout en renfor-
çant l’attractivité de la France auprès des brillants 
jeunes chinois.
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3. Un GDRI en Chimie théorique
Nos collègues chinois s’appuient sur notre structuration française pour renforcer les 
liens au plus haut niveau, au sein de leur propre communauté.

Ce nouveau GDRI vient d’être créé pour une 
durée de quatre ans entre  l’INC (nom du 

coordinateur : Roberto Marquardt, Institut de 
Chimie de Strasbourg, UMR7177 UDS/CNRS 

Et respectivement l’ Institute of Theoretical and 
Computational Chemistry, Nanjing University et 
College of Chemistry, Beijing Normal University  
(noms des coordinateurs : Shuhua Li et Weihai 
Fang )  

Les Domaines scientifiques concernés par cette 
coopération : Chimie théorique et computationnelle

Seront développées les principales directions 
de recherche suivantes : 
Les laboratoires membres du GDRI participeront 
aux réunions annuelles, lors desquelles des confé-
rences seront présentées, par un binôme composé 
d’un chercheur français et d’un chercheur chinois 
spécialistes du même domaine. Le programme 
scientifique spécifique à chaque réunion sera va-
riable sur les grands axes de la chimie théorique 
moderne : développement de méthodes de struc-
ture électronique, de dynamique quantique et de 
modélisation moléculaire ; applications au niveau 
de simulations dans le domaine de la spectrosco-
pie, de la structure moléculaire et de la réactivité 
en phase gaz, en solution,  en surface,  dans les 
milieux biologiques et les nanosciences. Le GDRI 
soutiendra aussi des missions de jeunes chercheurs 
français en Chine. Il peut concourir aux projets 
d’échange binationaux issus des rencontres entre 
les partenaires du GDRI.

Intérêt de la collaboration et complémentarité 
des équipes : 
Depuis une quinzaine d’années des collaborations 
existaient entre plusieurs groupes de théoriciens 
français et chinois (notamment Orsay-Xiamen et 
Toulouse-Nanjing) et 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 trois « workshops » réunissant chacuns une cin-
quantaine de participants. Ces réunions ont été sui-
vies de nombreux échanges de scientifiques et des 
travaux en commun ont été amorcés. Fort de cette 
expérience positive, les chimistes théoriciens fran-
çais souhaitent renforcer ces collaborations dans 
le cadre d’un GDRI en favorisant les échanges, y 
compris de jeunes chercheurs, dans les deux direc-
tions et en ayant la possibilité de réunir régulière-
ment les deux communautés. Nos collègues chinois 
s’appuient sur notre structuration française pour 
renforcer les liens au plus haut niveau, au sein de 
leur propre communauté.

L’avance de la science chinoise fait preuve d’une 
augmentation importante au niveau quantitatif 
ainsi que qualitatif. Les idées développées dans les 
laboratoires chinois sont tout à fait  remarquables. 
Outre la possibilité d’échange et de visite scien-
tifique de jeunes chercheurs, de l’éventuel recru-
tement de jeunes chercheurs de qualité pour un 
stage doctoral en France,  l’avantage majeur pour 
les laboratoires français serait l’enrichissement de 
leurs propres productions scientifiques. 
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Présentation du Centre d’études sur la 
Chine moderne et contemporaine
Information complémentaire à notre numéro spécial « Sciences humaines et sociales » 
de Mai 2013 http://www.ambafrance-cn.org/IMG/pdf/newsletter_13_final_-_fr.pdf

Article rédigé par Frédéric OBRINGER, CNRS, directeur du CECMC 

Créé en 1996, le Centre d’études sur la Chine 
moderne et contemporaine (CECMC) est un 

centre de recherche dont les tutelles sont le Centre 
National de la Recherche Scientifique et l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales. Également 
connu sous le nom de « Centre Chine », il fait partie 
depuis 2006 de l’UMR 8173 Chine, Corée, Japon. 
Il comprend une trentaine de membres statutaires 
(chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs 
d’études), autant de membres associés et une cin-
quantaine de doctorants. 

Le CECMC a pour mission de développer des 
programmes de recherche sur la Chine dans la 
perspective des sciences sociales et de dispenser 
un enseignement de recherche selon les modali-
tés propres à l’EHESS. Tout en veillant à se placer 
dans une perspective exigeante d’interdisciplinari-
té et de transversalité, les programmes du CECMC 
concernent l’histoire, l’anthropologie, l’économie, 
la sociologie, la philosophie, les sciences politiques, 
les savoirs et savoir-faire techniques et médicaux. 
L’approche de la Chine propre au CECMC se 
fonde en premier lieu sur des sources primaires et 
un travail de terrain, en appliquant les méthodes 
des sciences sociales. 

