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Editorial

Cinquantième anniversaire,
la science et le CNRS
par A.  Mynard, Bureau du CNRS en Chine

On ne parle que de cela en ce moment dans le petit milieu franco-
chinois de Pékin ! Il s’agit bien évidemment du cinquantième 
anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine. Cette commémoration n’est pas un événement 
anodin. Non seulement parce qu’il est assorti d’une centaine de 
manifestations dans les deux pays mais aussi parce que la France 
entend mettre en évidence la démarche « audacieuse » qui l’a conduite 
à reconnaître la République Populaire de Chine avant la plupart des 
grands pays occidentaux et dans le contexte tourmenté de la  Guerre 
Froide. (…) « Grande puissance en devenir, dont l’importance dans les 
affaires du monde s’impose aujourd’hui comme une évidence », pour 
reprendre la formule de L. Fabius,  la Chine n’en est pas moins restée 
pendant une longue période un pays avec lequel la collaboration 
était très encadrée, donc limitée. C’est d’ailleurs sans doute la raison 
pour laquelle beaucoup d’experts ont fait valoir que la France n’avait 
pas tiré parti de son audace diplomatique dans un grand nombre de 
secteurs, notamment économique et politique.

Mais les temps ont changé. A rencontrer la première promotion des 
élites chinoises parties en France s’y former (1965) ainsi que les plus 
jeunes générations de docteurs en sciences passés dans les UMR du 
CNRS (voir notre cahier spécial) ou les jeunes ingénieurs chinois issus 
des établissements de ParisTech, on comprend, non sans émotion, 
que notre pays laisse sa marque dans le développement protéiforme 

Sommaire de la Chine. C’est le sens de la soirée organisée le 23 février 2014 à 
l’Ambassade où se sont pressées plus de 300 personnes en présence 
de hautes personnalités, dont le ministre français des Affaires 
étrangères. 

Dans ce contexte, la science n’est pas du tout absente car c’est 
également le même esprit pionnier qui a animé le CNRS en 1978 
lorsqu’il a signé avec la CAS son premier accord de collaboration. 
Depuis, que de chemin parcouru ! En réalisant près de 72% des 
copublications franco-chinoises, le CNRS est aux avant-postes des 
échanges scientifiques avec la Chine qui est devenue, depuis 2012, le 
premier partenaire scientifique de la France en Asie devant le Japon 
et l’Australie. En matière de formation doctorale de scientifiques 
chinois, la contribution des UMR du CNRS n’en est pas moins grande, 
quoique plus difficilement quantifiable. Je fais référence, sans en 
exclure d’autres, à la filière de formation doctorale des médecins 
chinois, mise en place entre Nancy et Wuhan (200 docteurs formés en 
10 ans dans les UMR du CNRS !). Comme souvent au CNRS, et entre 
la France et la Chine, ces formidables initiatives auxquelles le temps 
donne raison et reconnaissance sont animées par des chercheurs ou 
des universitaires qui ont su prendre des risques et dépenser des 
ressources pour parvenir à ce résultat. Comment ne pas leur en être 
reconnaissants ?

D’autres réunions et événements viendront souligner la contribution 
du CNRS à la collaboration bilatérale. Je pense en particulier à l’atelier 
que le LIAMA organisera à Paris (avril 2014) ou à la rencontre du PRES 
Sorbonne au HIT de Harbin (avec l’UPMC, UTC, etc.). Il est difficile de 
mentionner l’ensemble des événements où le CNRS est associé, ils 
dépassent sans doute la dizaine ! Ils vont des sciences de la terre (là 
aussi une très emblématique coopération) à la biologie cellulaire (cycle 
de conférences de Jules Hoffmann, directeur de recherche CNRS, 
prix Nobel de médecine et physiologie 2011), en passant par les SHS 
(conférence de JORISS sur la « dimension sociétale de la science »). Il 
y a en revanche plusieurs rencontres labellisées « Cinquantenaire », 
liées à de nouveaux projets structurants où le CNRS apparaît comme 
principal opérateur. Il s’agit du LIA LIASFMA en mathématiques 
appliquées qui sera lancé début juin à Xiamen et du GDRI en chimie 
théorique (mai 2014). De la plupart de ces projets il est question dans 
ce numéro du « CNRS en Chine ».

