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Editorial

Le CNRS en Chine
La vie des laboratoires

Nous laissons derrière nous l’année du dragon, pour entrer dans celle du serpent, 
plus sage et moins fougueux que son prédécesseur parait-il ! Nouvelle année et 

nouveau look pour notre magazine, que vous êtes de plus en plus nombreux à lire (1240 
abonnés). Avec l’aide d’un expert typographe,  nous avons travaillé sur la lisibilité et 
l’équilibre des textes pour mettre en valeur l’essentiel de l’information, tout en restant 
dans l’esprit du magazine.  J’espère que ce nouveau format répondra à vos attentes. 

Ce 12ème numéro est l’occasion de faire un point dans la rubrique « focus » sur le 
bilan de la coopération du CNRS avec la Chine en 2012, et d’en dégager les grandes 
tendances générales : hausse de la mobilité des chercheurs vers la Chine, co-publica-
tions, principaux partenaires et projets 2012. Cette rubrique donne aussi la parole à 
deux de nos partenaires institutionnels chinois de coopération à savoir : l’Académie 
des Sciences de Chine (CAS) et la Fondation des Sciences Naturelles de Chine (NSFC). 
Le CNRS a été l’un des tout premiers organismes de recherche européens à signer des 
accords de coopération scientifique et technique avec la Chine dès 1978 (CAS:1978 ; 
NSFC:1994). Depuis, nos échanges ont progressé vers des programmes d’échanges et 
de mobilités de chercheurs et la création de structures conjointes. 

La rubrique « Actualités » aborde la visite au siège du CNRS du Ministre Chinois de la 
Santé, à l’occasion de la réunion du comité de pilotage du pôle sino-français en génomique 
et sciences du vivant (10 ans du pôle), moment fort de notre coopération dans le domaine 
médical (voir article du Ministre de la Santé et du Professeur Hugues de Thé dans La vie des 
laboratoires N°10). Cette réunion en présence d’une forte délégation chinoise, de l’INSERM et 
de l’Institut Pasteur était l’occasion de tracer un agenda d’actions pour les prochaines années. 
Par ailleurs, deux nouveaux LIA viennent de voir le jour en ce début d’année: 
Un LIA en biologie fondamentale des plantes (LIA PER) et un LIA dans le domaine 
de l’informatique (LIA SCSD). Le bureau du CNRS relate aussi dans cette rubrique sa 
rencontre avec l’Académie des Sciences Sociales de Shanghai (SASS) qui a permis de 
dégager de nouvelles pistes de coopération entre nos deux institutions. 
Enfin la rubrique « Brèves » fait le point sur une mission de recherche sur la forma-
tion du plateau tibétain; une coopération en Optoélectronique; la signature de « l’Unité 
miroir » UCCS et les prochains événements du secteur à venir.

Je vous souhaite une excellente année du serpent et une agréable lecture.

Patrick NEDELLEC / Directeur du Bureau du CNRS

Edito P. 1

Actualité du Bureau  P. 2-9
- Comité de pilotage du Pôle de 
génomique de Shanghai
- Présentation de deux nouveaux 
laboratoires : 
    . LIA SCSD-FCLAB 
   .  LIA-PER 
- Dîner amical de fin d’année 
- Visite du CNRS à l’Académie des 
Sciences Sociales de Shanghai (SASS) 

Focus sur... P.10-17
- Bilan de la coopération entre le 
CNRS et la CAS
- Bilan de la  coopération entre le 
CNRS et la NSFC
- Statistiques  de la coopération du 
CNRS avec la Chine en 2012

Brèves P. 18-23
- Mission de terrain , recherches  sur 
la formation du plateau du Tibet
- La deuxième conférence franco-
chinoise sur la chimie verte à Lyon
- Coopération franco-chinoise en 
optoélectronique
- UCCS: Unité miroir de l’Unité Mixte 
Internationale E2P2L (CNRS Solvay)
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- Appels d’offres et programmes  
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Après 10 ans d’existence, le pôle franchit une nouvelle étape. Le comité de pilotage 
s’est réuni le 17 janvier 2013 à Paris au siège du CNRS, en présence du Ministre de 
la santé  M. CHEN Zhu et des principaux acteurs de cette coopération
Article réalisé par le Bureau du CNRS en Chine

Actualité du bureau

La création du Pôle Sino-Français en Génomique 
et Sciences du Vivant, sous la tutelle du Ministère 

de la recherche scientifique et technologique de Chine 
(MOST), marque une page importante dans le dévelop-
pement de la coopération scientifique biomédicale fran-
co-chinoise. En effet, cette « structure pilote », présente 
l’originalité d’associer étroitement plusieurs institutions 
et organismes des deux pays (partenariat entre le CNRS, 
l’INSERM et l’Institut Pasteur d’une part, et 4 instituts 
chinois d’autre part). Après 10 ans d’existence, le pôle 
franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Le comité de 
pilotage s’est réuni le 17 janvier 2013 à Paris au siège du 
CNRS, en présence du Ministre  de la santé  M. CHEN 
Zhu et des principaux acteurs de cette coopération. Cette 
discussion fut l’occasion, pour les porteurs du pôle de 
réfléchir sur son évolution, tant sur son ancrage médical 
et scientifique, que sur ses partenariats avec les structures 
de recherche françaises et chinoises.

L’ensemble des parties présentes ont marqué leur intérêt 
de poursuivre la coopération commencée en 2002, en 
proposant de nombreux axes d’actions, tant en matière 
de gouvernance qu’en matière d’orientation stratégique.
Il a notamment été évoqué la mise en place d’une UMI 
CNRS - INSERM au sein du pôle,  à laquelle l’Institut Pas-
teur apportera  son soutien, à travers ses liens avec le pôle, 
au développement d’une structure dédiée à la recherche 
clinique. L’accord de 2002 sera prochainement renouvelé 
en tenant compte de l’ensemble des points évoqués lors 
de cette réunion. Celui-ci constituera une nouvelle feuille 
de route pour la poursuite et le développement de la coo-
pération scientifique biomédicale franco-chinoise.

Comité de pilotage du Pôle Sino-Français 
en Génomique et Sciences du Vivant

De Gauche à droite : Hugues De Thé (CNRS, Directeur, UMR7212 Pathologie et virologie moléculaire) ; LI Mingzhu (MOH), Directeur adjoint du Département pour la coopération 
internationale); LU Yiming (Directeur adjoint du Pôle); ZHU Zhenggang (Directeur de l’Hopital RuiJin de Shanghai); Alice Dautry (Institut Pasteur, Directrice générale); CHEN Zhu 
(Ministre chinois de la santé); André Syrota (Inserm, Président-directeur général) ; Patrick Netter  (CNRS,Directeur de l’Institut des Sciences biologiques, INSB)

Pour plus d’information concernant le pôle de génomique: 
http://www.ambafrance-cn.org/La-vie-des-laboratoires-franco-chinois-numero-10.html ; 
http://www.shanghaipolesinofrancais.com.cn/fr/archives.html



cn
rs

  D
ép

as
se

r l
es

 fr
on

tiè
re

s
Bu

re
au

 d
u 

CN
RS

 e
n 

Ch
in

e

3

Ce partenariat franco-chinois amorcé dès 1997 
entre l’Institut Supérieur d’Informatique, de 
Modélisation et de leurs Applications (ISIMA/ 
laboratoire LIMOS*); l’Université Blaise Pascal 
Clermont-Ferrand; l’Université d’Auvergne Cler-
mont-Ferrand; l’Université de WUHAN et l’Institut 
Technologique de HARBIN (HIT/ICES-FTC) vient 
de se concrétiser par la création d’un Laboratoire 
International Associé (LIA) : le SMART Computing 
for Sustainable Development (SCSD-FCLAB). Le lan-
cement officiel le 07 janvier 2013 de cette nouvelle 
structure conjointe permettra aux chercheurs fran-
çais et chinois de poursuivre ensemble le développe-
ment de leurs travaux de recherche sur les  Sciences 
et Technologies de l’Information à la surveillance 
de l’Environnement, aux services à domicile et aux 
innovations en termes de mobilité des biens et des 
personnes. 

* Le LIMOS créé en 1995, en accompagnement de 
l’ISIMA rassemble 23 enseignants chercheurs, dont 
7 nouvellement recrutés, autour des STIC. 
Le LIMOS a été associé au CNRS en 2000.   

Contact en France : Alain Quilliot (Directeur du Limos) 
alain.quilliot@isima.fr  
Contact en Chine : Professeur XU Xiaofei (Directeur de 
l’ICES : Research Center Of intelligent Computing for 
Entreprises & Services) xiaofei@hit.edu.cn

Présentation du nouveau laboratoire 
franco-chinois du CNRS : LIA SCSD-FCLAB
Le SMART computing for Sustainable Development (SCSD-FCLAB) est 
un Laboratoire International Associé  dans le domaine de l’Informatique, la 
Modélisation et l’Optimisation des Systèmes du Développement Durable.
Article réalisé par le Bureau du CNRS en Chine

Date du prochain workshop franco-chinois en France : 

http://edss.isima.fr/workshop/

International France-China Workshop NICST 2013 
New and smart Information Communication Science and 
Technology to support Sustainable Development
Date: 18 - 20 Septembre 2013 
Lieu: Clermont-Ferrand/FRANCE
Contacts:
Kun Mean HOU: (+33) (0) 4 73 40 50 26, 
kun-mean.hou@isima.fr
Alain QUILLIOT: (+33) (0) 4 73 40 50 04, 
alain.quilliot@isima.fr 
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Le Plant Epigenome Research (LIA PER) est un Laboratoire International 
Associé  pour le contrôle génétique et épigénétiques des plantes
Article réalisé par le Bureau du CNRS en Chine avec l’aide du professeur SHEN Wen Hui (Directeur LIA PER)

Présentation du nouveau laboratoire 
franco-chinois du CNRS : LIA PER

Actualité du bureau

Les équipes du professeur SHEN Wen-Hui à l’Institut de 
Biologie Moléculaire des Plantes de Strasbourg (CNRS) et 

du professeur DONG Aiwu à l’Université Fudan de Shanghai, 
travaillent conjointement depuis plus de dix ans sur l’identifica-
tion et la caractérisation de plusieurs régulateurs de chromatines 
clés chez certaines plantes. Les deux équipes ont cosigné plus de 
vingt publications dans des revues scientifiques de haut niveau: 
e.g. Plant Cell, Plant Journal, Plant Physiology. Leur collaboration a 
permis également la formation de trois diplômés qui ont obtenu 
un double doctorat,  de l’Université de Strasbourg et de l’Univer-
sité Fudan de Shanghai.

Ce nouveau LIA, créé en janvier 2013 permettra aux partenaires 
français et chinois de mettre en commun leur expertise afin de 
poursuivre les actions déjà menées, en réponse aux questions 
sur l’environnement. Il élucidera les mécanismes de mise en 
place et la lecture rapide, de l’ensemble des modifications géné-
tiques et épigénétiques dans la croissance et le développement de 
l’Arabidopsis, du riz et du colza.

Une cérémonie officielle de signature de ce nouveau LIA sera organisée prochainement à Shanghai en mars 2013. 

Durée du projet : du 01-01-2013 au 31-12-2016
Effectif : 2 personnes en France et 7 en Chine
Doctorants : 8 ; Post-doctorants : 2                          
Villes françaises et chinoises impliquées: Strasbourg, Shanghai, Changsha
Instituts ou laboratoires français et chinois  impliqués :
- Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP) UPR2357 CNRS
- State Key Laboratory of Genetic Engineering, School of Life Sciences, Fudan University
- College of Bioscience and Biotechnology, Hunan Agricultural University                      
Support financier : MOST, NSFC, CNRS 

Contacts:
Directeur français : M. SHEN Wen Hui wen-hui.shen@ibmp-cnrs.unistra.fr  
Directeur chinois : Mme. DONG Aiwu Aiwu aiwudong@fudan.edu.cn
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Illustration des travaux de recherches du LIA PER
Les plantes sont d’excellents systèmes pour étudier les mécanismes épigénétiques, tels que la méthyla-
tion de l’ADN, les petits ARNs et le remodelage de la chromatine. En effet, les mutations des régulateurs 
de la chromatine ne sont généralement pas létales et permettent des études génétiques. De plus, l’étude 
des plantes peut être entreprise au niveau de l’organisme entier ou en culture cellulaire. Les études épi-
génétiques chez les plantes présentent donc des avantages certains pour élucider le rôle des régulateurs 
chromatiniens et ont des impacts significatifs sur les recherches menées sur d’autres organismes. Enfin, 
les plantes présentent une remarquable plasticité développementale suggérant l’existence de régulations 
chromatiniennes spécifiques aux végétaux. 

La planche ci-dessous illustre des travaux de recherche menés par les partenaires du LIA PER sur plu-
sieurs familles de régulateurs contrôlant l’assemblage et le remodelage de la chromatine. Exemple d’une 
plante d’Arabidopsis mutante manifestant un phénotype remarquable: une fasciation* et de nombreux 
défauts d’organogenèse et gamétogenèse des fleurs.

*La fasciation comme la cristation désignent une forme de tératologie végétale qui consiste en une croissance 
anormale du sommet des tiges, respectivement en forme de faisceau ou de crête.
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Le Bureau du CNRS en Chine a souhaité inviter les acteurs des différentes structures 
conjointes du CNRS en Chine pour un dîner amical
Article réalisé par le Bureau du CNRS en Chine

Al’approche des fêtes de fin d’année 2012 le   
Bureau du CNRS en Chine a souhaité inviter 

les acteurs de ses différentes structures conjointes  
en Chine, pour un dîner amical qui s’est déroulé le 
mardi 18 décembre au restaurant JinTing HotPot de 
Pékin. Cet événement fut l’occasion de tracer un 
bilan de nos activités, d’échanger sur les actions 
nouvelles et de passer surtout un très chaleureux 
moment ensemble. 
 
Nous tenons à remercier de leur présence les direc-
teurs : Olivier Martineau-Huyn du LIA FCPPL en Phy-
sique des particules; LIU Qingsong du LIA MONOCL 
et DONG Zhibao du laboratoire SALADYN (nouveau 
LIA crée en 2013). Phong Nguyen, directeur scienti-
fique du LIAMA (consortia dans lequel le CNRS 
est partenaire); Jean-Philippe Béjà, représentant du 
Centre franco-chinois sur la Chine contemporaine 

basé à Hong-Kong (CEFC); les représentants des 
services de coopération et d’action culturelle, 
scientifique et sociale de l’Ambassade de France ; 
la direction des relations internationales de la CAS 
et de la NSFC qui tous deux apportent leur sou-
tien à la réussite de nombreux projets conjoints en 
Chine. Nous avons eu également  le plaisir de par-
tager cet échange avec certains chercheurs instal-
lés à Pékin ou en mobilité pour des missions de ter-
rain en Chine autour de : Fabio Hernandez, chercheur 
invité de la CAS à l’IHEP de Pékin ; Patrice Fava de 
l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFE0-Pékin); 
Jérôme Bourgon (Institut d’Asie Orientale/CNRS 
UMR 5062); Patrick Dangla (lauréats des appels à pro-
jets CNRS-NSFC 2012, Laboratoire Navier).

Dîner amical de fin d’année 

Actualité du bureau

Discours de bienvenue  de Patrick Nédellec  (Bureau  du CNRS  en Chine)
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Gao Peng (CNRS Pékin) ; Liu Qingsong (LIA MONOCL, CAS-Institute of Geology and Geophysics) ; Qiu Juliang (Ancien Premier Secrétaire 
SST de l’Ambassade de Chine en France) ; David Wang (INRA Pékin) ; CHE Jianguo (CAS-Institute of Geology and Geophysics)

Nos partenaires du LIA SALADYN, spécialement venus de 
Lanzhou pour l’occasion! DONG Zhibao (Directeur chinois du 
LIA et un de ses étudiants)

Mickael THIERY (Unité de recherche Navier), 
Jérôme Bourgon (Institut d’Asie Orientale), 
Patrick Dangla  (Unité de recherche Navier)   

Jean-Philippe Béjà (CEFC/HK); Noël Crespi (CNRS UMR5157) ; Patrice FAVA  (EFEO-Pékin)     
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Présentation de l’Académie des Sciences Sociales de Shanghai (SASS)
Article réalisé par le Bureau du CNRS en Chine avec l’aide du Consulat de France de Shanghai et la SASS 

Fondée en 1958 et placée sous la tutelle du 
gouvernement municipal de Shanghai, l’Aca-

démie des Sciences Sociales de Shanghai (SASS) 
est la plus vieille institution de recherche de Chine 
dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
La SASS entreprend des recherches théoriques 
pour le compte de la municipalité de Shanghai et 
du gouvernement central chinois. Elle s’appuie sur 
ces travaux de recherche pour proposer une exper-
tise qui accorde une attention toute particulière 
aux questions liées aux transformations sociales et 
économiques traversées par la Chine, ainsi qu’aux 
politiques de réformes et de développement mises 
en œuvre par les autorités chinoises.  

La SASS comprend 15 instituts et 19 centres de 
recherche interdisciplinaires qui mènent des re-
cherches théoriques et appliquées dans le domaine 
des SHS. Elle possède également des centres 
d’études consacrés à des pays ou des thématiques 

considérées prioritaires, comme le Centre d’études 
sur l’éthique des affaires, ou encore le Centre d’études 
de l’économie de l’environnement et du développement 
durable. La SASS comptait fin 2009 un effectif de 
800 employés dont 537 chercheurs (125 professeurs 
et 146 professeurs associés).

Elle accueille 200 étudiants par an dans ses pro-
grammes de master et de doctorat et compte 
actuellement 600 inscrits, dont 130 au niveau du 
doctorat. 

Une réorganisation de son bureau en charge des 
relations internationales a été opérée fin 2012; 
son objectif est de renforcer l’internationalisation 
de ses projets. La SASS a par ailleurs signé des 
conventions d’échange et des accords-cadres avec 
55 universités et institutions étrangères de 18 pays 
dont la France.

Mission du CNRS à Shanghai 
Rapprochement avec l’Académie des 
Sciences Sociales de Shanghai (SASS)

Actualité du bureau

Le CNRS a signé un accord de coopération avec la SASS en 2008. On notera autour de 
cet accord, la présence d’un PICS 2010-2012 porté par Mme Maljean-Dubois (Directeur de 
recherche CNRS/CERIC) :  Approche comparative Chine-Europe sur les perspectives d’évolution du 
droit de l’environnement  

Même si les contextes politiques, économiques, sociaux sont différents, la Chine et l’Union 
européenne rencontrent finalement des difficultés assez voisines dans la mise en œuvre 
de leur politique environnementale. La Chine entreprend en outre une vaste codification 
de son droit de l’environnement, qu’il est intéressant de comparer à l’expérience fran-
çaise, plus ancienne en la matière, voire à l’expérience européenne. De fait, qu’il s’agisse 
d’analyser le contenu de la réglementation ou de réfléchir à sa mise en œuvre, les équipes 
de la SASS et du Centre d’Etudes et de Recherche Internationales et Communautaires 
(CERIC) travaillent sur des problématiques proches. Plusieurs questions de recherche ont 
été identifiées et ont été traitées autour de ce projet par les deux équipes de chercheurs 
français et chinois impliqués. Ce projet de recherche a également permis la formation de 
plusieurs doctorants français et chinois. 
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Le 4 février dernier, à l’invitation de l’attachée uni-
versitaire du Consulat général de France à Shan-
ghai, le CNRS a pu rencontrer M. WANG Zhen, 
vice-président de l’Académie des Sciences Sociales 
de Shanghai (SASS) en charge des relations inter-
nationales, et M. LI Yihai, directeur du bureau des 
relations internationales.  Les échanges ont porté  
sur les différents outils de soutien à la coopération 

internationale du CNRS, et sur la nouvelle poli-
tique d’ouverture et d’internationalisation mise en 
place par la SASS pour encourager les échanges et 
la création de projets avec l’étranger. Les discus-
sions ont permis d’envisager de nouvelles pistes de 
coopérations entre nos deux institutions dans le 
domaine des sciences humaines et sociales.

De gauche à droite: Ivan RUVIDITCH (chercheur rattaché au Labex TransferS de l’ENS); M. Xavier Luce (Chargé de mission au Consulat 
général de France à Shanghai); Mme Amaëlle Mayer (Attachée universitaire au Consulat général de France à Shanghai); M. Patrick Nédellec 
(Directeur du Bureau du CNRS en Chine) ; M. LI Yihai (Directeur du bureau des relations internationales/SASS)
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Bilan des actions franco-chinoises et stratégie future de la CAS pour le développement 
de projets avec le CNRS 
Article rédigé par la direction du département des affaires Internationales de la CAS

L’Académie des Sciences de Chine attache une grande 
importance aux échanges et à la coopération avec la 

communauté scientifique française. Elle s’est engagée pour 
une coopération stable sur le long terme, et des avantages 
mutuels réciproques. La France a toujours été une desti-
nation importante pour les chercheurs scientifiques de la 
CAS. Les  échanges de chercheurs entre les deux pays sont 
nombreux et fréquents. En 2011, le nombre de nos cher-
cheurs ayant séjourné en France dans le cadre de visites 
d’étude ou de missions de recherche  s’élève à  718 per-
sonnes, se classant en quatrième position des pays visités 
par la CAS, derrière les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne.

Le CNRS  est l’un des plus importants partenaires étrangers de 
l’Académie des Sciences de Chine. Leur  relation repose sur une 
base solide d’efforts mutuels, qui visent à développer et promouvoir 
la coopération existante, à explorer de nouvelles  pistes de projets ou 
à améliorer les mécanismes et les procédures de mise en place des 
différents programmes. A l’heure actuelle, la coopération internatio-
nale de la CAS s’articule principalement autour de différents pro-
grammes d’échange de chercheurs: Einstein Professorship Program; pro-
gramme pour les experts étrangers boursiers; programme pour les 
jeunes talents scientifiques; participation et support pour l’organisa-
tion de conférences scientifiques; création de structures scientifiques 
conjointes; formation de doctorants; programme d’échange pour 
les chercheurs français de talent souhaitant mener des recherches 
à long terme en Chine. Les deux institutions soutiennent chaque 
année environ une vingtaine de dossiers de chercheurs, doctorants 
boursiers de la CAS, accueillis dans les laboratoires du CNRS en 
France pour mener à bien des études ou des travaux de recherches 
dans le cadre de projets scientifiques ciblés. Ces échanges viennent 
renforcer  la coopération entre les deux parties.

Par ailleurs, les structures conjointes établies en Chine par 
le CNRS impliquent  plusieurs de nos instituts. Plus d’une 
dizaine de structures franco-chinoises ont ainsi été créées, cou-
vrant des domaines variés tels que : la physique des particules, 
l’énergie propre,  l’astrophysique,  l’environnement atmosphé-
rique, etc.  Pour illustrer cette riche coopération, nous citerons 

entre autres le laboratoire sino-français spécialisé dans la phy-
sique des particules; physique théorique et expérimentale dans 
les domaines de la cosmologie et des astroparticules  (FCPPL). 
Celui-ci favorise les synergies entre les institutions et les uni-
versités françaises et chinoises de première classe. Plus de 200 
scientifiques ont participé à plus d’une vingtaine de projets via 
ce laboratoire. Les deux parties ont publié plus de 200 articles, 
formé plus d’une vingtaine de chercheurs chinois dans le cadre 
de cycles d’études supérieures en France. Les chercheurs fran-
çais poursuivent également des travaux de recherche en Chine, 
au sein des institutions de l’Académie des Sciences de Chine.  
Le Laboratoire franco-chinois de Recherche en Informatique, 
Automatique et Mathématiques Appliquées (LIAMA) illustre 
également bien la coopération et l’amitié qui perdurent entre 
nos deux institutions. Le LIAMA représente le premier labora-
toire conjoint sino-étranger établi par la CAS, portant l’appella-
tion de « structure de coopération sino-française en sciences et 
technologies »; il constitue un réel modèle de coopération et le 
fruit d’un long travail conjoint.

La CAS souhaite aller de l’avant vers une internationalisation 
de ses projets. Elle est aujourd’hui une plate-forme importante 
pour le développement de la coopération scientifique en chine 
et à l’étranger. La CAS bénéficiera d’un soutien renforcé pour 
un plus large développement de ses actions. Ceci apportera 
davantage de moyens et d’opportunités afin d’améliorer le 
niveau de la coopération entre nos deux institutions. Un comité 
ministériel francais et chinois se réunit tous les deux à trois ans 
afin d’identifier les domaines scientifiques prioritaires. La CAS 
souhaite développer de nouvelles pistes de coopération, dans 
les domaines des énergies nouvelles, de l’environnement, des 
matériaux, de la recherche fondamentale, des TGIR ou tous 
autres domaines de recherches interdisciplinaires. Dans le 
même temps, l’organisation d’événements sectoriels permet-
tra de renforcer les échanges d’expertises, dans la gestion, la 
recherche, l’innovation, la recherche stratégique et l’évaluation 
des résultats scientifiques.  

Bilan de la coopération entre  l’Académie 
des sciences de Chine (CAS) et le CNRS 

Focus sur
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M. Alain FUCHS (Président du CNRS) et M. BAI Chunli (Président de l’Académie des sciences de Chine (CAS) lors de la visite officielle de 
la CAS en France en mars 2012

Laboratoire International Associé (LIA) GDRI Plateforme

FCPPL CEERBIO LIAMA

ORIGINS QMAP SEED

LSE SAMIA

MONOCL

BioMNSL

SALADYN

Liste des structures conjointes du CNRS dans lesquelles la CAS est impliquée

Pour obtenir les informations détaillées sur les stuctures conjointes du CNRS en Chine :                                                                                           
http://www.ambafrance-cn.org/Etat-des-lieux-de-la-cooperation-du-CNRS-avec-la-Chine.html

Programme d’échange de boursiers CAS-CNRS 2012
Pour information, la liste des étudiants boursiers de l’Académie des Sciences de Chine, dans le cadre du pro-
gramme CAS/CNRS 2012 est en ligne sur les liens suivants :
Version en français: http://www.ambafrance-cn.org/Liste-des-boursiers-entre-le-CNRS-et-la-CASen-
2012.html?lang=fr
Version en chinois: http://www.ambafrance-cn.org/article18961.html?lang=zh
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Bilan des actions menées et stratégie future de la NSFC pour le développement de 
projets avec le CNRS
Article rédigé par la direction du département des affaires Internationales de la NSFC

La Fondation des Sciences Naturelles de Chine 
(NSFC) et le CNRS ont signé un accord de coo-

pération scientifique et technologique en mai 1994 
pour la mise en place de programmes d’échange et 
de projets de coopération entre chercheurs chinois 
et français. A travers cet accord, différents projets 
de recherche ont vu le jour. Ils se sont multipliés 
et renforcés au fil des dernières années. Environ 
50 propositions sont déposées chaque année, pour 
une approbation finale de 10 à 15 projets par an en 
moyenne. La NSFC et le CNRS sont satisfaits de 
la participation des chercheurs à ce programme et 
envisagent de renforcer davantage cette collabora-
tion déjà prospère.

Lors de la récente visite en France du professeur 
Lu Rongkai, Directeur général adjoint du Bureau 
de la coopération internationale de la NSFC, les 
deux parties ont convenu d’étendre la durée de 
leur programme de mobilité à une durée de trois 
ans, au lieu d’un an, tout en maintenant l’actuelle 

procédure de mise en place. Ce changement per-
mettra aux chercheurs des deux pays d’avoir 
davantage de flexibilité et d’opportunités durant 
leurs travaux de recherche.  Le nouvel appel à pro-
jets pour l’année 2013 vient d’être lancé (cf. Appels 
d’offres et programmes)

A cet accord de coopération bilatéral révisé en 
2008 s’est ajouté le financement annuel de deux 
« Instituts d’été » en mathématiques : l’un dans le 
domaine des mathématiques pures et l’autre dans 
le domaine des mathématiques appliquées. La 
prise en charge de chaque institut s’élevait respec-
tivement à 100 000 yuans pour la NSFC et 50 000 
euros pour le CNRS. Six instituts de ce type ont 
été organisés sur la période de 2008 à 2011.

Nous sommes convaincus que la collaboration 
entre la NSFC et le CNRS continuera de porter ses 
fruits, au bénéfice de la communauté scientifique 
sino-française. 

Bilan de la coopération entre la NSFC et le CNRS  

Professeur Lu Rongkai, Directeur général adjoint du 
Bureau de la Coopération internationale de la NSFC 

Focus sur
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Programme d’échange de chercheurs CNRS- NSFC - liste des projets 2012

Istituts Patenaires francais Patenaires chinois Titre des projets

INP
Centre de physique théorique, 

Palaiseau
College of Chemistry and Molecular 

Engineering, Peking University 
Corrélations électroniques 

à partir des premiers principes

IN2P3
Institut de physique 

nucléaire de Lyon, Villeurbanne
Physics Department, 
Tsinghua University  

Modèles simplifiés 
de matière sombre au LHC

INSMI
Laboratoire Paul Painlevé,
 VILLENEUVE D ASCQ

Hangzhou XiaSha
 High education aera, 

Zhejiang Sci-Tech University 

Bifurcation de cycle 
hétéro-dimensionnelle 
avec deux orbites-flips

INS2I
Laboratoire de Recherche 
en Informatique, Orsay

Institute of Information 
Technology Wuhan 

University of Technology

Accès au spectre et agrégation du spectre 
opportunistes avec la perception intelli-
gente dans les réseaux radios cognitives

INSIS

Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes, 

Champs sur Marne

Department of Civil Engineering, 
Institute of Construction and Building 

Materials, Tsinghua University 

Transport multi-espèces 
de nucléides dans les

 matériaux à base de ciment

INSMI
Laboratoire Jean-Alexandre 

Dieudonné, Nice

Institute of Graphics and Images, 
College of Computer Science,
 Hangzhou Dianzi University

Analyse Iso géométrique 
pour l’Optimisation de Formes

INS2I
Laboratoire traitement et commu-

nication de l’information, Paris
School of Information Security Engi-

neering, Jiao Tong University
Protocoles et architecture de sécurité des 
communications dans l’Internet du Futur

INSIS
Institut de recherche en Communi-
cations et Cybernétique de Nantes

Image Processing and 
Pattern  Recognition Lab, 

South China University of Technology

caractéristique invariante des images et 
vidéos et applications à l’évaluation de 

qualité multimédia

INC

Laboratoire Interfaces et 
Systèmes Electrochimiques, 

Paris

Key Laboratory for Reactive 
Chemistry on Solid Surfaces, 

Institute of Physical Chemistry, 
Zhejiang Normal University, Jinhua 

Changement de conformation et 
électrochimie ultrarapide des 

molécules électroactives

 INSB
Groupe d’imagerie 

neurofonctionnelle, Bordeaux
Neurological Department,  

Beijing Union Medical College

Classification automatique des 
hypersignaux de la substance blanche

sur des IRM cérébrales

INC

Institut des matériaux 
Jean Rouxel, Nantes

Laboratoire d’Etat d’Ingénierie des 
Matériaux à base de Polymères 

Synthèse et étude des nano composites 
biodégradables de polylactide et nanopar-
ticules de TiO2 pour applications dans les 

dispositifs de protection anti-UV

INS2I

Institut des sciences de 
l’information et de leurs 

interactions, Rennes

BUPT - Network and 
Information Center Beijing 

University of Posts and Telecom
Garantir l’Interopérabilité des réseaux

de nouvelle génération

INP

Spectrométrie ionique et 
moléculaire, Villeurbanne

Optics & Optoelectronics Laboratory,
College of Information Science 

& Engineering 
Ocean University of China

Application of laser-induced 
breakdown spectroscopy (LIBS)

in the detection of metallic elements
in deep sea hydrothermal vents

INSU
Centre d’études spatiales de

la biosphère, Toulouse UMR5126
Institute of High Energy Physics 

Chinese Academy of Science
Développement d’électronique 

ASIC pour l’expérience LHAASO

INSU

Institut d’astrophysique
spatiale, Orsay UMR8617

Mm & Sub-Mm 
Wave Laboratory (SMLab) 

Purple Mountain Observatory, 
Chinese Academy of Sciences  

Développement et démonstration de 
matrices de bolomètres 

supraconducteurs pour l’astronomie 
submillimétrique

INSU
UMR5126

The Institute of Remote Sensing 
Application - State Key Laboratory 

of Remote Sensing Science, 
Chinese Academy of Science

Suivi de la végétation à l’échelle 
globale au moyen des données SMOS 

et AMSR-E
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Forte progression des missions en Chine par rapport à l’ensemble du reste du monde
Article rédigé par le Bureau du CNRS en Chine

Statistiques sur la coopération du CNRS 
avec la Chine 

L’originalité du réseau de recherche du CNRS à l’étranger repose sur la participation active des cher-
cheurs au sein de structures conjointes de recherche, dans le cadre de projets de coopération ou à l’oc-
casion de missions de terrain. La richesse de nos échanges avec la Chine peut être appréhendée par 
deux indicateurs d’évolution: la mobilité des chercheurs et les publications (source : Science Citation 
Index-Thomson Reuters; traitement : CNRS-SAPPS).  2012 aura été une année particulièrement riche 
au regard du nombre d’agents du CNRS ayant effectué une mission en Chine. 

La Chine est une destination importante pour les chercheurs du CNRS. Avec 1483 missions en 2012 
(chiffre non consolidé), la progression s’élève à 18% par rapport à 2011. La progression de la mobilité des 
chercheurs  en Chine entre 2000 et 2012 est de 356%, passant de 325 missions en 2001 (soit 0,97% des missions 
dans le monde) à 1483 missions en 2012 (soit 2,21% des missions dans le monde); représentant ainsi la plus forte 
progression par rapport à l’ensemble du reste du monde.

L’analyse montre que 44% des missions en Chine correspondent à une participation des chercheurs à 
des colloques scientifiques et près de 26% correspondent à des missions de recherche en partenariat.  On 
compte entre autres 49 missions de chercheurs à Hong Kong, représentant 4% des missions en Chine. 
Ces missions correspondent à 32,3% de l’ensemble des missions des agents du CNRS dans la zone Asie.

Réf. : Base SAME

Progression de la mobilité des doctorants, post-doctorants et chercheurs du CNRS en Chine

18 %

Focus sur
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Répartition de la mobilité des chercheurs en Chine par Instituts du CNRS en 2012

Les publications du CNRS avec la Chine

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Co-publication 
CNRS-Chine

194 229 237 298 376 418 567 605 681 721 841 1010

L’analyse des co-publications avec la Chine suit aussi une progression ascendante.  En 2010, les co-publi-
cations du CNRS avec la Chine correspondaient à 6,1% de l’ensemble des co-publications internationales  
du CNRS, et 3,8% des co-publications internationales chinoises. Ce taux est en légère augmentation ces 
dernières années. Dans le même temps, la part des co-publications internationales de la Chine est passée 
de 24,5% à 26,3% en 5 ans, signe non seulement du fort développement des sciences et des technologies 
en Chine, mais aussi de la très forte internationalisation des collaborations extérieures des laboratoires 
chinois. On peut ajouter qu’en 2010, le CNRS est impliqué dans plus des 2/3 des co-publications franco-
chinoises (soit 69,7%).

Sur la Zone Asie, les co-publications du CNRS correspondent à 10% de l’ensemble des co-publications 
internationales. Les principales universités/institutions impliquées dans des co-publications CNRS-Chine 
sont, par ordre décroissant : L’Académie des Sciences de Chine (23,6%),  l’Université de Pékin (8,3%), 
l’Université des Sciences et des Technologie de Chine à Hefei (7,5%), l’Université du Shandong (4,1%) et 
l’Université Tsinghua (4,1%); (cf. tableau : Classification des co-publications par principales universités chinoises)
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Focus sur

La classification des co-publications par discipline permet de mettre en évidence les points forts 
des partenariats du CNRS avec la Chine. La Chimie se place en première position des co-publications 
CNRS-Chine, suivi de la Physique, des sciences de l’univers, des sciences pour l’ingénieur et des sciences 
biologiques, pour les 5 premières catégories. La part des co-publications du CNRS en environnement, et 
écologie est particulièrement faible en Chine.

Classification 2010 des co-publications du CNRS avec la Chine par principales disciplines scientifiques

Rang Institutions Nombre de copublications 
impliquant l’institution

% du total

1 Chinese Academy of Science 238 23,6%
2 Peking University 84 8,3%
3 Univ-Sci-&-Technol-China 76 7,5%
4 Shandong University 41 4,1%
5 Tsinghua University 41 4,1%
6 Nanjing University 36 3,6%
7 Wuhan University 27 2,7%
8 Zhejiang University 27 2,7%
9 E-China-Normal University 25 2,5%
10 City-Univ-Hong-Kong 22 2,2%
11 Hong-Kong University 21 2,1%
12 Fudan University 20 2,0%
13 Shanghai-Jiao-Tong-University 20 2,0%
14 XiAn JiaoTong University 19 1,9%
15 Huazhong-University-Sci-&-Technology 18 1,8%

Classification 2010 des co-publications du CNRS avec la Chine par principales institutions chinoises
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Cartographie des structures conjointes du CNRS en Chine

LIA: Laboratoire International Associé     10
LIA: Laboratoire International Associé (mis en place en 2013) 4
GDRI: Groupement de Recherche International    4
UMI: Unité Mixte Internationale     1
UMIFRE: Unité Mixte des Instituts de Recherche Français 
à l’Etranger        1 
Plateformes de recherche franco-chinoises    2

Pékin

Shanghai
Zhengzhou

Hongkong

Lanzhou
Dalian

Harbin

Xiamen

Changchun

Hefei

GDRI CEERBIO
(à échéance)

LIA SALADYN

LIA PMC
LIA PER

GDRI QMAP
UMI E2P2L

Pôle 
sino-français 
en Sciences 

du Vivant et 
Génomique

LIA LMTM
UMIFRE CEFC

LIA BioMNSL / LIA FCPPL / 
LIA ORIGINS / LIA MONOCL / 
LIA 2MCIS / LIA TRIANGLE / 
GDRI PHENICS / LIAMA

GDRI SAMIA (à échéance)

LIA FOM

LIA XiamENS NanoBioChem

LIA LSE

LIA SCSD
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Dans le cadre de nos recherches sur la forma-
tion du plateau du Tibet, nous avons réalisé 

deux missions de terrain à l’automne 2011 et 2012 
dans la partie S-E du plateau Tibétain. Nous nous 
sommes focalisés sur l’étude des bassins sédimen-
taires du Plateau, comme le bassin de la ville de Li-
tang. Ces bassins sont récents considérant l’échelle 
géologique, c’est-à-dire moins de 5 millions d’an-
nées et montrent les zones de déformation récente 
du Plateau Tibétain. Ces bassins se forment par 
remplissage d’une zone d’effondrement au pied 
d’une faille active (voir schéma). Le bord des bas-
sins montre des facettes triangulaires, dessinant 
le plan de faille. Nous avons observé des zones de 
rupture de surface formant un escarpement avec 
éboulis au pied de ces facettes (voir photo). Cette 

rupture montre que la surface est affectée par 
des traces de séismes récents, moins de quelques 
centaines d’années. Ces failles sont donc actives, 
c’est-à-dire susceptibles de générer de  nouveaux 
séismes. Cette étude se fait en collaboration entre 
l’université de Grenoble et de Lyon en France, et 
de l’Université des Géosciences de Chine à Wuhan 
(CUG). Cette collaboration veut s’inscrire sur le 
long terme, avec l’accueil en France de deux étu-
diants en thèse.

Le travail de ce laboratoire s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de l’Ambassade de France en Chine (XU 
Guangqi 2012-2013). L’université des Géosciences de 
Chine (CUG) possède deux sites indépendants à 
Wuhan et à Pékin.

Missions de terrain, recherches sur la formation du plateau du Tibet
Article rédigé par Anne Replumaz (chargée de recherche CNRS, UMR5275)

Brèves

Contact en France : 
Anne Replumaz 
anne.replumaz@ujf-grenoble.fr
Université Joseph Fourier, 
Observatoire des Sciences de l’Univers Grenoble 
(OSUG) Maison des Géosciences, ISTerre, UMR5275
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Du 14 au 16 janvier 2013 a eu lieu la deuxième conférence franco-chinoise sur la « chimie verte » à Lyon. 
Cette conférence était organisée par l’Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramolé-

culaires (ICBMS, UMR-CNRS-UCBL 5246), l’Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de 
Lyon (IRCELYON) et l’ENS-Lyon, sous l’égide de l’Institut de Chimie de Lyon (ICL).

Lors de la cérémonie d’ouverture, la région Rhône-Alpes était représentée par M. Michel (directeur de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des formations sanitaires et sociales/Région 
Rhône-Alpes), et la Ville de Lyon par M. Arrue (Conseiller délégué à la réussite et à la promotion universi-
taire et Vice-Président du Grand Lyon/Ville de Lyon). En cette occasion, Madame le Consul Général de 
Chine à Lyon a fait également l’honneur de sa présence.

Quatre sessions étaient organisées autour du concept de «chimie verte» ou «chimie durable»
- catalyse et chimie théorique
- matériaux
- nouveaux réactifs, utilisation de la biomasse
- process et nouveaux modes d’activation

Des chercheurs de plusieurs universités chinoises sont intervenus : Fudan; East China Normal University  
et East China University of Sciences and technology (Shanghai); South China University of Technology  
et Sun Yat-Sun University (Canton); Xiamen University; Huazhong University of Sciences and Techno-
logy (Wuhan). L’UMI 3464 E2P2 de Shanghai était également présente ainsi que quelques entreprises : 
l’IFPEN, Rhodia, Roquette, Sofiproteol, Activation, L’Oréal (cf.photo ci-dessous).

La deuxième conférence franco-chinoise sur la « chimie verte » à Lyon
Article rédigé par Catherine Bastien-Ventura (CNRS-DERCI) Chef de Projet - Programme SEED

Contact: Catherine Bastien Ventura (CNRS-DERCI)  catherine.bastien-ventura@cnrs-dir.fr
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Coopération franco-chinoise en Optoélectronique 
Article rédigé Marc Bondiou (Consulat général de France à Wuhan-Attaché scientifique)

Sous cet intitulé – « Opto-électronique » -, dans lequel on retrouve de nombreux sous-domaines liés à 
l’émission, la manipulation et la détection de photons, plusieurs axes font l’objet d’une coopération 

franco-chinoise développée, notamment à Wuhan (province du Hubei) où se trouve le laboratoire national 
d’opto-électronique (Wuhan National Laboratory of Optoelectronics, WNLO), l’un des principaux centres de 
recherche chinois du domaine.

- l’Institut d’Electronique Fondamentale (IEF, UMR 8622, Orsay) 
Contact : Eric Cassan, eric.cassan@u-psud.fr
- l’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg 
(IPCMS, UMR 7504)
Contact : Stefan Haacke, Stefan.Haacke@ipcms.u-strasbg.fr 
- L’Institut des Sciences et Technologies Moléculaires d’Angers 
(MOLTECH-Anjou, UMR 6200)
Contact : Régis Barillé, regis.barille@univ-angers.fr

Ainsi, trois laboratoires, unités mixtes de recherche du CNRS, se répartissent les axes de recherche 
autour des thèmes suivants : Orsay (micro-nano-photonique silicium); Strasbourg (optique ultra-rapide 
et nanomatériaux); Angers (plasmonique).

Depuis près de cinq ans, de nombreux travaux ont été réalisés conjointement donnant lieu à une dizaine de co-publi-
cations entre chercheurs du WNLO et leurs partenaires français; des doctorats; des visites croisées de chercheurs dans 
les deux sens; et deux programmes de recherche conjoints (Can Yuan Pei 2012 ; ANR/NSFC Appel blanc 2012).

Un des points forts de cette coopération tient à l’existence d’un vivier de jeunes étudiants chinois de la classe franco-
phone de l’université Huazhong des Sciences et Technologies (HUST), tutelle principale du WNLO, qui a permis de 
nourrir le recrutement en France dans les filières Masters ou Cycles d’ingénieurs des universités Paris-Sud et de Strasbourg.

Cette communauté de chercheurs français et chinois se retrouve entre autres chaque année autour de la conférence 
internationale « POEM » - Photonics and Opto-Electronics Meeting, organisée par le WNLO, et qui a plusieurs fois 
fait l’objet d’une session franco-chinoise spécifique (2008, 2010, 2012).

Les universités partenaires de ces laboratoires sont liées depuis novembre 
2010 par un accord de recherche avec le WNLO et son université parte-
naire. Une réflexion est en cours sur  la création d’une structure conjointe de 
type LIA en optique-photonique, qui pourrait associer d’autres laboratoires 
des deux pays.

Contact : Marc BONDIOU (Service pour la science et la technologie,  
Consulat général de France à Wuhan)
www.consulfrance-wuhan.org; www.ambafrance-cn.org

Brèves
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Signature de la création de l’unité miroir UCCS : Unité miroir de 
l’Unité Mixte Internationale E2P2L (CNRS-Solvay)
Article rédigé par le bureau du CNRS en Chine (source: Service de presse du CNRS)

La catalyse est au cœur de tous les processus 
chimiques industriels. Elle constitue donc un 

enjeu majeur pour le développement d’une bio-
économie alternative à la pétro-économie. L’UCCS 
a développé un ensemble de compétences qui la 
place dans le groupe des laboratoires leaders inter-
nationaux en catalyse et chimie du solide, avec des 
applications dans les domaines de l’énergie et du 
développement durable, et plus particulièrement 
pour la valorisation catalytique de la biomasse. Les 
activités de valorisation catalytique de la biomasse 
sont pilotées à l’UCCS par l’équipe de Franck Du-
meignil dont le bilan est exceptionnel. 

C’est ce qui a conduit le CNRS à sélectionner 
l’UCCS comme site « miroir »* de l’Unité mixte 
internationale (UMI): Eco-Efficient Products and Pro-
cesses Laboratory E2P2L (Laboratoire de Produits et 
Procédés Eco-Efficients), localisée sur le centre de 
recherches de Solvay à Shanghai. Ce site « miroir 
» est doté de moyens permettant des échanges pri-
vilégiés entre les deux sites de Lille et Shanghai, 
induisant ainsi un effet de synergie qui démulti-
plie l’efficacité des projets communs de recherche.

Les thématiques scientifiques qui seront menées 
en commun consistent en la valorisation de molé-
cules issues de la biomasse, notamment des sucres, 
des alcools, pour les transformer en molécules à 
haute valeur ajoutée possédant des applications 
dans le domaine des surfactants (détergents, cos-
métiques…) et dans l’ensemble des secteurs stra-
tégiques de la chimie où des solutions biosour-
cées sont attendues en lieu et place de la chimie 
traditionnelle basée sur les ressources fossiles.
L’UCCS est composée de 127 membres per-
manents secondés par près de 80 personnels 
contractuels (doctorants et post-doctorants). Ses 
activités sont orientées vers l’Énergie et le Déve-
loppement Durable, et s’appuient sur une forte 
expertise en chimie du solide et en catalyse. 
Les projets de recherche se situent dans les champs 
de la valorisation de la biomasse, la chimie verte, 
la chimie biosourcée, le traitement de la pollution, 
les carburants nouveaux et propres, les combus-
tibles et déchets nucléaires, les piles à combus-
tible et les électrolyseurs à haute température.

*UMI Miroir: antenne d’une UMI, favorisant l’ac-
cueil de chercheurs étrangers partenaires en France.

Au premier plan de gauche à droite : M. Philippe Rollet (Président de l’Université Lille1), M. Patrick Maestro (Directeur 
Scientifique de SOLVAY), M. Régis Réau (Directeur de l’Institut de Chimie du CNRS )
Au second plan de gauche à droite : M. Dominique Bur (Préfet de la région Nord-Pas de Calais, Préfet du Nord); M. Pierre de Sainti-
gnon, (1er Vice-Président du Conseil Régional de la région Nord- Pas de Calais). En savoir plus:  www.cnrs.fr/inc
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Evènement à venir :
2d International Workshop on energy and Wireless Sensors (e-WiSe)

Cet atelier se tiendra dans le cadre de la Conférence International Conference IEEE on iThings/CPSCom/
GreenCom qui aura lieu en août 2013 à Pékin, sur le  développement des réseaux des capteurs sans fil, 

avec un accent mis sur la gestion des ressources énergétiques. 

Présidents du workshop : Marise Bafleur et Jean-Marie Dilhac, du Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des 
Systèmes (LAAS), unité propre du CNRS, rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes 
(INSIS) et à l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions (INS2I).

ACAT 2013: 15th International Workshop On Advanced Computing 
And Analysis Techniques In Physics
15e Atelier international sur les techniques de calculs avancées et analyses techniques en physique 
Date : 16 - 21 Mai 2013 à Pékin  
Contact: acat2013@ihep.ac.ch  (IHEP, 19B YuquanLu, Shijingshan District Beijing, 100049)
Organisateurs: Institut de physique des hautes énergies (IHEP), Académies des Sciences de Chine (CAS) 

Appels d’offres et programmes
La campagne PICS 2013 du CNRS a 
démarré: 
1er mars : Lancement de l’appel à projets ; 
2 avril : Date limite pour la soumission 
d’un résumé succinct du projet scientifique 
incluant la liste des co-publications avec le(s) 
partenaire(s) étranger(s) via l’application 
CoopIntEer ;
3 avril - 13 mai : évaluation des projets
Toutes les informations utiles sur : 
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155

Appel à projets NSFC 2013
Toutes les informations utiles sur : 
http://www.nsfc.gov.cn/Portal0
InfoModule_396/49469.htm

PHC Cai Yuanpei (Chine continentale) 
Toutes les informations utiles sur : 
http://www.campusfrance.org/fr/caiyuanpei

Appel à candidatures des bourses post-
doctorales Fernand Braudel-IFER de 
mars 2013:
Toutes les informations utiles sur :
http://www.msh-paris.fr/fr/recherche/bourses-de-
recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/ 

La Commission européenne publiera le 14 
mars 2013 les appels à candidature pour 
les programmes suivants: 
- International Outgoing Fellowships : mobilité 
de l’Europe vers les pays tiers dont la Chine 
- International Incoming Fellowships : mobilité 
des pays tiers dont la Chine vers l’Europe 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
about-mca/actions/index_en.htm

Brèves



cn
rs

  D
ép

as
se

r l
es

 fr
on

tiè
re

s
Bu

re
au

 d
u 

CN
RS

 e
n 

Ch
in

e

23

Environnement France Chine pour l’année 2013 : 
Le thème annuel de réflexion retenu par l’association Environnement France Chine et la Fondation pour le droit 
continental pour l’année 2013 est celui la biodiversité. A cette occasion, une conférence sera organisée le 19 
mars prochain au Centre Culturel de Chine à Paris.

L’association Environnement France Chine
en partenariat avec la Fondation pour le droit continental

est heureuse de vous convier à sa

4ème Conférence de droit comparé de l’environnement : Biodiversité et grands 
projets d’aménagement en France et en Chine

qui se tiendra mardi 19 mars 2013 à partir de 18h00 au Centre Culturel de Chine à Paris 
(1, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris)

sous la forme d’une table ronde composée de :
QIN Tianbao, Professeur à l’Université de Wuhan, Avocat au Barreau de Wuhan, Président en Chine d’EFC 
Gilles BOEUF,  Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, Président du Musée National d’Histoire Naturelle 
Gilles J. MARTIN, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, Professeur associé à l’IEP de Paris, 
Avocat, SELARL Martin-Vincent & Associés 
Laurent PIERMONT, Président-Directeur-Général de CDC Biodiversité 
Laura CECCARELLI-LE GUEN, Avocat au Barreau de Paris, DS Avocats, Membre d’EFC
Modérateur : Manuel PENNAFORTE,  Avocat au Barreau de Paris, Président en France d’EFC

Contacts: aurbain@environnement-france-chine.org  (01 56 59 39 93);  sg@fondation-droitcontinental.org (01 70 22 
41 41); sbeck@boivin-associes.com ; http://www.boivin-associes.com

Appel à contribution pour «La Vie des Laboratoires N°13»

Le prochain « numéro spécial » de La vie 
des laboratoires franco-chinois sera consacré 
aux domaines des Sciences Humaines et 
Sociales. Le bureau du CNRS en Chine 
remercie par avance les personnes qui sou-
haiteraient contribuer à ce numéro, de bien 
vouloir nous transmettre leurs informations 
(rapports de missions, travaux de recherches

en Chine ou en Mongolie) et illustrations photos (en haute définition), avant le 5 avril 2013. 
Pour en savoir plus, contacter : karine.xie@cnrs-dir.fr
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