Recherche
Le CECMC a mis en place des axes transversaux 
de recherche, en liaison avec le Centre de recherche 
sur la Corée et le Centre de recherche sur le Japon :

• L’Asie des réseaux, qui se propose d’étudier les 
différentes formes de réseaux et leurs acteurs en 
Asie orientale, dans l’espace sinisé (Chine-Corée-Ja-
pon) depuis l’époque de la première mondialisation 
(celle des « grandes découvertes ») jusqu’à nos jours.
• Techniques, objets et patrimoine en Chine, 
en Corée et au Japon (XVIe-XXIe s.) (TOP), qui 
examine, en relation avec la notion de Patrimoine 
culturel immatériel, un ensemble de techniques 
dites ordinaires, à rapprocher des « quatre nécessi-
tés » yi shi zhu xing 衣食住行(s’habiller, manger, 
avoir un toit, se déplacer) ou encore de yangsheng 
养生(nourrir la vie).
• Traductions : émergence de l’Asie et « début 
de la modernité » qui entend renouveler la ques-
tion de la traduction en sciences sociales.

Le CECMC héberge également plusieurs pro-
jets scientifiques plus spécialement centrés sur 
la Chine :

• Chine-Afrique
• La Chine et son « modèle »
• L’urbanisation durable en Chine à l’horizon 
2050 : approches historiques et comparatives 
(URBACHINA)
• Circulation interactive des savoirs Chine-Oc-
cident et la constitution du savoir sinologique 
(XVIIe-XVIIIe)
• Curiosité savante, culture politique et sociabilité 
lettrée dans le Mengxi bitan de Shen Gua (1031-1095)
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• Des images pour l’histoire des techniques et le 
patrimoine culturel immatériel
• Les rapports actuels du politique et du reli-
gieux dans le monde sinisé
• Représentations, transmissions, réceptions

Enseignement
L’enseignement dispensé au CECMC s’inscrit dans 
le cadre de l’école doctorale et  la mention de master 
Asie méridionale et orientale (AMO) de l’EHESS. 
Fondé sur des séminaires de recherches, cet ensei-
gnement a vocation à former des étudiants à la re-
cherche avec une double compétence (aire culturelle 
chinoise et une discipline de sciences sociales).

Documentation
La bibliothèque du CECMC est hébergée dans la 
salle de lecture de la Bibliothèque de la Maison de 
l’Asie au 22, avenue du Président Wilson, Paris 16e. 
La bibliothèque du Centre d’études sur la Chine 
moderne et contemporaine (CECMC) est la plus 
importante bibliothèque de France dans sa spécia-
lité : le monde chinois depuis la fin de l’Empire.

Collaboration internationale avec la Chine
En septembre 2012, sous la 
houlette de deux membres 
du CECMC, Isabelle Thi-
reau et de Christian La-
mouroux une convention 
a été signée, entre l’Uni-
versité de Pékin (Beida) et 
l’EHESS. Cette convention 
s’appuie, dans un premier 
temps, sur le déroulement 
de deux programmes par-
ticuliers, l’un en histoire et 
l’autre en sociologie :

- La Chine des Tang-Song-Yuan et l’Europe médiévale
- L’école d’été Beida-EHESS de sociologie

D’une façon générale, les membres du CECMC 
effectuent très régulièrement des missions en 
Chine où ils ont l’occasion de travailler en colla-
boration avec leurs collègues chinois. Depuis peu, 
le CECMC soutient de plus la réalisation de films 
sur le terrain (le film documentaire « Yaodong, 
petit traité de construction », réalisé sous la direc-
tion de Caroline Bodolec, a obtenu en 2012 le Prix 
du Patrimoine culturel immatériel lors du Festival 
du Film ethnographique Jean Rouch). Le centre 
invite aussi chaque année des chercheurs chinois, 
qui donnent des cycles de conférences à Paris.

Contact : 
Frédéric OBRINGER, CNRS, directeur du CECMC
obringer@ehess.fr
Pour plus d’information : 
http://cecmc.ehess.fr/
http://cecmc.hypotheses.org/
http://chinelectrodoc.hypotheses.org/
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Workshop franco-chinois «Quantum Manipulation of Atoms and 
Photons - QMAP 2013»
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

Brèves

Le Workshop du  GRDI franco-chinois « Quantum Manipulation of Atoms and Photons - QMAP 2013 »   
s’est tenu du 23 aux 29 septembre à l’Institut d’Optique, sur le campus de l’Ecole Polytechnique. Il a 
accueilli une délégation de 40 chercheurs et étudiants en thèse, pour un workshop de six demi-journées 
d’exposés présentés par les scientifiques français et chinois.

Pour plus d’informations sur le déroulé de  l’événement : 
Contact : M. Gaétan MESSIN (Maître de Conférences Institut d’Optique - Graduate School)
gaetan.messin@institutoptique.fr

Atelier sino-français «Polymères nanostructurés et nanohybrides » 
Shanghai (2-5 juin 2013)
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

L’atelier sino-français «Polymères nanostructurés et nanohybrides » a été organisé conjointement par le 
Groupe de recherche sur la thermodynamique du Laboratoire en génie chimique de l’université East 
China University of Science and Technology (ECUST) de Shanghai, et le Centre de Recherche Paul 
Pascal (CNRS-Univ. Bordeaux). Il a reçu le soutien de l’ECUST, du CNRS, du State Key Laboratory of 
Chemical Engineering (SKLCE), de l’Ambassade France en Chine et de la société Arkema. 

L’objectif principal de cet atelier était de favoriser une nouvelles fois les échanges et la collaboration 
entre la communauté des scientifiques chinois et français, autour de recherches mutuelles sur les nano-
composites à base de polymères,  leurs nanostructures (relation entre la composition et la structure des 
matériaux auto-assemblés en particulier) et leur capacité à devenir des matériaux fonctionnels (relation 
entre la structure et les propriétés).

Durant ces trois jours, 25 conférences 
ont été données par des chercheurs pro-
venant de 6 universités françaises ou 
organismes scientifiques, 8 universités 
chinoises et 2 sociétés internationales. 
La participation a rassemblé 42 parti-
cipants inscrits, dont 7 représentants 
d’entreprises industrielles, qui ont été 
rejoints par de nombreux étudiants de 
L’ECUST. L’atelier comprenait égale-
ment une session  d’affichage  et une 
visite des laboratoires de l’SKLCE.

 Photo de groupe des participants français et chinois  (2-5 juin 2013)
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Les échanges ont porté sur les thématiques sui-
vantes : 

- Polymères nanostructurés,  composites polymère-
nanoparticules, nanohybrides
- Relation composition structure et auto-assemblage
- Applications biomédicales et biotechnologie
- Propriétés mécaniques, optiques, électroniques

Pour plus d’informations : 
Contact : Virginie PONSINET(Centre de Recherche 
Paul Pascal ; CNRS-Université de Bordeaux, France)
State Key Laboratory of Chemical Engineering East 
China University of Science and Technology (ECUST) 
Shanghai - China / ponsinet@crpp-bordeaux.cnrs.fr

Un événement CNRS – Université de Lorraine
Faire comprendre, connaître et aimer la démarche des chercheurs
Article rédigé par le Bureau du CNRS

Le Festival du film de chercheur est co-organisé à Nancy par le CNRS et l’université de Lorraine et ce 
sera sa 15ème édition en 2014.

Organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine, la 
15ème édition du Festival du film de chercheur se tien-
dra à Nancy (France) du 10 au 15 juin 2014 – édition 
avec compétition de films. « Mettre en avant et faire 
connaître les films qui montrent les chercheurs dans le 
quotidien de leur recherche. » 

La compétition est ouverte à toutes les productions, dans lesquelles les acteurs de la recherche s’im-
pliquent fortement au niveau de l’écriture, de la réalisation ou de la production.
Les films devront être présentés en langue française ou en version sous-titrée française.
Date limite pour concourir : 30 novembre 2013 sur www.filmdechercheur.eu

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé pour faire connaître votre recherche, nous vous invitons à participer à 
cette compétition en nous envoyant vos productions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013. 

N’hésitez pas à transmettre cet appel à vos réseaux français et étrangers.
Pour tous renseignements :
Contact : Véronique BRONNER, Chef de projet CNRS pour le Festival du film de chercheur 
Festival du film de chercheur  Bureau du Festival | CS 90102 |  54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex ; 
E-mail I contact@filmdechercheur.eu Tel  + 0 33 (0)3 83 50 94 73
Inscription et règlement sur www.filmdechercheur.eu

Le Festival du film de chercheur est une manifestation organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine avec les 
soutiens historiques du Ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche, de la Communauté Européenne (Fonds 
Européen de Développement Régional),  de l’académie Nancy-Metz, du Sceren - CRDP Lorraine, la région Lorraine, le 
Conseil Général de Meurthe et Moselle, l’Inserm, la Communauté urbaine du Grand-Nancy, la ville de Nancy, EDF, la 
Caisse des dépôts, la MGEN, l’Académie Lorraine des sciences, l’Agence universitaire de la francophonie. 

 Galerie photos: participants français et chinois  2-5 juin 2013
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Brèves

Cocktail de départ en l’honneur de Patrick Nédellec
Le mot de l’équipe du bureau du CNRS en Chine

Le Bureau du CNRS à Pékin et le Ser-
vice Scientifique de l’Ambassade de 
France en Chine ont été très heureux de 
vous convier à un cocktail de départ en 
l’honneur de Patrick NEDELLEC. Ce fut 
pour Patrick l’occasion de remercier une 
nouvelle fois tous les nombreux collègues, 
partenaires et amis avec lesquels il pour-
suivra le développement des coopérations 
scientifiques franco-chinoises.

Nous lui souhaitons tous nos bons vœux de réussite vers ses « nouveaux »  horizons à l’international ! 
L’équipe de Pékin tient à le remercier tout particulièrement pour sa sympathie, sa disponibilité et son 
professionnalisme. Bon retour et à bientôt Patrick !

Karine XIE et GAO Peng

Partenaires et amis. Galerie photos du cocktail de départ, Ambassade de France en Chine, 26 septembre 2013.

L’équipe du Bureau du CNRS en Chine  (Pékin, 26 septembre 2013)