Quelle richesse ! A parcourir le site consacré à ce cinquantenaire, et 
à lire les intitulés des opérations scientifiques labellisées, on se prend 
à croire que les chercheurs des deux pays rattrapent le temps perdu 
tout en exprimant le vœu d’être présents sur la carte des partenariats 
avec la Chine et de suivre le mouvement d’une science chinoise qui 
avance à très vive allure !
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chinois. Le lecteur comprendra que cela fait du CNRS 
un partenaire scientifique crédible aux yeux de la 
Chine, d’autant que la coopération non seulement 
augmente fortement mais aussi s’adapte sans cesse 
aux évolutions du pays.  Faisons ensemble en sorte 
que cette édition 2014 suscite de nombreuses 
idées novatrices de coopérations, dans un souci 
de promotion d’excellence et de durabilité de nos 
relations. C’est avec confiance et amitié que je 
souhaite également tous mes vœux de réussite à 
mon successeur, M. Antoine Mynard et à l’ensemble 
de nos collaborateurs en Chine. Bonne lecture !

Patrick Nédellec 
DERCI/CNRS, directeur

Pour télécharger  le livret, 
cliquez ici: http://www.
consulfrance-pekin.org/
Cooperation-du-CNRS-en-
Chine-un-nouvel-etat-des-
lieux-fev-2014.html

La DERCI et le bureau du CNRS en Chine sont en 
effet très heureux de vous présenter l’édition 2014 
de l’état des lieux des actions du CNRS en Chine. 
Le livret, le plus exhaustif possible, vous permettra 
de mieux comprendre le rôle du CNRS en Chine 
tout en vous donnant les clefs pour développer 
de nouvelles coopérations entre nos deux pays. Il 
reflète, je l’espère, l’étendue et la profondeur des 
actions que nous conduisons avec nos partenaires 
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Actualités du bureau Evénements bilatéraux

Etat des lieux de la coopération du CNRS 
avec la Chine (avril 2014)
Le saviez-vous ? Le CNRS est impliqué dans plus de 71% des copublica-
tions franco-chinoises ! C’est ce que révèle ce tout nouveau document 
sur les collaborations du CNRS avec la Chine.
par Bureau du CNRS en Chine

Le PRES Sorbonne Universités à l’Institut 
Technologique de Harbin (14-16 mars 2014): 
vers un partenariat intégré
par A.  Mynard, Bureau du CNRS en Chine

Placé sous le double signe de la collaboration et 
du « Cinquantenaire », ce premier séminaire 
sur « la recherche, l’innovation et l’éducation » 
entre le PRES Sorbonne Universités et l’Institut de 
Technologie de Harbin (HIT) s’est déroulé du 14 au 
16 mars 2014 dans ce prestigieux établissement 
de la Chine septentrionale, figurant au 17ème rang 
des 30 meilleures universités du pays. Conduite par 
les présidents Chambaz (UPMC) et Storck (UTC), 
la réunion a mobilisé une importante délégation 
d’enseignants-chercheurs français et chinois dans les 
domaines de l’ingénierie et des sciences. Lui-même 
ancien de l’UPMC, le Président de HIT, le Prof. WANG 
Shuguo, envisage avec son homologue du PRES 
Sorbonne Universités de bâtir un partenariat intégré 
en matière d’enseignement supérieur, tous cycles 
confondus, incluant la recherche et l’innovation. Il 
s’agirait en fait de donner une dimension bilatérale et 
plus ambitieuse à une collaboration qui permet à déjà 
plus de 50 étudiants de HIT de se rendre en France 
et qui s’exprime également en matière de recherche. 

Membre fondateur du PRES (avec l’UPMC, Paris IV, le 
MNHN, l’UTC, l’INSEAD, l’INSERM et l’IRD), le CNRS 
entend accompagner cette initiative, en particulier via 
des projets de recherche ou des accueils (doctorants, 
post-docs, prof., etc.). C’est le sens de la présence à 
ce séminaire de notre collègue Denis Mencaraglia 
(DR CNRS, UMR 8507) et du bureau CNRS de Pékin. 
Dans la pratique, et c’est unique en Chine, le CNRS 
entretient une forte collaboration avec HIT où nous 
y avons deux LIA. Il s’agit d’une part du LIA SCSD-
FCLAB (informatique, modélisation et optimisation 
des systèmes du développement durable) porté par 
Alain Quillot (UMR 6158) et XU Xiaofei, et d’autre 
part, du LIA METISLAB (en cours de formalisation) qui 
est mis en œuvre par Isabelle Magnin (CREATIS, UMR 
5220) et LIU Wanyu dans le domaine de l’imagerie 
médicale. Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule, 
un autre séminaire de lancement de ce LIA est 
susceptible de se tenir à Harbin à l’initiative de notre 
collègue de CREATIS et de son homologue de HIT d’ici 
octobre 2014. 

L’élaboration de ce livret est le résultat d’un travail collectif entre les équipes du bureau du CNRS à Pékin et celle 
d’Asie Pacifique à Paris pour la DERCI, ainsi que le SAPPS/CNRS pour le traitement des données statistiques. Figurent 
dans cet état des lieux les projets structurants en cours ou en phase finale de formalisation Naturellement la liste 
de ces projets est évolutive. La version chinoise de ce document est en préparation. Nous tenons également à 
remercier tous les directeurs de nos structures conjointes pour leur contribution.
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La cérémonie d’ouverture du LIA « Laboratoire Sociologies post-occidentales 
et Sciences de terrain en Chine et en France » fait suite à celle qui a eu 
lieu à Pékin le 9 novembre 2013. Organisée du 22 au 24 janvier 2014 par le 
laboratoire Triangle (UMR 5062), l’ENS de Lyon et l’Institut de Sociologie de 
la CASS (avec l’Université de Shanghai, l’Université de Pékin, et l’Université 
de Nankin), elle s’est déroulée sur 2 jours à l’ENS de Lyon, sous la forme 
de 2 colloques internationaux. Ce fut une nouvelle fois l’occasion pour les 
partenaires français et chinois, de se retrouver et de travailler ensemble sur les 
grandes questions développées par ce nouveau programme scientifique, que 
sont, entre autres : les traditions, controverses et trajectoires des sociologies 
française et chinoise ou les incertitudes, le conflit social et les mobilisations 
en France et en Chine. 

La cérémonie d’ouverture française a 
eu lieu le 22 janvier à la Tour Oxygène 
avec des discours mobilisateurs de 
Jacques Samarut, Président de l’ENS 
de Lyon, Pascal Marty, Directeur 
adjoint scientifique – Europe et 
international de l’INSHS, CHEN 
Guangjin, Vice-Directeur de l’Institut 

de Sociologie de la CASS et Laurence Roulleau-Berger, Directrice de 
recherche au CNRS. Plus d’une centaine de personnes ont assisté aux 
colloques des 23-24. Les débats ont été très riches et les perspectives de 
coopération excellentes.

Pour mémoire, le laboratoire POSTWESTSOCIO est le premier LIA du 
CNRS dans le domaine des SHS à voir le jour en Chine, il résulte d’un 
travail de coopération très soutenu et très productif depuis 2006 entre le 
CNRS et l’Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS), notamment 
l’Institut de sociologie. Ce LIA est codirigé pour la partie française par le 
Prof. Laurence Roulleau-Berger, directrice de recherche au CNRS (ENS 
Lyon), et par le Prof. LI Peilin, Directeur de l’Institut de Sociologie de la 
CASS, pour la partie chinoise.

Pour en savoir plus sur les thèmes de recherche du LIA, lire la fiche 
technique du laboratoire P.61-62 de notre livret sur la coopération du 
CNRS avec la Chine.

L’école thématique franco-chinoise AirEcoSols 
(Approche interdisciplinaire de la restauration 
écologique des sols) s’est tenue du 13 au 18 octobre 
2013 à Nancy. Elle était organisée dans le cadre du 
programme SEED par le CNRS et en partenariat avec 
l’INRA du côté français. L’Institut des sciences du sol 
de Nankin, rattaché à l’Académie des Sciences de 
Chine (CAS) était le partenaire chinois organisateur 
de cette école. 

Au cours de cette semaine, une soixantaine 
de participants dont 12 professeurs et 
13 étudiants chinois ont participé à 6 
sessions plénières et 2 visites de terrain. Les 
participants chinois venaient de l’institut des
sciences du sol de Nankin (CAS), de l’université 
SunYat-Sen de Canton et de l’institut 
d’environnement urbain de Xiamen (CAS).

Evénements Evénements CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Partenaires académiques et universitaires, 
intervenants français et chinois, lors de la 
cérémonie de signature du LIA en Chine 
(Pékin, CASS, nov. 2013).

M. Pascal MARTY (Directeur adjoint 
scientifique – Europe et international INSHS/
CNRS) et Prof. LI Yang (Vice-président de la 
CASS) lors de la cérémonie d’ouverture du 
LIA à Pékin, le 9 novembre 2013.

ENS de Lyon : colloques croisés du LIA
« Sociologies post-occidentales et sciences 
de terrain en Chine et en France  »
par le Bureau du CNRS en Chine

AirEcoSols : approche interdisciplinaire de 
la restauration écologique des sols
par Catherine Bastien-Ventura (chef de projet SEED/DERCI/CNRS)

Les thèmes abordés lors des sessions portaient sur :
• le sol en tant que ressource et les menaces 
auxquelles il est exposé 
• l’impact de la pollution et de la dégradation des 
sols sur leur biodiversité, 
• l’ingénierie écologique, 
• la restauration des sols agricoles,
• Les techniques de remédiation pour restaurer les 
sols pollués, 
• l’avenir des friches industrielles. 

Les participants ont été 
accueillis à la station de l’INRA 
de Colmar pour la session 
traitant de la restauration des 
sols agricoles, tandis que le 
GISFI (Groupement d’Intérêt 
Scientifique sur les friches 
Industrielles) d’Homécourt 
a permis d’aborder les 
problématiques liées aux 
friches industrielles. Le format « 
école thématique », réunissant 
des chercheurs confirmés 
français et chinois, ainsi 
que des doctorants et post-
doctorants des deux pays a très 
bien fonctionné. Cela a permis 
de nombreux échanges qui ont 
approfondi des coopérations 
existantes ou donner l’occasion 
d’en développer de nouvelles.

Participants à l’école thématique franco-chinoise AirEcoSols (octobre 2013 – Nancy)
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relations diplomatiques entre la France 
et la Chine, présidé par Alain Mérieux, 
a bien voulu apporter son soutien.

Pour rappeler le rôle joué dans les relations franco-
chinoises par Jacques-Louis Lions (1928-2001),  qui 
fut professeur au Collège de France et président de 
l’Académie des sciences, une plaque commémorative 
sera dévoilée lors de l’ouverture de la conférence 
le lundi 2 juin. Cette cérémonie sera suivie de la 
signature officielle du LIASFMA.

 La ville de Xiamen (l’ancienne Amoy) est située sur 
une île, face au détroit de Taiwan, et est desservie par 
un aéroport international. Le campus de l’université 
de Xiamen est le plus beau de Chine,  à proximité du 
célèbre temple de Nanputuo.  Fondée en 1921 par 
Tan Kah Kee et construite dans un style traditionnel, 
l’université de Xiamen (autrefois l’université d’Amoy) 
a été la première université de Chine fondée par un 
Chinois d’outre-mer. Sa devise est « Pursue Excellence, 
Strive for Perfection ». Administrée directement par 
le Ministère chinois de l’Education, l’université de 
Xiamen est l’une des plus prestigieuses et sélectives 
universités chinoises.

*Claude-Michel Brauner est professeur émérite à 
l’université de Bordeaux. Il appartient à l’Institut de 
Mathématiques de Bordeaux (UMR 5251). En Chine, il est 
“High-end Foreign Expert” et professeur à l’université de 
Xiamen depuis 2009.

Site internet de la conférence : 
http://mmhpc.xmu.edu.cn/conference/sfcam.html

LIAMA : événements marquants 2014
par le Bureau du CNRS en Chine, informations fournies par le LIAMA

Vie du laboratoire : 
• Nomination : 
M. Phong Nguyen succède 
officiellement à M. Vania 
Joloboff au poste de Directeur 
européen du LIAMA.
Contact : M. Phong Nguyen
Phong.Nguyen@ens.fr

• Le LIAMA a un nouveau site web :
liamaworkshop2014@inria.fr

• Deux nouveaux partenaires ont rejoint le LIAMA 
en décembre 2013, à l’ occasion du dernier comité 
du pilotage :

- le CWI (l’Institut national de recherche en 
mathématiques et informatique des Pays-Bas) en 
tant que membre fondateur,  rejoignant le projet 
CRYPT et créant un nouveau projet TEMPO.

- l’Institut Mines-Telecom et un institut de 
l’Académie des sciences de Chine (le RADI: l’institut 
de la télédétection), en tant que membres associés.

Les relations sino-françaises dans le domaine des 
mathématiques appliquées et du calcul scientifique 
sont anciennes, puisqu’elles remontent à la visite du 
professeur Jacques-Louis Lions en Chine en 1975. 
En 1998 a été créé l’ISFMA (Institut sino-français 
de mathématiques appliquées) en partenariat 
entre l’université Fudan de Shanghai et l’Ecole 
polytechnique, à l’initiative des présidents chinois 
JIANG Zeming et français Jacques Chirac. 

Avec le développement des échanges de chercheurs 
et de doctorants, les différents partenaires ont 
souhaité structurer la coopération en mathématiques 
appliquées entre la Chine et la France.  En 2014, le 
Laboratoire international associé sino-français de 
mathématiques appliquées (LIASFMA) va voir le jour, 
sous la codirection des professeurs LI Daqian (Tatsien) 
(université Fudan) et Jean-Michel Coron (université 
Pierre et Marie Curie). 

Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire 
des relations diplomatiques entre la France et la 
Chine, et pour marquer la création du LIASFMA, 
une conférence sino-française de mathématiques 
appliquées et calcul scientifique est organisée du 2 
au 6 juin 2014 à l’université de Xiamen. Près d’une 
centaine de chercheurs chinois et français feront  le 
point sur les avancées récentes dans leurs spécialités 
et sur les interactions avec d’autres disciplines comme 
la mécanique des fluides, la combustion, la biologie, 
la finance, les matériaux. Parmi les principaux thèmes 
abordés, la modélisation, l’analyse, le contrôle et le 
calcul à haute performance (HPC).

Cette conférence est organisée du côté chinois par 
l’université de Xiamen et l’université Fudan, et du côté 
français par l’université de Bordeaux et l’université de 
Poitiers. Elle bénéficie en particulier des patronages 
de l’ambassade de France en Chine, de l’ambassade 
de Chine en France, du CNRS et de la Société de 
mathématiques appliquées et industrielles (SMAI). 
Le Comité des mécènes du 50ème anniversaire des 

LIASFMA : un nouveau LIA en mathématiques
Par Claude-Michel Brauner, professeur*

Evénements Evénements CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

M. Phong Nguyen

Distinctions : 
• Olivier Temam (Directeur de Recherche à l’INRIA) 
fait partie des nouveaux récipiendaires du prestigieux 
programme « 1 000 talents », pour son projet 
YOUHUA au LIAMA, en coopération entre INRIA et 
l’ICT de l’Académie des sciences de Chine.

• La 38ième édition de la très prestigieuse conférence 
internationale ISSAC (consacrée au calcul formel), 
qui s’est tenue aux Etats-Unis, a récompensé deux 
chercheurs du LIAMA :

- BI Jingguo (post-doctorant au sein du projet 
CRYPT) pour le prix du meilleur article.

- Guo Qingdong (doctorant au sein du projet 
ECCA) pour le prix du meilleur article co-écrit par 
un étudiant. 
Plus d’infos sur : http://liama.ia.ac.cn/news-events/
news/280-best-paper-award.html

• Plusieurs chercheurs du projet Youhua du LIAMA, 
plus précisément : CHEN Tianshi (ICT) ; DU Zidong  
(ICT); SUN Ninghui (ICT); WANG Jia ; WU Chengyong  
(ICT); CHEN Yunji  (ICT); Olivier Temam (INRIA) ont 
reçu le prix du meilleur article lors de la 19e édition 
de la conférence ASPLOS (International conférence 
on Architectural Support for Programming Languages 
and Operating Systems), qui s’est tenue aux Etats-
Unis au début du mois de mars.

Dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le Laboratoire sino-
français d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques Appliquées (LIAMA) organisera un colloque à la 
maison de la Chimie à Paris, le 16 mai prochain, pour développer les collaborations franco-chinoises en recherche 
informatique. Le CNRS (INS2I) est partie prenante de la manifestation. 

Appel à candidatures : 
Post-doc d’un an au laboratoire « Heudiasyc » de l’UTC, France (CNRS) « Perception et  compréhension de 
scènes urbaines de conduite ».  Date: ouvert à partir du 1er février 2014.  Pour plus d’information : http://
liama.ia.ac.cn/news-events/news/281-one-year-cnrs-postdoc-position-at-heudiasyc-lab-cnrs-utc-in-france.html
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Stages doctoraux 2014: une nouvelle 
convention CNRS-CAS
Par le Bureau du CNRS en Chine

C’est le 2 décembre 2013 à Paris que la CAS et le CNRS ont renouvelé leur 
accord spécifique quant au programme conjoint de bourses doctorales 
et de formation des étudiants-stagiaires chinois en France.

S’il est nécessaire de permettre à des chercheurs français de se rendre 
en mission ou en séjour prolongé dans des laboratoires étrangers, il 
est tout autant utile de pouvoir accueillir dans les unités du CNRS des 
étudiants et chercheurs chinois pour une longue durée.  A cette fin, 
le CNRS et l’Académie des Sciences de Chine (CAS) ont mis en place 
un programme annuel de bourses, permettant chaque année à 10-15 
étudiants chinois inscrits en doctorat dans une université chinoise de 
venir effectuer un stage dans un laboratoire du CNRS, pour une durée 
d’un an. La CAS et le CNRS ont renouvelé leur accord spécifique le 2 
décembre 2013, afin de poursuivre  cette coopération.

Programmes Programmes CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Programmes et accords

Accord spécifique CAS-CNRS en présence du Prof. 
ZHANG Yaping (Vice-Président CAS) et de M. Joël 
BERTRAND (CNRS/PMA, le 2 décembre 2013)

Nom Prénom Laboratoire Unité d’accueil
1 CHEN Jie Institute of process engineering Key Laboratory of Green process and 

engineering - GUCAS
UMR7274

2 DAI Lingling Institute of vertebrate paleontology and paleoanthropology - GUCAS UMR7209
3 DENG Yiqin South China sea institute of oceanology - GUCAS UMR8621
4 FAN Yuting Xinjiang institute of ecology and geography - State Key Laboratory of 

Desert and Oasis Ecology - GUCAS
UMR7154

5 GOU Sheng Institute of remote sensing applications - GUCAS UMR5277
6 LI Duo Academy of mathematics and system sciences - GUCAS UMR5582
7 LI Sha Institute of high energy physics - Computing Center - GUCAS UMR5821
8 LI Xiaojun Wuhan institution of virology - State Key Laboratory of Virology - GUCAS UMR5282
9 LIU Daizhong Purple mountain observatory - GUCAS UMR7158
10 MA Liyao Department of automation, School of information S&T - USTC UMR7253
11 SHAO Xu National astronomical observatories - GUCAS UMR8111
12 SONG Lihong Northeast institute of geography and agroecology - GUCAS UMR6249
13 YIN Peng Institute of modern physics - GUCAS UMR8608 
14 YIN Hongyao Chengdu institute of organic chemistry - GUCAS UMR5254

 Liste des doctorants retenus (campagne 2013, séjour en 2014)

Les principaux thèmes de recherche des projets retenus par le CNRS,
dans le cadre du programme d’échanges de chercheurs (CNRS-CAS), campagne 2013

Projets d’échanges de chercheurs retenus 
par le CNRS et la CAS en 2013
par le Bureau du CNRS en Chine

Institut
Unité 
CNRS 

Laboratoire
français

Domaine de recherche Laboratoire chinois 
Ville

en Chine

IN2P3 UMR8607
Laboratoire de 
l'accélérateur 
linéaire

Etudes concernant le projet 
Tianlai (Cosmologie/Energie 
Noire à 21 cm)

National Astronimical 
Observatories, Chinese Aca-
demy of Sciences

Pékin

INSIS ERL6274
LARMAUR Analyse Structurale et Compor-

tement Mécanique de Nou-
veaux Verres

State Key Laboratory of High 
Performance Ceramics and 
Superfine Microstructures

Shanghai

INEE UMR7205

Origine, structure 
et évolution de la 
biodiversité

Insectes fossiles de Chine et 
de France: nouveaux messages 
phylogénétiques et implications 
paléobiologiques

Nanjing Institute of Geology 
and Paleontology

Nanjing

INC UMR5306

Institut Lumière 
Matière

Exploration de problèmes 
importants dans la préparation 
et la caractérisation de cristaux, 
céramiques, verres  pour lasers 
de puissance

Shanghai Institute of Cera-
mics

Shanghai

INSU UMR5275

Institut des 
Sciences de la 
Terre

CIFALPS: coopération Chine-
France-Italie pour l'imagerie 
sismique de la lithosphère des 
Alpes sud-occidentales

State Key Laboratory of 
Lithospheric Evolution, 
Institute of Geology and 
Geophysics, CAS

Pékin

INSMI UMR7502
Institut Elie Car-
tan de Lorraine

Formes modulaires et fonctions L Département de mathéma-
tiques CAS

Pékin

Message aux laboratoires d’accueil CNRS : la législation évolue

Cofinancé par la CAS et le CNRS, cet accord est relatif à des candidats docteurs chinois sélectionnés par les deux 
partenaires. L’attention des unités d’accueil est attirée sur le fait que les candidats retenus relèvent, comme tous 
les doctorants, de la nouvelle législation française (convention doctorale). Les deux implications principales de 
cette dernière sont d’une part les émoluments normés à verser, c’est à dire la gratification de stage (même dans 
le cas présent où le doctorant vient avec une bourse de la CAS) et d’autre part la qualification en «stage » du 
séjour en France (demande de visa conditionné à un accord de la DIRRECTE). 
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Le GDRI « