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Plus de 2000 chercheurs des deux pays, issus de plus de 300 laboratoires, coopèrent aujourd’hui au sein d’une 
trentaine de structures publiques conjointes présentes dans une vingtaine de villes, tant en Chine qu’en France. 

Le service pour la science et la technologie a publié un ouvrage de présentation de ces structures, de plus de 130 
pages, qui illustre l’ampleur et le dynamisme du réseau de coopération entre les scientifiques français et chinois en 
constante évolution depuis 15 ans.

Cet ouvrage présente une vision d’ensemble, agrémentée de chiffres clefs, ainsi qu’un panorama établi selon huit 
domaines thématiques : physique fondamentale, physique appliquée, énergie – environnement, chimie, biologie, 
médecine, mathématiques et technologies de l’information et de la communication. Ces présentations sont 
complétées par des fiches qui, pour chaque structure, précisent la date de création, le nombre de chercheurs 
impliqués, la gouvernance, les projets de recherche, les laboratoires impliqués, les partenaires industriels, les co-
publications, les principales manifestations organisées, les soutiens financiers, etc.

Téléchargement du livret : 
http://www.ambafrance-cn.org/Publication-d-un-livret-presentant-les-structures-publiques-franco-chinoises-de-
recherche.html
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Ce troisième numéro voit le 
lancement d’une nouvel le 
r u b r i q u e  c o n s a c r é e  à 
l’innovation et à la R&D dans 
le monde de l’entreprise. Le 
premier article sur ce thème 
aborde plus particulièrement les 
multiples facettes des politiques 
de l’ innovation menées en 
Chine ces dernières années.

Durant le mois de ju in,  la 
Chine a franchi des étapes 
importantes dans l’exploration 
de l’espace et des océans. La 
procédure réussie d’amarrage 
manuel du vaisseau spatial 
Shenzhou-IX au laboratoire 
orbital T iangong-1, permet 
d é s o r m a i s  à  l a  C h i n e 
d’envisager des déploiements 
en orb i te  p lus ambi t ieux, 
aboutissant à l’assemblage 
d’une véritable station spatiale 
à l’horizon 2020. Le nouveau 
record de plongée à 7062 
m è t r e s  d u  s u b m e r s i b l e 
Jiaolong démontre également 
la maîtrise grandissante des 
technologies sous-marines. 
Les missions Shenzhou-IX et 
Jiaolong ont été très largement 
médiatisées, et l’échange de 
messages entre les taïkonautes 
et les océanautes chinois a été 
largement repris par la presse 
comme illustration d’une Chine 
au premier plan mondial dans 
la conquête des nouvel les 
frontières que sont l’espace ou 
les fonds marins. Ce troisième 
numéro revient sur ces deux 
évènements majeurs.

En présentant l ’ inst itut de 
reche rches  avancées  de 
Shanghai (SARI), après un 
p rem ie r  a r t i c l e  consac ré 
au Biolake de Wuhan, les 
t echno log i es  ma r i nes  e t 
spatiales demeurent d’actualité, 
puisqu’elles constituent l’un des 
six axes forts de l’activité de 
ce centre créé conjointement 
par l’Académie des sciences 
de Chine et la Municipalité de 
Shanghai en 2009, dont  la 
vocation est clairement de 
devenir un centre de recherche 
de renommée mondiale.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et la 
technologie
Pékin

EDITO

Publication d’un ouvrage présentant les structures publiques 
franco-chinoises de recherche

Le Service pour la Science et la Technologie :
ASSURE le relais entre les institutions scientifiques gouvernementales chinoises et françaises

PROMEUT l’excellence scientifique française en Chine

SOUTIENT  la mobilité des étudiants et des chercheurs et les événements bilatéraux

ASSURE une veille et une expertise scientifique à destination de la communauté scientifique française

ANIME des réseaux de scientifiques et d’industriels impliqués dans des coopérations de recherche franco-
chinoises

COMMUNIQUE sur l’actualité scientifique et les évènements bilatéraux

S’INSCRIT dans le cadre de la coopération sino-européenne

http://www.ambafrance-cn.org/Publication-d-un-livret-presentant-les-structures-publiques-franco-chinoises-de-recherche.html
http://www.ambafrance-cn.org/Publication-d-un-livret-presentant-les-structures-publiques-franco-chinoises-de-recherche.html
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L’Institut de Recherches 
Avancées de Shanghai 

Le SARI s’est donné pour mission d’apporter des solutions facilitant 
l’émergence des industries chinoises stratégiques dans la région de 
Shanghai et à l’échelle nationale. L’institut est actuellement composé de 
six départements tournés vers un même objectif : s’engager dans des 
recherches innovantes en les transférant rapidement 
au stade industriel pour lancer de nouveaux standards 
et de nouvelles normes industrielles. Le SARI est ainsi 
composé d’un département promouvant les transferts 
technologiques qui a mis en place de nombreux 
partenariats avec des entreprises et institut ions 
internationales. En complément de ce centre, les cinq 
départements de recherche sont eux axés sur des 
problématiques novatrices de recherche :

• le département de physique quantique & matériaux avancés se 
concentre sur les questions d’ingénierie moléculaire, les phénomènes 
quantiques macroscopiques et la physique à haute densité énergétique ; les 
études portent en premier lieu sur la communication quantique, les 
mesures à précision quantique, la dynamique à haute vélocité etc. ;

• le département des technologies de l’information, en pointe dans les 
domaines des systèmes d’information intelligents, de la fabrication d’outils 
d’information avancés ainsi que de circuits intégrés, le développement 
de logiciel et l'informatique ; les projets dans leurs phases de lancement 
consistent à mettre en place un réseau sans fil de transmission à large 
bande, des outils de traitements de données etc. ;

• le département de l’espace et des sciences marines axé autour 
du développement général des technologies spatiales : établissement 
de plateformes pour la fabrication de produits en rapport avec 
l’industrie spatiale ; les innovations concernent les secteurs de la 
communication par satellite, le développement de logiciel pour satellite, 
les lasers spatiaux etc. ;

• le département de l’énergie et de l’environnement qui s’intéresse 
aux questions de conversion propre du charbon, des énergies 
renouvelables, du stockage de l’énergie ainsi que 
d’autres technologies à faibles émissions de carbone : 
l’utilisation de charbon propre, la production électrique 
d’origine thermique et photovoltaïque, le stockage 
de l’énergie électrique, l'utilisation de la biomasse, 
la capture du CO2 ; en marge des productions 
énergétiques à faibles émissions de carbone, les activités portent 
aussi sur l’utilisation des smart-grid ;

• le département biomédical des sciences du vivant avec une priorité 
sur les questions de santé et de sécurité alimentaire ; la première phase 
des projets consiste à subventionner les centres de développement de 
nouveaux médicaments, le centre national « Protein Sciences Facility », la 
recherche et le développement de cellules souches etc. 

En 2014, l’université ShanghaiTech intègrera le SARI et viendra 
compléter les compétences de l’institut par la formation. L’université 
accueillera près de 6000 étudiants après le Gaokao dans les quatre 
départements qui composeront l’université : école des sciences 
physiques, école des sciences de l’information, école de sciences de 
la vie et école de management en entreprenariat. L’ouverture de cette 
université pourrait amener à de nouvelles coopérations universitaires 
franco-chinoises pour la formation d’ingénieur-chercheurs.

En tant qu’institut nouvellement établi, le SARI vise à nouer des contacts 
avec les universités, entreprises et institutions de recherche du monde 
entier. De nombreux scientifiques et universitaires du monde entier ont 
effectué des visites au SARI (notamment l’Université technologique de 
Troyes, le groupe Total ou l’ESSEC pour les partenaires français). 

Dans un contexte de mondialisation croissante, le SARI s’attache à 
promouvoir les coopérations internationales, à la recherche de projets 
scientifiques menés conjointement afin de catalyser les progrès industriels 
et transferts technologiques. Parmi ces collaborations, sont à souligner :
• le centre de recherche établi conjointement par le SARI et l’université 
Drexel (Philadelphia, USA) ;
• le laboratoire commun entre le SARI et SONY sur le traitement des 

images et des vidéos ;
• l'accord de développement commun signé par le SARI, 
Total Energie Development SAS et Shanxi Lu’An Coal Co. 
sur des projets de polymères et de conversion de CO2 
qui fait suite à l’établissement d’un centre de recherche 
commun entre le SARI et Lu’An sur les technologies à 
faibles émissions de carbone ;
• le mémorandum signé par le SARI et Shell sur 
la recherche-développement dans le domaine des 

technologies à faibles émissions de carbone.

En devenant  pionnier dans le développement des technologies 
industrielles dans les secteurs d’avenir et en incubant de nouvelles 

technologies, le SARI sert de courroie de transmission 
entre les inst i tut ions de recherche et le monde 
industr iel  chinois. Le modèle de l ’ inst i tut al l iant 
université, incubateur, partenaires industriels et centres 
de recherche devrait lui permettre de soutenir la 
transformation du modèle économique shanghaïen 

et chinois vers un modèle de croissance tourné vers l’innovation et les 
technologies à forte valeur ajoutée.
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Planification de la 
recherche et du 
développement

Le SARI a organisé avec succès 
p l u s i e u r s  c o n f é r e n c e s  e t 
séminaires bilatéraux, notamment 
le séminaire « Urban Futures and 
Human and Ecosystem Wellbeing » 
qui s’est tenu en 2010. 

Depuis 2010 au sein du SARI, 150 
brevets ont été déposés et 160 
publications scientifiques ont 
été recensées dans les journaux 
indexés au SCI.

23.5%

34.8%

30.4%

6.1%

5.2%

Créé conjointement par l’Académie des sciences de Chine et la Municipalité de Shanghai en 2009, l’Institut de Recherches Avancées de Shanghai (SARI) 
a pour vocation de devenir un centre de recherche de renommée mondiale. Situé dans le parc technologique Zhangjiang de Pudong, le SARI couvre une 
superficie de 105 hectares, emploie actuellement environ 1000 personnes et devrait réunir 5000 employés d’ici 3 ans. 

中科院                                                            
Académie des sciences de 
Chine

34.8%

上海科委                                                        
Commission pour la science et la technologie de la 
Municipalitéde Shanghai

23.5%

企业                                                               
Industrie

30.4%

科技部                                                             
Ministère pour la 
science et la 
technologie

5.2%

国家自然科学基金                                           
Fondation Nationale 
des Sciences 
Naturelles 

6.1%
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Informations Scientifiques

Record national de plongée 
à plus de 7000 mètres de 
profondeur pour un sous-
marin habité chinois
En  j u i n  de r n i e r,  l e  nav i re  océanog raph ique 
Xiangyanghong 09 quittait la ville portuaire de Jiangyin 
pour prendre la direction de la fosse des Mariannes 
– la plus profonde du monde - avec à son bord le 
premier sous-marin habité chinois Jiaolong, du nom 
d’un dragon marin mythique. L’objectif des océanautes 
Ye Cong, Fu Wentao et Tang Jialing, pilotes du 
submersible, et de près de 100 scientifiques qui 
suivaient cette mission, était d’effectuer des recherches 
et de prélever des échantillons du fond marin à 7000 
mètres de profondeur. Il ne faudra que cinq plongées 
pour établir le record national  à 7062 mètres.

Ce projet de submersible habité capable de descendre 
à 7 000 mètres de profondeur a vu le jour en 2002 dans 
le cadre de la fabrication avancée et l’automatisation 
du programme chinois 863 (développement des hautes 
technologies). Les premières missions ont débuté en 
2010, par une série de 17 plongées allant jusqu’à 3 759 
mètres de profondeur en mer de Chine méridionale. 
La Chine comblait alors son retard dans le domaine 
de l’exploration marine et rentrait, avec les Etats-
Unis, la France, la Russie et le Japon, dans le club très 
fermé des pays capables de maîtriser les technologies 
de plongée sous-marine au-delà du seuil des 3 500 
mètres. En 2011, une nouvelle campagne permettait 
au submersible de descendre jusqu’à 5 188 mètres 
de profondeur, confirmant ainsi un progrès majeur en 
matière de conception d’engins submersibles en haute 
mer. Avec une descente à plus de 7000 mètres de 
profondeur le 27 juin 2012, la Chine marque le succès 
du programme.

Le record national chinois est encore bien éloigné 
du record mondial de plongée d’environ 11 000 
mètres, détenu par un sous-marin habité de la marine 

américaine dans la fosse des Mariannes, qui remonte 
à 1960. En mars 2011, le cinéaste américain James 
Cameron, a également fait une descente en solitaire à 
près de 11 000 mètres dans la même fosse. Le sous-
marin chinois peut désormais opérer dans 99,8% du 
fond des mers du globe. En France, le Nautile, peut 
intervenir jusqu’à 6 000 mètres de profondeur.  

Une centaine d’instituts de recherche et d’entreprises 
coordonnés par le Ministère de la science et de la 
technologie (MOST) et l’Administration océanique 
d’Etat (SOA) ont contribué au projet. La China Ocean 
Mineral Resource R&D Association (COMRA) a mis 
en œuvre le projet et le centre chinois des navires de 
recherche scientifique s’est chargé du montage final 
de l’appareil. Jiaolong est le fruit d’une coopération 
entre la Chine et plusieurs pays tels que la Russie, les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon. 
40% des composants du Jiaolong ont été fabriqués ou 
développés par les pays étrangers. A titre d’exemple, 

la coque a été conçue par la Chine mais fabriquée 
par la Russie. D’une longueur de 8,2 mètres pour 
un poids de plus de 22 tonnes, le submersible a été 
conçu en alliage de titane, qui lui permet de résister 
aux hautes pressions. Par ailleurs, le Jiaolong disposerait 
d’une « capacité de surplace et de localisation exceptionnelle » 
et « de capacités avancées de communication micro-
acoustique, de détection topographique sous-marine, 
permettant la transmission à grande vitesse d’images et 
de sons et la détection de petits objectifs sous-marins ».  

D’après Yan Kai, directeur adjoint et ingénieur en chef 
du centre chinois des navires de recherche scientifique, 
qui a équipé le submersible, les principales missions du 
sous-marin étaient donc de mener des recherches en 
physique, en géologie, en biologie et chimie des fonds 
marins ainsi qu’en exploitation en eaux profondes. 
Selon Ye Cong, un des trois océanautes, « l’expédition 
scientifique du Jiaolong bénéficiera à l’Humanité. 
Les profondeurs marines que peu de gens peuvent 
explorer regorgent de ressources extraordinaires 
encore à découvrir, notamment le sulfure hydrothermal 
et des nodules de manganèse ». En effet, explorer les 

Au fil des jours
Etude de la biodiversité des îles 
de mer de Chine méridionale

L’administration forestière de 
l’île la plus au sud de Hainan 
a annoncé le 8 juillet dernier le 
lancement d’une étude sur la 
faune et la flore des îles de 
mer de Chine méridionale. 
L’étude devrait durer un mois 
e t  couvr i r  la  ma jor i té  des 
écosystèmes de ces îles. 

L’ensemble des informations 
collectées devrait aider les 
scientifiques chinois à établir 
une base de données complète 
ainsi qu’un système performant 
de gestion de l’ information 
qui permettra in fine de mieux 
protéger les biotopes et la 
biocénose de la région.

Investissement dans l’étude des 
sciences de la Terre

Durant les quatre prochaines 
années,  la  Ch ine  pro je t te 
d ' invest i r  517 mi l l ions  de 
yuans (envi ron 65 mi l l ions 
d’euros) dans la construction 
d’un nouveau réseau national 
moderne de surveillance des 
mouvements de l’écorce 
terrestre et plus généralement 
dans les sciences de la Terre. 
Le programme devrait mobiliser 
plus de 3000 techniciens à 
travers le pays pour construire 
un réseau "géodésique" en 
trois dimensions et de haute 
p réc is ion  à  par t i r  de  360 
stat ions de référence GPS 
(système de positionnement 
par satellite). Le réseau devrait 
également offrir de meilleurs 
services pour des projets de 
construction, de secours en 
cas de catastrophes naturelles 
et la prospection de ressources 
minérales.

Départ de la 5ème expédition 
arctique chinoise

Le brise-glace chinois « Xuelong », en 
français « Dragon des neiges », 
a quitté le port de Qingdao lundi 
2 juillet pour sa 5ème expédition 
dans le cercle arctique. 
Cette expédition devrait être la 
plus longue et la plus lointaine 
jamais réalisée par les équipes 
d’exploration arctique chinoises. 
D’une durée  de 90 jours , 
l’expédition devrait en effet 

Au fil des jours
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possibilités d’exploitation des nodules polymétalliques 
était l’un des principaux objectifs du développement 
du submersible. Selon la SOA, l’exploitation pourrait 
commencer d’ici 2030.
 
La Chine a accentué ces dernières années ses efforts 
de prospection pour trouver de nouvelles ressources 
naturelles, en particulier des hydrocarbures, afin 
d’alimenter sa croissance économique rapide. Elle 
aurait investi 500 milliards de dollars dans la recherche 
marine en 2009. D’après le directeur de la SOA, Liu 
Cigui, Jiaolong devrait être ensuite confié à la COMRA 
pour des opérations de recherche.

La Chine à d’ores et déjà lancé un programme 
autonome de submersible habité à 4 500 mètres, 
en parallèle au programme Jiaolong. Le submersible 
devrait être opérationnel à la fin de l’année 2013. La 
production en série de ce type de submersibles devrait 
être réalisée autour de 2020.

Par ailleurs, après le succès du submersible habité 
Jiaolong, la Chine envisage de construire une station 
sous-marine du futur. Elle pèserait 250 tonnes et aurait 
une longueur de 22 mètres, une largeur de 7 mètres 
et une hauteur de 8 mètres. Elle serait constituée d’un 
laboratoire et d’une salle commune. Un amarrage de la 
station sous-marine avec le submersible pourrait avoir 
lieu d’ici 20 ou 30 ans.

La Chine cherche à redonner 
confiance à la grande vitesse
Le 23 juillet 2011, après de fréquents incidents de 
signalisation ferroviaire sans conséquences, la collision 
de deux trains à voyageurs dont un train à grande 
vitesse faisait 40 morts et plus de 172 blessés. Après 
cet accident majeur, le Conseil des affaires d’Etat a 
décidé de réduire la vitesse des trains à grande vitesse 
de 350 km/h à 300 km/h et de geler provisoirement 
le développement de la grande vitesse. En dépit des 
prédictions de certains analystes, la Chine a continué à 
exporter une large gamme d’équipements ferroviaires, 
à développer son réseau ainsi qu’à poursuivre ses 
investissements dans la R&D.

Le 12ème plan quinquennal du Ministère pour la science 
et la technologie (MOST) sur la période 2011-2015 
prévoit le développement d’une nouvelle génération 
de trains qui circuleront à des vitesses de plus de 
300 km/h. Pour promouvoir la grande vitesse, ce 
plan met principalement l’accent sur la sécurité des 
systèmes ferroviaires, le renforcement des systèmes 
de signalisation ainsi que la fiabilité, le confort et 
la maintenance du matériel. Il prévoit en outre des 
ventes dans l’industrie ferroviaire à hauteur de 400 
milliards de yuans (51 milliards d’euros) par an, 

couvrir une distance totale 
de 17 000 miles nautiques. 
L’expédition compte en tout 
120 membres d’équipage, dont 
de nombreux scientifiques parmi 
lesquels un chercheur taïwanais 
et quatre chercheurs étrangers 
venus de France, du Danemark 
et d'Islande. L’une des principales 
missions de recherche consistera 
à analyser l’impact du changement 
climatique sur l’environnement 
océanique arctique et ses 
écosystèmes.

Les PME, moteur de l’innovation 
en Chine

Les petites et moyennes 
entreprises (PME) chinoises 
seraient à l’origine de 65 % des 
brevets du pays ainsi que de 75 % 
des innovations d’entreprise, 
et produiraient 80 % des 
nouveaux produits. En Chine, 
Les PME représentent 99 % des 
entreprises. Celles-ci génèrent 
60 % du PIB et des revenus 
fiscaux, et emploient au total près 
de 80 % de la population active 
chinoise. Elles continuent à jouer 
un rôle majeur dans la création 
de nouveaux emplois et dans 
l’amélioration de la structure de 
l’économie. Le ministre chinois 
de l’industrie et des technologies 
de l’information a incité les PME 
à améliorer leurs innovations 
technologiques et à renforcer leurs 
coopérations avec les grandes 
entreprises afin de mieux résister 
aux risques et de mieux s’adapter 
aux changements économiques.

Achèvement du déploiement du 
premier réseau de satellites de 
relais de données chinois

Avec le lancement du satellite 
Tianlian I-03 le 25 juillet à 23h43 
(heure de Pékin), la Chine 
complète son premier réseau de 
relais de données, composé de 
trois satellites (lancements de 
Tianlian I-01 et I-02 respectivement 
en 2008 et 2011).  Ce réseau sera 
utilisé en soutien pour l'ensemble 
des missions habitées, pour 
les missions liées au laboratoire 
spatial et à l'assemblage de la 
future station spatiale chinoise, 
pour les  missions d'observation 
de la Terre en orbite basse ou 
moyenne, ainsi que pour les 
lancements de satellites.

Au fil des jours

Le train chinois CRH380A détient le record national de vitesse 486.1 km/h. 
C’est le premier train à grande vitesse développé en Chine.
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Au fil des jours
La médecine traditionnelle 
chinoise enseignée dans le monde

La  Ch ine  p révo i t  d ’ouv r i r 
plusieurs nouveaux Instituts 
Confucius pour enseigner la 
médecine tradit ionnel le 
c h i n o i s e  à  l ’ é t r a n g e r  e t 
promouvoir ainsi cette pratique 
méd ica le  ances t ra l e .  Les 
Instituts Confucius sont des 
institutions à but non lucratif 
visant à la promotion de la 
langue et la culture chinoise 
dans les pays étrangers. A 
ce jour, sur les 350 instituts 
existants, seuls deux sont dédiés à 
la médecine traditionnelle. Ceux-
ci sont basés respectivement 
au Royal Melbourne Institute of 
technology, et à la London South 
Bank University .

Coopération sino-sud africaine 
pour une ligne de train à grande 
vitesse 

L’Af r ique du Sud pour ra i t 
coopérer avec la Chine pour le 
développement de la ligne à 
grande vitesse entre les villes 
de Johannesburg et Durban. 
L’entreprise d’Etat chinoise, 
China south locomotive and 
rolling stock corporation limited 
(CSR), a en effet eu l’occasion 
d’entamer des discussions 
avec les autorités sud-africaines 
lors de la Rail Africa exhibition 
and conference, qui s’est tenue 
à Johannesburg du 25 au 29 
juin dernier. Prévu pour 2030, 
le projet de construction de la 
l igne Johannesburg-Durban 
couvr i ra i t  une distance de 
560 km et représenterait un 
investissement de près de 25 
milliards d'euros.

et des investissements dans la R&D par les entreprises 
atteignant 5 % des revenus annuels d'ici 2015 et 6 % 
d’ici 2020. La Chine s’affirme ainsi désormais comme 
un acteur incontournable dans le secteur du train à 
grande vitesse.

Le développement du réseau à grande vitesse en 
Chine a été lancé en décembre 1990 par le Ministère 
chinois des chemins de fer (Ministry of Railways, 
MOR) sur un projet de construction d’une ligne entre 
Pékin et Shanghai, mais la première ligne chinoise à 
grande vitesse a été inaugurée en 1994 entre Canton 
et Shenzhen. Depuis l’an 2000, la Chine a développé 
un vaste réseau de lignes à grande vitesse pour relier 
les grandes métropoles chinoises (Harbin, Pékin, 
Tianjin, Qingdao, Shanghai, Canton, Xi’an, Chengdu, 
Kunming, Urumqi) selon des axes Nord-Sud et Est-
Ouest. Entre 2004 et 2007, près de 2 420 kilomètres 
de lignes ferroviaires à 250 km/h et 2 900 kilomètres 
de lignes ferroviaires à 350 km/h ont été construites. A 
partir de 2007 et la mise en service des premiers trains 
chinois à grande vitesse, la construction de lignes s'est 
intensifiée. Plus de 7000 kilomètres de chantiers de 
lignes à 250 km/h et 8000 kilomètres de lignes à 350 
km/h ont été lancés entre 2007 et 2010. En décembre 
2010, le plus grand réseau de lignes à grande vitesse 
au monde était chinois avec 7531 km de lignes et le 
gouvernement chinois estime qu’il en existera près de 
16000 kilomètres en 2020.

Parallèlement, l’industrie de construction des trains à 
grande vitesse en Chine a pris son envol à partir de 
2004. Plusieurs acteurs, le MOR qui donne l’impulsion, 
la  CNR Corporat ion (Ch ina Nat iona l  Ra i lway 

Locomotive & Rolling Stock Industry Corporation) 
et la CSR Corporation (China South Locomotive 
& Roll ing Stock Corporation) qui conçoivent et 
fabriquent les équipements pour le réseau ferroviaire 
ch ino is  à  g rande v i tesse ,  accompagnent  ce 
développement. 

De nouveaux trains à grande vitesse chinois ont été 
développés, désignés par l’acronyme CRH pour China 
Railways Highspeed. Si les premiers exemplaires ont 
été livrés à la Chine par les constructeurs étrangers 
- Alstom, Bombardier, Siemens, Kawasaki Heavy 
Industries - et mis en service dès 2007, les suivants 
ont été réalisés et modifiés en Chine par la CNR 
Corporation et la CSR Corporation. Au total, six séries 
de trains CRH étaient en exploitation fin 2010. Cette 
même année, les producteurs nationaux d’équipements 
ferroviaires ont consacré environ 4% de leurs revenus 
de vente à des dépenses de recherche e t  de 
développement (R&D) de nouvelles technologies, 
prévoyant un rapide développement du secteur.

Ce  déve l oppemen t  r ap ide  a  éga l emen t  é t é 
remarquable pour les systèmes ferroviaires urbains 
qui n’ont cessé de se développer ces dernières 
années en raison de la congestion du trafic et de 
la naissance d’une conscience environnementale 
dans certaines grandes villes chinoises. A la fin de 
l’année 2010, 13 villes ont ouvert 49 nouvelles lignes 
urbaines pour atteindre un total de 1425 kilomètres 
de voies. Avec un taux moyen annuel de construction 
de 270 kilomètres de voies, la Chine est devenu 
le premier pays constructeur de lignes ferroviaires 
urbaines, qui comptabilisera 2700 kilomètres en 2015.

Au fil des jours

Informations Scientifiques
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R&D des biomatériaux en Chine 
En Chine, les premières études sur les biomatériaux « contemporains » 
ont commencé à partir du début des années 1970. Depuis, la recherche 
chinoise s’est rapidement développée pour se positionner aujourd’hui 
comme acteur majeur sur la scène internationale, en témoigne l’organisation 
du neuvième congrès mondial sur les biomatériaux qui s’est tenu à 
Chengdu au début du mois de juin. 

Le système de recherche et développement chinois dans le domaine des 
biomatériaux compte actuellement près de 5 000 professionnels travaillant 
au sein de plus de 300 instituts répartis à travers la Chine, comprenant 
des universités, des centres de recherche nationaux et locaux, des centres 
techniques rattachés à des sociétés ainsi que des hôpitaux. Ces instituts 
sont principalement concentrés dans les villes comme Pékin, Tianjin, 
Shanghai, Wuhan, Chengdu, Canton, Shenyang, Xi'an, Chongqing, etc. Ce 
réseau de professionnels est en grande partie animé par la société chinoise 
pour les biomatériaux, qui est par ailleurs l’un des membres fondateurs de 
l’Union internationale des sociétés en science et ingénierie des biomatériaux 
(IUSBE).

La formation supérieure est assurée à ce jour par près de 200 universités 
et collèges à travers la Chine. Ceux-ci ont développé des programmes 
académiques centrés sur la science et l’ingénierie des biomatériaux. Plus 
de 2000 étudiants de premier cycle sont aujourd’hui inscrits au sein de ces 
programmes.

La Chine occupe le septième rang mondial pour le nombre de publications 
dans les 44 plus grandes revues scientifiques entre 1999 et 2008, avec 
4 % des publications. La Chine occuperait en outre la troisième place sur 
l’échiquier mondial en termes de publications relatives à la fois aux sciences 
des matériaux et aux biomatériaux. 

Part des publications chinoises en 2010 dans trois revues internationales 
dédiées aux biomatériaux

De 2003 à 2007, les scientifiques chinois ont déposé près de 3400 
brevets dans le domaine des dispositifs médicaux, ce qui représente 
3,4% du nombre total de brevets déposés à l’échelle mondiale, plaçant 
la Chine en cinquième position parmi une quinzaine de pays ou régions. 

Revue 
scientifique

“Journal of Materials 
Science : Materials 
in Medecine”

20 % 25 % > 25 %

“Biomaterials”

“Journal of 
Biomedical Material 
Research : Part A 
and Part B”

Pourcentage 
de thèses 
chinoises 
publiées

Un biomatériau est un « matériau non vivant, utilisé dans un dispositif 
médical et conçu pour interagir avec des systèmes biologiques, qu’il 
participe à la constitution d’un appareillage à visée diagnostique ou 
à celle d’un substitut de tissu ou d’organe, ou encore à celle d’un 
dispositif de suppléance (ou assistance) fonctionnelle ».

Développés à partir des années 1940, les  biomatériaux dits 
« contemporains » occupent aujourd’hui une place importante 
en médecine avec des applications dans la majorité des spécialités 
médicales sous forme de valves cardiaques, cathéters, cœurs 
artificiels, prothèses articulaires, implants dentaires, dispositifs de 
dialyse, prothèses vasculaires et trachéales, lentilles cornéennes ou 
encore cristallins artificiels.

Chengdu, ville pionnière dans la recherche et le 
développement des biomatériaux

Située dans la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine, la ville de 
Chengdu a accueilli le neuvième congrès mondial sur les biomatériaux, 
réunissant sur cinq jours plus de 3000 experts universitaires, médecins et 
entrepreneurs issus de 57 pays. Présidé par M. ZHANG Xingdong, membre 
de l’Académie chinoise d’ingénierie et professeur à l’université du Sichuan, 
ce congrès a permis aux participants de débattre autour de sujets tels que 
les implants médicaux, les organes artificiels ou encore l’ingénierie tissulaire. 

L’organisation de cet évènement à Chengdu est révélatrice de la place de 
cette ville dans ce domaine puisque depuis les années 1970, elle  n’a cessé 
de multiplier les initiatives visant au développement des biomatériaux. 

Parmi ces initiatives, on notera en particulier la création en 1999 d’un 
laboratoire clé sur les biomatériaux à l’université Jiaotong du sud-ouest 
(rattaché au ministère chinois de l’éducation) ainsi que la création en 2004 
de trois autres nouvelles structures :
•  le premier institut national de R&D dans le  domaine des matériaux biomédicaux ;
•  le premier centre de test et d’évaluation des biomatériaux ;
•  un incubateur pour les nanomatériaux dans le domaine biomédical,  

approuvé par le ministère chinois pour la science et la technologie.
En 2009, une base chinoise de recherche scientifique et technologique 
de dimension internationale sur les biomatériaux a reçu le feu vert de 
l’administration chinoise pour être mise en place à Chengdu.

Retrouvez nous sur le web :

www.ambafrance-cn.org
--> rubrique "Science et Innovation"

http://twitter.com/#!/AmbaTech_Chine

http://www.weibo.com/sciencefrance 

http://www.ambafrance-cn.org
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Les politiques de soutien à 
l’innovation en Chine

Mise en place d’une politique fiscale 
incitative
L'objectif des autorités, qui vise à bâtir un système d'innovation national 
performant et à stimuler l'innovation indigène, passe par la mise en place 
de politiques pour inciter les entreprises à développer localement leur 
innovation. Une série de politiques fiscales en faveur de l’innovation a été 
élaborée suite à la publication du plan à moyen long terme par le CAE, dont 
la plupart sont entrées en vigueur à partir de l’année 2008. Leur mise en 
œuvre prend place au sein de la grande réforme de la fiscalité en Chine qui 
a vu changer les règles concernant l’impôt sur les revenus des sociétés, fixé 
à 25 % pour toutes les entreprises, l’impôt sur les sociétés et la TVA. Ces 
politiques sont destinées à dynamiser l’innovation au sein des entreprises en 
leur apportant des avantages fiscaux uniques. Elles demeurent aujourd’hui 
toujours en phase d’évaluation.

Principales mesures mises en place au niveau gouvernemental :

• la mise en place du label « centre de R&D indépendant », qui s’obtient 
en remplissant certains critères (entité juridique indépendante, capital 
minimum, conditions particulières pour l'emploi...). Les centres de 
recherche possédant ce label sont exemptés de droits de douanes et de 
TVA à l’import (notamment pour l’achat d’équipements), de taxes sur les 
revenus inférieurs à 85 millions de yuans (environ 10 millions d’euros) et ne 
payent que 50 % de cette taxe au-delà de cette limite ;

• la labellisation « entreprise de hautes et nouvelles technologies » 
(voir encart "Le statut d'entreprise de hautes et nouvelles technologies"), 
qui offre un taux d’imposition de 15% sur les revenus des sociétés 
concernées ;

• le développement des parcs technologiques (sous l’égide du programme 
TORCH) dans lesquels les entreprises implantées disposent d’avantages 
fiscaux (voir encart "Exemple du parc scientifique de Haidan") ;

• la « super déduction » des dépenses de R&D, qui offre aux entreprises 
dont les activités de R&D ont produit des résultats indiscutables en termes 
de technologie la possibilité de déduire 150 % du montant de leurs 
dépenses de l’impôt sur les revenus des sociétés ;

• des déductions d'impôts pour les structures de financement de type 
venture capital investissant dans les PME innovantes ;

• le soutien au transfert de technologie en réduisant l'impôt sur les 
revenus issu du transfert de 50 % ou 100 %.

Le renforcement des politiques en soutien à l’innovation fait partie des priorités affichées par les autorités chinoises dans le programme national à moyen et long 
terme pour le développement des sciences et technologies sur la période 2006-2020, produit par le Conseil des affaires d’Etat (CAE). Cette feuille de route, 
relayée au niveau ministériel, notamment dans les plans quinquennaux du Ministère de la science et de la technologie (MOST), vise à définir des politiques 
incitatives pour promouvoir l’innovation réalisée au sein des entreprises.

Différents organes gouvernementaux interviennent directement par le biais de financements en soutien à la recherche et au développement (voir l'article La 
recherche en Chine du deuxième numéro de la lettre d'information pour la science et la technologie en Chine), très souvent axés sur la recherche appliquée. 
Le MOST dispose d'un certain nombre de programmes (863, 973, technologies clés) accessibles notamment aux partenariats entre laboratoires publics et 
entreprises, et du programme TORCH pour l'industrialisation des produits de la recherche. L'Académie des sciences de Chine (CAS), la Fondation pour les 
sciences naturelles de Chine (NSFC) ou encore le China Scholarship Council (CSC) possèdent leurs propres programmes pour l'innovation.

En dehors du financement direct par le biais de programmes gouvernementaux, des politiques de stimulation de l'innovation ont été mises en œuvre dans 
différents domaines, tels que la fiscalité, la propriété intellectuelle, l'attraction des talents, la popularisation des sciences ou encore le développement de 
nouvelles plateformes d'innovation.

Le statut d'entreprise de hautes et nouvelles technologies (High 
and New Tech Enterprise)

Mis en place conjointement par le MOST, le Ministère des finances 
(MOF) et l'Administration nationale de taxation, le statut d'entreprise 
de hautes et nouvelles technologies a été mis en place afin d'offrir aux 
entreprises éligibles des avantages fiscaux (réduction de l'impôt sur 
les revenus de la société à 15 % au lieu de 25 %) pour stimuler leur 
activité de R&D. En 2011, plus de 41 000 entreprises s'étaient vues 
attribuer ce label par les autorités provinciales compétentes selon une 
série de critères précis :
• résider en Chine depuis au moins un an ;

Les programmes de subvention pour l'utilisation de nouvelles 
technologies

Afin de susciter la consommation de produits technologiques 
d'invention chinoise, les autorités ont lancé en 2009 deux programmes 
assortis de subventions dans le domaine de l'énergie.

Le LED Illuminating Engineering Program entend inciter des villes 
pilotes à utiliser la technologie LED plus largement, notamment pour 
l'éclairage public, en échange de subventions versées par le MOST 
et le MOF. Depuis son lancement, 37 villes pilotes ont rejoint le 
programme, impliquant 4500 fabricants de LED et la production de 
4,2 millions de LED. En 2011, 400 millions de kWh auraient été ainsi 
économisés.

Le Green Vehicle Model Engineering Program , qui repose sur le même 
système de subventions, vise à  favoriser l'utilisation de véhicules 
hybrides électriques. En 2011, 15 000 véhicules ont été utilisés dans 
25 villes pilotes, produits par des compagnies comme BYD, JAC ou 
Wuzhoulong. La plus grande station de chargement de véhicules 
électriques a été établie à Pékin.

• avoir une activité dans l'un des huit domaines de hautes et nouvelles 
technologies (électronique, biologie/médecine, aviation/aérospatial, 
nouveaux matériaux, services de haute technologie, nouvelles 
énergies, technologies de l'environnement, transformation des 
secteurs traditionnels) ;

• être en possession de la propriété intellectuelle pour la technologie 
principale de l'entreprise ;

• employer du personnel qualifié dont au moins 30 % possède une 
licence ou un diplôme de niveau supérieur, et au moins 10 % est 
engagé dans les activités de R&D de la société ;

• consacrer de 3 % à 6 % du total des revenus à la R&D ;
• toucher des revenus dont au moins 60 % provient de produits de 

haute technologie.

En plus du soutien aux activités innovantes, les autorités envisagent 
aujourd’hui, encore modestement, de stimuler la demande de produits 
d’innovation chinoise de différentes manières. Les entreprises peuvent 
actuellement bénéficier de réductions de taxes à l'exportation (dans le 
cadre d’une implantation sur un parc de haute technologie par exemple), 
et des programmes de subventions au niveau national sont mis en place, 
notamment dans le domaine des nouvelles énergies et des économies 
d'énergie. Deux programmes de ce type ont été lancés en 2009, l’un 
promouvant l'utilisation de la technologie LED et l’autre l’utilisation de 
nouveaux véhicules économes en énergie (voir encart "Les programmes de 
subvention pour l'utilisation de nouvelles technologies").

Toutes les mesures mises en place ces dernières années sont susceptibles 
d’amélioration. Les aides fiscales aux entreprises sont souvent difficiles 
à obtenir, et sont réservées aux entreprises développant des produits 
innovants, pas à celles en achetant. Le système des marchés publics, 
censé stimuler la demande en produits d’innovation indigène, n’est pas 
encore optimal, et la volonté de monter des structures de partenariat public-
privé ne s’est pas encore traduite par des actions d’envergure.
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Exemple du parc scientifique de Haidian (Zhongguancun Haidian 
Science Park)

Le parc scientifique de Haidian, actuellement l'un des 10 parcs 
scientifiques de Pékin réunis sous le nom de Zhongguancun, a été le 
premier parc scientifique chinois labellisé dans le cadre du programme 
TORCH en 1988. Situé dans le district de Haidian, il regroupe en son 
sein toutes les plus grandes universités, laboratoires et entreprises de 
hautes technologies de la municipalité de Pékin. Fortement spécialisé 
dans les technologies de l'information et de la communication, il a vu 
naître certaines de plus grandes entreprises chinoises du domaine, 
telles que Lenovo, Stone ou Founder. Il a également attiré les centres 
de R&D des plus grandes entreprises internationales, comme 
Microsoft, IBM, Samsung...

Dès 1988, les entreprises innovantes s'installant dans le parc ont pu 
bénéficier d'avantages fiscaux importants : exonérées d'impôt sur 
le revenu pendant les trois premières années, celles-ci ne payaient 
que 7,5 % de taxes entre la quatrième et la sixième année, puis 
15 % à partir de la septième année. En 2006, un fonds spécial pour la 
coopération internationale a également été créé, et a financé 192 
projets entre 2006 et 2009 à hauteur de 32 millions de yuans (environ 
4 millions d’euros).

Les politiques du parc ont connu un tournant en 2009 lorsque celui-
ci est devenu la première National Innovation Demonstration Zone, 
un nouveau statut approuvé par le CAE, et a lancé son système 
dit « 1+6 ». La mission du parc est de créer un centre d'innovation 
mondial en s'appuyant sur un jeu de politiques dans 6 domaines 
particuliers : droit des actionnaires, réductions de taxes, propriété 
des résultats de la recherche, reconnaissance du statut d'entreprise 
technologique, financement de la recherche et ventes.

Des avancées en termes de protection de 
la propriété intellectuelle
Publiée en 2008 par le Conseil des affaires d’Etat, la « stratégie nationale 
en matière de propriété intellectuelle » fixe les grandes orientations dans le 
domaine aux horizons 2013 et 2020. Elle se donne pour mission de faire 
émerger des champions nationaux dotés de droits de propriété intellectuelle 
équivalents à ceux de leurs concurrents étrangers et de favoriser le 
développement de l’innovation locale (innovation indigène). Elle s’appuie 
pour les brevets sur une refonte de la loi entrée en vigueur en 2009. 

Certaines modifications, comme l'introduction du critère de nouveauté 
absolue, en vigueur dans le droit des brevets de la plupart des grands 
pays, étaient attendues et vont dans le sens de l'amélioration de la 
protection de la propriété intellectuelle. D'autres mesures ont été prises 
spécifiquement pour soutenir l'innovation locale et peuvent entrer en conflit 
avec les intérêts des dépositaires de brevets étrangers. On peut citer 
notamment l'introduction d'une procédure d'autorisation administrative 
pour les extensions à l'étranger des inventions réalisées en Chine, ce qui 
pourrait permettre de conserver l'exclusivité sur certaines innovations 
technologiques jugées d'intérêt national.

Le renforcement de l'innovation indigène est assez largement associé 
à l'accès à la propriété intellectuelle, et soutenu par diverses décisions 
favorisant les produits dont la propriété intellectuelle est chinoise 
(investissements, marchés publics). L'augmentation soutenue du nombre 
de dépôts de brevets d'invention (plus de 500 000 en 2011, chiffre en 
augmentation de 35 % par rapport à 2010) traduit ainsi le dynamisme de 
l'innovation chinoise.

Outre la nouvelle loi sur les brevets, un exercice annuel de planification 
stratégique en matière de propriété intellectuelle a été réalisé pour 
l'année 2012 par 28 organes sous tutelle directe du CAE. En plus du 
State Intellectual Property Office (SIPO) qui prend une place centrale, des 
ministères tels que le MOST, le Ministère de l'industrie et des technologies 
de l'information (MIIT), le Ministère des finances (MOF), ou encore des 
institutions telles que la CAS ont pris part à l’élaboration de 90 mesures 
s’organisant autour de 8 orientations stratégiques. L'une d'entre elles 
suggère d'orienter les politiques industrielles en fonction de leurs effets 
sur le développement de l'innovation indigène et du développement de 
technologies à propriété intellectuelle indépendante. Une autre envisage de 
placer la propriété intellectuelle au cœur du processus de valorisation de la 
recherche, en lui donnant une place particulière dans le système d'évaluation 
de projets scientifiques.

Des mesures d'attractivité
Le recrutement de talents est également un facteur clé dont les autorités 
mesurent aujourd’hui pleinement l'importance. Les entreprises chinoises 
les plus innovantes sont bien souvent le fruit des returnees, ressortissants 
chinois revenus en Chine après avoir passé plusieurs années dans des 
laboratoires de recherche étrangers. Des mesures d'attractivité à l'égard 
des chercheurs installés à l'étranger ont été mises en place, comme 
notamment le programme « mille talents » offrant aux ressortissants 
chinois ou d’origine chinoise travaillant dans des laboratoires étrangers 
des conditions de retour très avantageuses. De telles conditions sont aussi 
parfois offertes à des chercheurs étrangers qui se voient offrir la possibilité 
d'effectuer leurs recherches en Chine dans les meilleures conditions.

Le soutien à l'innovation passe enfin par de nombreuses autres mesures dont 
la mise en place est encore en cours. Ainsi, le 12ème plan quinquennal pour 
la science et la technologie (voir le premier numéro de la lettre d'information) 
insiste sur la nécessité de populariser les métiers scientifiques pour susciter 
des vocations, ou encore de mettre en place des plateformes d'innovation 
réunissant les acteurs publics et privés autour de projets de R&D communs.

Pour plus d'information sur l'activité du CNRS en Chine, le 
bulletin d'information "La vie des laboratoires franco-chinois" 
est disponible sur le site de l'Ambassade de France en 
Chine

www.ambafrance-cn.org
--> rubrique "CNRS" 
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La mission spatiale Shenzhou-IX
Le 16 juin 2012 à 18h37 (heure de Pékin) le vaisseau spatial Shenzhou-IX a 
été lancé à l’aide d’une fusée Longue Marche 2F (LM-2F), depuis le centre 
spatial de Jiuquan, au nord-est de la province du Gansu. Le vaisseau spatial 
a été placé dix minutes plus tard sur l’orbite visée à 343 km d’altitude, avec 
à son bord trois taïkonautes, membres de l'Armée Populaire de Libération :
• M. JING Haipeng, qui avait déjà volé à bord de Shenzhou-VII (mission 

habitée de trois jours) ;
• M. LIU Wang, chercheur ;
• Mme LIU Yang, recrutée candidate taïkonaute en mai 2010.

Le vaisseau spatial a atterri sans encombre le 29 juin à 10h03, dans 
le nord de la région autonome de Mongolie intérieure. Il a ensuite été 
transporté par train jusqu’à Pékin et remis aux scientifiques de l’Académie 
chinoise des technologies spatiales, pour examen complet.

Le vaisseau Shenzhou-IX s’est amarré le 18 juin au laboratoire spatial 
Tiangong-1, en mode télécommandé depuis le sol, pour une période de 
six jours. Il s’agissait du troisième amarrage réalisé par la 
Chine après les amarrages de Shenzhou-VIII à Tiangong-1 
effectués respectivement les 3 et le 16 novembre 2011.

Après séparation, un nouvel amarrage avec Tiangong-1 
a été effectué le 24 juin, cette fois-ci par l’équipage lui-
même. Cette manœuvre d’amarrage  manuel a duré sept minutes, soit trois 
de moins que la manœuvre automatique.

La mission Shenzhou-IX a également été l’occasion de mener des 
activités et des expériences scientifiques dans le domaine médical à 
bord du laboratoire Tiangong-1. Une étude sur le dosage de substances 
médicinales au sol et dans l’espace (cas du paracétamol) a ainsi été 
conduite. Les taïkonautes ont en outre été équipés « d’actigraphes » 
destinés à enregistrer leurs activités en orbite et en particulier à suivre leur 
sommeil (perturbation de l’horloge biologique sous l’effet de la microgravité) 
dans le cadre d’un projet sur le cerveau mené par le laboratoire clef d’Etat 

Ce lancement était  le 10ème 
effectué à l’aide d’une fusée LM-
2F (taux de réussite de 100 % pour 
ce type de lanceur)  et le 165ème 
d’une fusée Longue Marche.

Le lanceur LM-2F a été développé par la China Academy of Launch 
Vehicle Technology (CALT). 

Le vaisseau Shenzhou-IX a été développé par la China Academy of Space 
Technology (CAST) et la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST). 
La CALT, la CAST et la SAST sont des filiales de la China Aerospace Science 
and Technology Cordporation (CASC). D’une masse de 7,8 tonnes pour une 
longueur de 8,25 m et un diamètre maximum de 2,8 m, la capsule spatiale 

Shenzhou peut accueillir trois personnes dans un espace 
de 14 m3. 

Le laboratoire spatial Tiangong-1 est le plus grand et 
le plus lourd véhicule spatial conçu par la Chine. D’une 
masse de 8,5 tonnes pour une longueur de 10,4 m et un 

diamètre maximum de 3,35 m, Tiangong-1 est constitué de deux modules 
principaux : un module d’amarrage dont le système est compatible avec celui 
utilisé sur la station spatiale internationale et un module de service dans lequel 
les équipements scientifiques sont installés. Il a été développé par la CAST et 
la SAST. 20 brevets ont été déposés par la Chine pour le système d’arrimage 
de Tiangong-1. Tiangong-1 est conçu pour réaliser jusqu’à six procédures 
d’amarrage en orbite et pour servir de module de base à une future station 
spatiale chinoise. Il peut accueillir au maximum trois taïkonautes dans un 
espace habitable d’environ 15 m3. Sa durée de vie nominale est d’environ deux 
ans. Les autorités chinoises ont toutefois indiqué que son utilisation pourrait 
être prolongée du fait de la faible consommation de son carburant (les trois 
quarts sont encore disponibles).

Spécifications du lanceur, du vaisseau et 
du module spatial

de sciences cognitives et d’apprentissage, affilié à l’université normale de 
Pékin. Des tests sur l’irritabilité des taïkonautes en orbite ont également été 
menés. 

Vingt années après le lancement du programme spatial habité chinois, la 
mission Shenzhou-IX, quatrième mission spatiale habitée chinoise, a permis 
l’établissement d’un certain nombre de records et la réalisation de plusieurs 
premières :
• premier arrimage d’un vaisseau spatial chinois effectué par l’équipage lui-

même ;
• plus long vol habité chinois (treize jours contre cinq lors de la mission 

Shenzhou-VI en 2005) ;
• première fois que des taïkonautes pénètrent dans un laboratoire orbital ;
• premier vol d’une taïkonaute ; Mme LIU Yang, âgée de 33 ans est membre 

de l'Armée Populaire de Libération (chef-adjointe d’unité), ancienne pilote 
de l’air (1 680 heures de vol à son actif) et du Parti Communiste Chinois ; 
A ce jour cinquante femmes issues de sept pays différents (dont la France) 
ont effectué une mission dans l’espace, la pionnière Mme Valentina 
Tereshkova ayant volé le 16 juin 1963 ; la plus longue durée en orbite pour 
une femme est de 188 jours.

• premier lancement d’un vaisseau Shenzhou en été. Les neuf vols précédents 
avaient été effectués au printemps, en automne ou en hiver ; la température 
élevée en été pose un défi en termes de stabilisation thermique des 
ergols (température de 36° le jour du lancement, alors que selon les 
spécifications, le lancement peut être effectué entre -20° et + 40°) ; 
il est toutefois à noter que les autres saisons offrent également des 
désavantages (forts vents au printemps et températures pouvant 
descendre sous – 20° en hiver) ;

• premières expériences scientifiques menées à bord d’un laboratoire 
spatial chinois.

La Chine a investi depuis 1992, environ 20 milliards de yuans pour les missions 
de Shenzhou-I à Shenzhou-VI, et 19 milliards de yuans devraient être alloués 
pour les missions de rendez-vous spatial et d’amarrage (Shenzhou VII, VII et 
Shenzhou IX et X), ce qui représente un total de l’ordre de 5 milliards d’euros.

 Les taikonautes se préparant à leur mission
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Contribution du microsatellite Tiantuo 1 à la mission Shenzhou IX

Lancé le 10 mai 2012 depuis Taiyuan, le microsatellite Tiantuo-1 (10 
kg) a été développé par l’université des sciences et des technologies 
de la défense de Chine (NUTD). Le système d’identif ication 
automatique (AIS) de ce satellite a été mis à contribution pour la 
sécurité de l’équipage lors du lancement de Shenzhou-IX. Grâce à 
ce satellite, la NUTD a été en mesure d’identifier en temps réel durant 
la phase du lancement les navires croisant dans les zones marines 
d’amerrissage d’urgence du vaisseau spatial, et d’en suivre la position, 
la vitesse et la direction.

Bilan de la mission et perspectives 
d’évolution
L’ampleur des retombées technologiques de la mission Shenzhou-IX et 
des vols habités est telle que le programme spatial habité aurait permis 
l’obtention de 900 brevets nationaux et prix technologiques et aurait 
fortement contribué à la promotion de la recherche dans de nombreux 
secteurs. Selon une étude conduite par la China Aerospace Science and 
Technology Corporation, 80 % des plus de 1000 types de nouveaux 
matériaux mis au point en Chine ces dernières années auraient profité de 
la technologie spatiale et près de 2000 technologies spatiales auraient été 
adoptées dans divers secteurs de l’économie nationale, en particulier dans 
les domaines de l’éducation, de l’exploitation minière ou de la santé.

Le vol de la première taïkonaute a également été l’occasion de mettre 
en avant l’émancipation de la femme en Chine. La presse nationale a 
également très longuement souligné que cette mission témoignait de 
l’avancée à la Chine sur la scène scientifique mondiale, ce qui devait  
susciter un sentiment légitime de fierté du peuple chinois, tout en 
contribuant à donner de la Chine une image plus juste de son niveau de 
développement scientifique, et plus généralement de sa puissance. 
Concernant les prochaines étapes du programme spatial chinois, les 
modules Tiangong-2 et Tiangong-3, versions améliorées de Tiangong-1 
destinées à permettre des séjours plus longs, devraient être lancés dans le 
courant de cette décennie. 

L’amarrage réussi de Shenzhou-IX à Tiangong-1 effectué par l’équipage, 
ouvre la voie à l'horizon 2020, au développement d’une station spatiale 
beaucoup plus ambitieuse, dont le lancement demeure toutefois 
conditionné par la mise au point du nouveau lanceur lourd chinois Longue 
Marche 5.

La capacité chinoise de mise en orbite basse (10 tonnes) demeure à ce jour 
insuffisante pour mener à bien cette entreprise. Ainsi, le développement du 
lanceur plus puissant Longue Marche 5 constitue donc la prochaine étape 
clef du programme spatial habité.

Le succès de la mission Shenzhou-IX a été l’occasion pour la Chine de 
rappeler ses ambitions dans le domaine de l’exploration spatiale, avec 
la possibilité d’envisager une mission lunaire habitée à l’horizon 2025 
(programme Chang’e initié en 2007).

L'amarrage du vaisseau Shenzhou-IX au module Tiangong-1
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Lauréats des programmes pour la science et la technologie

Sélection de 35 étudiants dans le cadre du deuxième appel à candidatures pour les 
bourses "France Excellence"

Le programme de bourses "France Excellence" dédié aux étudiants chinois souhaitant poursuivre en France 
leurs études supérieures au niveau Master a été initié en 2010 conjointement par le service de coopération et d’action 
culturelle et le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France en Chine. Les candidats retenus 
reçoivent une bourse d’études pour étudier en master en France (durée 24 mois).

L’appel à candidatures, lancé le 22 mars 2012 pour une période d’inscription d’un mois, a connu comme l’année 
précédente un vif succès comme l’illustrent les 484 dossiers de candidature déposés.

35 étudiants ont été sélectionnés, dont 30 répartis en nombre égal entre les sciences exactes et les sciences 
humaines et sociales, 3 en journalisme et 2 en urbanisme/développement durable. 

Sélection de 40 projets dans le cadre de l’appel à projets 2012 du programme "Xu 
Guangqi"

Le programme Xu Guangqi, pièce majeure des outils mis en place par le service pour la science et la technologie 
et le service de coopération et d’action culturelle a été lancé en 2009, avec l’objectif de développer des coopérations 
scientifiques entre des chercheurs français et chinois appartenant à des laboratoires de recherche des deux pays. 
Ce programme vise à soutenir les coopérations dans leur phase de démarrage.

Dans le cadre de l’appel à propositions lancé le 22 décembre 2011, 77 projets ont été déposés et déclarés éligibles 
dont 40 ont été sélectionnés.

En sciences exactes, 33 projets ont été retenus : les projets retenus concernent la biodiversité et le développement 
durable (11 projets), la chimie et les technologies vertes (3 projets), l’énergie (2 projets), les maladies infectieuses 
émergentes (1 projet), les villes intelligentes (5 projets), les matériaux avancés (2 projets), les sciences de la vie (7 
projets), les sciences de l’univers (1 projet) et les sciences de l’ingénieur (1 projet).

En sciences humaines et sociales, 7 projets ont été sélectionnés dont 5 en sciences humaines et humanités et 2 en 
sciences de la société.

Sélection de 21 projets dans le cadre du troisième appel à propositions du 
Programme Hubert Curien "Cai Yuanpei" 

Le Partenariat Hubert Curien (PHC) "Cai Yuanpei", mis en œuvre suite à l’accord signé en novembre 2009, 
est destiné à soutenir financièrement les mobilités de projets de recherche déposés conjointement par une équipe 
française et une équipe chinoise, bâtis autour d’une ou plusieurs thèses de doctorat, de préférence en co-tutelle.

A la suite du troisième appel à propositions lancé en décembre 2011, 53 projets franco-chinois ont été déposés. 
Sur les 49 projets éligibles et après évaluation par un panel d’experts du China Scholarships Council pour la partie 
chinoise et de la mission d’évaluation internationale (MEI) pour la partie française, 21 nouveaux projets d’une durée 
de 24 mois, s’ajoutant aux 37 projets en cours, ont été retenus. 

Cette année, les projets sélectionnés concernent les sciences pour l’ingénieur (7 projets), les mathématiques (1 
projet), les sciences de la terre, de l’univers, et de l’espace (4 projets), les sciences et technologies de l’information 
et de la communication (3 projets), la chimie (1 projet), la physique (2 projets), la biologie, la médecine et la santé (1 
projet), les sciences humaines et sociales (1 projet) et les sciences de la société (1 projet).

Sélection de 12 jeunes chercheurs français dans le cadre des deux appels à 
candidature pour l’édition 2012 du programme Zhang Heng

Lancé par le service pour la science et la technologie en coopération avec le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MESR) pour la partie française et l’Académie des sciences de Chine (CAS) pour la partie 
chinoise, ce programme vise à faire découvrir à un groupe de jeunes chercheurs français (âgés de moins de 40 ans) 
issus de laboratoires de recherche rattachés à des établissements d’enseignement supérieur ou à des organismes 
publics, la recherche effectuée en Chine dans des domaines spécifiques.

Deux thèmes avaient été retenus pour cette année:
• Le domaine des STIC (architecture systèmes et réseaux, traitement de l’information, applications multimédia, 

internet des objets et des services) et « villes intelligentes » ;
• Le domaine des maladies infectieuses émergentes (maladies virales émergentes et ré-émergentes, hépatites 

virales et résistances bactériennes).

Les sept lauréats retenus pour le premier thème et les cinq lauréats retenus pour le second effectueront un séjour 
d’une semaine en Chine. Le programme comprendra des réunions générales d’information sur la recherche, le 
développement et l’innovation en Chine ainsi que des visites d’instituts chinois spécialisés dans le domaine retenu.

Actualités

Au fil des jours
Yaogan XV observe le territoire 
chinois

Le satellite de télédétection 
chinois Yaogan XV a été 
lancé avec succès le mardi 
2 9  m a i  à  1 5 h 3 1 ,  h e u r e 
locale, depuis le centre de 
lancement de Taiyuan, situé 
dans la province du Shanxi. 
Le satellite, lancé par la fusée 
porteuse Longue Marche 4C 
développé par l’académie des 
technologies aérospatiales de 
Shanghai devrait permettre 
la réalisation d’expériences 
sc ient i f iques en orb i te ,  la 
cartographie du territoire, ainsi 
que la surveillance des récoltes. 
Il devrait en outre être utilisé 
dans des situations d’urgences 
causées par des catastrophes 
naturelles.

Systèmes d'informations 
géographiques

L’admin is t ra t ion nat iona le 
d e  l a  s u r v e i l l a n c e ,  d e  l a 
cartographie et de la géo-
information de Chine (NASMG) 
a  a n n o n c é  l e  2 3  m a i ,  l e 
développement de systèmes 
numériques d’informations 
géographiques dans plus de 
200 villes chinoises. Certaines 
villes comme Taiyuan, Huizhou, 
Yanta i  e t  We iha i  ont  dé jà 
des  sys tèmes  to ta lement 
opérationnels.
P a r  l a  s u i t e ,  l a  N A S M G 
d e v r a i t  c h o i s i r  l e s  v i l l e s 
avec les systèmes les plus 
performants,  comme s i tes 
pilotes pour développer des 
villes intelligentes, dont le centre 
urbain serait administré par 
des technologies intelligentes 
comme l’infonuagique.

Publications chinoises en hausse

S e l o n  l a  c é l è b r e  r e v u e 
sc ient i f ique Nature et  son 
c l a ssemen t  pou r  l ’ année 
2011, la Chine est en passe 
de devenir le deuxième pays 
le plus influent en matière de 
publications scientifiques. En 
effet, 6,6 % des articles publiés 
dans la revue internationale 
proviennent de scientifiques 
chinois, résultat à comparer au 
5,3 % en 2010. La Chine publie 
en outre plus de 10 % des 
articles scientifiques les plus 
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Au fil des jours
cités, ce qui la place en 4ème 

position derrière les États-Unis, 
l’Allemagne et le Royaume-
Uni. Les institutions de Chine 
continentale qui publient le plus 
d’articles scientifiques sont : 
l’académie des sciences de 
Chine (CAS), l’université des 
sciences et technologies de 
Chine (USTC), l’université de 
Pékin, l’université Tsinghua. 

Développement automobile à 
Shanghai

Plus d’une dizaine d’entreprises 
chinoises et étrangères du 
domaine de l’automobile ont signé, 
le 9 mai 2012, un accord pour 
faire parti du nouveau centre de 
R&D « Auto Research and 
Development Harbor », situé 
dans la Shanghai international 
automobile city.
Doté d’un investissement de 1,5 
milliards de Yuan (183 millions 
d’euros), le nouveau centre de 
recherche accueillera notamment 
l’entreprise Pininfarina, entreprise 
i t a l i e n n e  d e  c o n c e p t i o n 
automobile et KSR International 
Co., entreprise canadienne. Des 
entreprises chinoises prévoient 
également de s’y implanter : c’est 
le cas de Shenzhen Hangsheng 
E lect ron ics  Co.  L td  e t  de 
Chongqing Chaoli Hi-tech Co., Ltd.

Nouveau télescope chinois en 
Antarctique

Les scientifiques chinois de la 
28ème expédition antarctique ont 
installé le télescope AST3-1 au 
sein de la station de Kunlun située 
à 4000 mètres d’altitude sur le 
plateau antarctique. L’AST3-1, 
développé conjointement par 
l’institut d’optique astronomique 
et de technologie de l’académie 
des sciences de Chine (CAS) 
e t  l ’ obse rva to i re  na t iona l 
d’astronomie de la CAS, est le 
premier télescope automatique 
de fabrication chinoise, capable 
de surveiller des supernovae et 
de rechercher des corps célestes 
s i tués en dehors de notre 
système solaire. Deux télescopes 
supplémentaires devraient être 
installés prochainement, en 2013 
et en 2014, selon les déclarations 
du chef de l’expédition M.Yuan 
Xiangyan.

Sélection de 5 jeunes chercheurs chinois dans le cadre de l’édition 2012 du 
programme FTI-France Lab

Le programme FTI-France Lab vise à détecter des talents scientifiques chinois peu connus des circuits traditionnels 
et à promouvoir l’attractivité de la France.

L’appel à candidatures est depuis cette année ciblé sur une unique thématique prioritaire de la coopération franco-
chinoise. Pour l’édition 2012, la thématique « Environnement et développement durable » a été retenue, avec 
un accent particulier sur les « éco-systèmes marins et côtiers ». 

Les cinq lauréats suivront un programme de rencontres et de visites commun en France durant une semaine.

Succès de la deuxième convention sur la coopération franco-
chinoise en R&D&I 
Après le succès de la première convention, qui avait eu lieu les 28 et 29 novembre derniers, une deuxième 
convention sur la coopération franco-chinoise en recherche, développement et innovation (R&D&I) s’est 
tenue les 7 et 8 juin 2012 à Pékin. 

Cet évènement, organisé par le service scientifique de l’ambassade de France, a été l’occasion de rassembler 
plus de 120 acteurs de la coopération bilatérale de recherche : des représentants de la recherche provenant de 
structures publiques conjointes de recherche ou d’enseignement supérieur, des équipes de recherche franco-
chinoises, des représentants du Ministère de la science et de la technologie (MOST), du centre Torch, de l’Académie 
des sciences (CAS), de l’Académie d'ingénierie (CAE), de la Fondation nationale des sciences naturelles (NSFC), du 
conseil d’attribution des bourses d’étude (CSC – Chinese Scholarship Council), de prestigieuses universités, ainsi 
que de sociétés françaises implantées en Chine et la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine.

Les synthèses globales et thématiques présentées ont donné un éclairage éloquent du dynamisme de la coopération 
publique, comme en témoignent les 1800 chercheurs des deux pays, issus de plus de 300 laboratoires coopérant 
au sein d’une trentaine de structures conjointes présentes dans une vingtaine de villes, tant en Chine qu’en France. 

La convention a également été l’occasion de présenter un étude permettant de mieux appréhender la présence 
française en Chine dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation illustrant combien la 
France des hautes technologies est engagée dans la coopération avec la Chine, notamment dans les domaines tels 
que les technologies de l’information, le secteur automobile, l’environnement ou la santé. 

La prochaine convention des acteurs de la coopération franco-chinoise dans le domaine de la recherche, du 
développement et de l’innovation est prévue en mars 2013 à Shanghai.

Deuxième convention de la coopération franco-chinoise en recherche, développement et innovation, en présence de 
Mme l’Ambassadeur
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Au fil des jours
La 4G avance à grands pas

Le développement de la TD-
LTE (Time Division-Long 
Term Evolution), technologie 
de télécommunications de 
quatrième génération (4G) 
devrait s’accélérer en Chine 
dans les deux prochaines 
années grâce à l’accentuation 
d e  l a  r e c h e r c h e  e t  d u 
développement des puces 
TD-LTE et des terminaux, à 
l ’élargissement de la zone 
d’essai ,  et à la promotion 
de  son  u t i l i s a t i on .  Ce t t e 
technologie permet de réduire 
significativement les coûts de 
la bande de fréquence et de 
proposer un service haut débit 
sans fil bien meilleur que celui 
de la 3G. Elle est déjà mise en 
service par China Mobile dans 
quelques villes comme Pékin, 
Nankin ou Shenzhen.

Aérosols et changement 
climatique

L’institut des applications de la 
télédétection (IRSA) mène un 
projet d’étude visant à connaître 
les propriétés des aérosols 
grâce à des mesures au sol, 
aériennes et satellitaires. Les 
aérosols sont des particules 
f i n e s  d a n s  l ’ a t m o s p h è re 
qu i  ont  un impact  encore 
méconnu sur le changement 
climatique. Jusqu’à présent, 
les recherches ont permis de 
connaître la variation mensuelle 
des composants chimiques 
des aérosols dans la région de 
Pékin. D’autres expériences 
sont menées dans des régions 
spécifiques, comme dans le 
nord de la Chine où la fumée 
e t  l a  pouss i è re  m iné ra l e 
ont un impact s igni f icat i f . 
Ces  reche rches ,  menées 
notamment sur l ’effet  des 
aérosols sur le climat en Chine, 
les  p lu ies  e t  la  fo rmat ion 
nuageuse, se poursuivront 
jusqu’en 2014.

Le centre de recherche de L’Oréal à Shanghai
Madame l’Ambassadeur de France en Chine a visité le 17 mai le centre de recherche et d’innovation éco-efficient de 
L’Oréal à Shanghai, sous la conduite de M. Paolo Gasparrini, PDG-Chine de L’Oréal, et M. Jean-François Nadaud, 
directeur du centre. 

Carnets de voyage de l'IHEST
A la suite de son voyage d’étude en Chine, fin mars et début avril 2012, l’institut des hautes études pour la 
science et la technologie (IHEST) a publié des carnets de voyage, rédigés autour de quatre axes principaux : le 
rôle des institutions chinoises et des politiques publiques aux niveaux national, provincial et municipal ; les évolutions 
des systèmes de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation ; les grands défis sociétaux ; l’éducation et la 
culture. Le rapport édité est en libre accès sur http://www.ihest.fr/mediatheque/series/carnets-de-voyage/voyage-d-
etudes-en-chine

Le réseau Ampère en visite à Wuhan 
Le réseau Ampère est constitué de six écoles d’ingénieurs, en grande partie axées sur le génie électrique et 

informatique, avec des spécialités complémentaires en 
télécoms, matériaux, nanotechnologie, opto-électronique, 
etc. Les écoles du réseau Ampère forment chaque 
année environ 1 400 ingénieurs diplômés et hébergent 
environ 30 laboratoires de recherche, dont plus de la 
moitié en association avec des organismes de recherche, 
notamment le CNRS.

Une délégation de ce réseau s’est rendue les 17 et 18 mai 
derniers à l’université de technologie de Wuhan, puis à 
l’université de science et technologie Huazhong (HUST), 
deux universités avec lesquelles plusieurs écoles du réseau 
ont déjà des coopérations actives. Les entretiens dans 
ces deux établissements ont permis d’avancer sur les 
questions d’échanges d’étudiants aux niveaux ingénieur et 
master, pour des périodes de stage ou d’études, et même 
de formation conjointe. Les coopérations de recherche, qui 
sont entre autres un prolongement possible de la formation, 
ont également été abordées.

Implanté en Chine depuis 1997, le groupe L’Oréal dispose d’un centre de recherche et d’innovation depuis 2004 
à Shanghai. Le groupe avait alors profité des mesures incitatives de la Municipalité de Shanghai pour implanter son 
centre de recherche dans un building éco-efficient équipé de technologies de pointe.

Le centre est composé de laboratoires d’innovation travaillant pour les marques cosmétiques chinoises et 
internationales ainsi que de laboratoires de recherche avancés travaillant sur de nouveaux ingrédients et de 
nouveaux modèles.

Visite de la délégation Ampère à l'université Ligong de Wuhan

Actualités

 Centre R&D L'oreal à Shanghai
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Au fil des joursLa communauté scientifique francophone en Chine du Sud 
L’antenne de Canton du service pour la science et la technologie a réuni pour la première fois, le dimanche 27 mai 
sur l’île de Shamian à Canton, la communauté des chercheurs et scientifiques francophones établie dans le 
sud de la Chine, en présence du Consul général de Canton, M. Bruno BISSON.

Dans son discours prononcé en français, M. Yang Depo, professeur de pharmacognosie à l’université Sun Yat-sen, a 
appelé de ses voeux à l'agrandissement de cette communauté déjà forte d’une cinquantaine de membres.

 Réunion des scientifiques francophones de Chine du Sud

Nouveau site du groupe EDIT à Suzhou 
M. Emmanuel LENAIN, Consul général de France à Shanghai, a participé vendredi 25 mai 2012 à l’inauguration du 
nouveau site de la société EDIT à Suzhou. 

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les technologies lasers, micro-ondes et infra-rouges, le groupe EDIT 
conçoit, développe et commercialise une gamme d’instruments de mesure pour le contrôle en ligne et en continu 
des procédés industriels.

Deux ans après ses premiers pas en Chine, le groupe EDIT a renforcé sa place dans le paysage industriel 
chinois en inaugurant des nouveaux locaux d’une superficie de 1000 m² et un centre de recherche 
conjoint avec l’université de Suzhou. L’implantation du laboratoire conjoint s’inscrit dans la stratégie de 
développement du parc industriel de Suzhou : il permettra à l’université de Suzhou de disposer d’une plateforme 
d’applications industrielles de ses recherches académiques et au groupe EDIT de développer des produits 
localement et conjointement avec un partenaire chinois.

 Cérémonie d’inauguration d’EDIT LASER à Suzhou

Tianhe-1A et Nebulae

En  novembre  2011 ,  l e s 
supercalculateurs chinois 
Tianhe-1A et Nebulae étaient 
classés aux 2ème et 4ème rangs 
au sein du top 10 mondial 
des supercalculateurs les 
plus puissants. Depuis le 
mois de juin 2012, ils ont été 
retrogradés à la 5ème et 10ème 
place respectivement, selon le 
classement TOP500. Tianhe-
1A n’en reste pas moins l’un 
des supercalculateurs les plus 
puissants devancé par des 
supercalculateurs américains, 
japonais et allemand. Dévoilé 
en 2009, le supercalculateur 
a servi dans bon nombre de 
domaines tels que la météo 
et l’environnement, l’industrie 
automobile, les simulations 
aérodynamiques, etc.

Première horloge optique 
chinoise

La première horloge optique 
chinoise, capable de mesurer 
le temps à 1 seconde près pour 
plus de 10 millions d’années, a été 
assemblée par des chercheurs 
de l’institut de physique et de 
mathématiques de Wuhan. 
Basée sur un unique ion de 
calcium, capturé et observé sur 
plus de 15 jours avec l’utilisation 
de champs magnétique et 
électrique, elle permet de cerner 
avec une précision extrême 
l'écoulement du temps en suivant 
le mouvement atomique de cet 
ion. Cet assemblage, d'une haute 
précision technologique, permet 
à la Chine de détenir sa première 
horloge optique, utilisée pour 
fournir des mesures de temps 
d'une grande précision. Ce type 
d’horloge est particulièrement 
utile dans les domaines des 
télécommunications et de la 
fabrication d’instruments de 
précision.

 Centre R&D L'oreal à Shanghai
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Appels à candidatures

Appel à candidatures conjoint OSEO / MOST
Ce programme est destiné aux entreprises françaises innovantes souhaitant 
nouer un partenariat technologique avec des entreprises chinoises. Chen 
Lin Hao, directeur général adjoint du MOST (Ministère pour la science et la 
technologie), et Laure Reinhart, directrice générale déléguée d’ OSEO, ont 
signé un accord de partenariat le 27 septembre 2011 à Montpellier lors des 
deuxièmes rencontres franco-chinoises de l’innovation avec comme objectif 
de faire émerger et financer des projets innovants franco-chinois.

Dans le cadre de cet accord, OSEO et le MOST lancent un 1er appel à 
candidatures. Les propositions devront concerner le développement de 
produits technologiques innovants, avec des perspectives commerciales 
fortes.

Actions Marie Curie (7ème PCRDT)
Les appels à propositions IIF (International Incoming Fellowship) et IOF 
(International Outgoing Fellowship) ont été lancés le 13 mars 2012 dans 
la cadre du 7ème programme cadre de recherche et de développement 
technologique de la Commision Européenne. 

Les bourses IIF financent des projets de recherche destinés à transférer 
des connaissances vers l'organisme d'accueil, ainsi qu'à instaurer ou 
à améliorer la collaboration entre l'Europe et le reste du monde. Les 
bourses IOF financent des formations avancées dans des organismes 
de haut niveau basés dans des pays tiers, permettant ainsi de renforcer 
la dimension internationale de la carrière des chercheurs européens. 
Ces appels permettent donc d'accueillir des chercheurs chinois dans les 
laboratoires français et des chercheurs, par exemple des post-doctorants, 
français souhaitant séjourner en Chine. 

Appel à candidatures de l’Institut Pasteur 
de Shanghai
Dans le cadre du 7ème programme cadre de la Commission Européenne, 
l’Institut Pasteur de Shanghai lance un appel à candidatures pour dix postes 
de chercheurs post-doctoraux dans sept de ses équipes. 

La date limite de dépôt est fixée au 31 décembre 2012. 

Pour plus de détails, voir : http://www.oseo.fr/a_la_une/agenda/
appels_a_propositions/aap_france_chine

Cet appel sera clos le 16 août 2012 à 17h. 

Pour plus de détails, voir : http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF

h t tp : / / ec . eu ropa .eu / resea rch /pa r t i c i pan t s /po r t a l / page /
people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF

La date limite de dépôt des candidatures est le 16 août 2012 à 17 
heures (heure de Paris). 

Pour plus d’informations, voir : http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/people;efp7_SESSION_ID=28ZLPFLLV42HjB
bHn1XHKZFpTVpTW2QZjkQpH16GqzYMyKJp8yPd!751330102?callI
dentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF

Les candidats sont invités à se faire connaitre directement auprès des 
unités de recherche de l’Institut, qui les assisteront pour une candidature 
aux bourses Marie Curie.

Créé dans le cadre de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la 
coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre 
les maladies infectieuses émergentes, l’Institut Pasteur de Shanghai 
est un institut de l’Académie des sciences de Chine, intégré au réseau 
international des Instituts Pasteur (RIIP), qui mène des projets de recherche 
et développement en diagnostic, thérapeutique et vaccination dans le 
domaine des maladies infectieuses.

Les sujets de recherche proposés dans cet appel à candidatures couvrent 
divers champs de l’infectiologie, incluant les hépatites virales et la résistance 
microbienne aux antibiotiques, deux des trois thématiques retenues par les 
coordinateurs français (Hervé RAOUL, directeur du laboratoire P4 de Lyon) 
et chinois (YUAN Zhiming, vice directeur de l’institut de virologie de Wuhan) 
pour la mise en œuvre de la coopération scientifique dans le domaine. 
Ces thématiques entrent dans le cadre des priorités définies à la fois par 
la commission mixte scientifique et technologique franco-chinoise et par le 
comité directeur de suivi de l’accord de 2004 sur les maladies infectieuses 
émergentes.

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

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

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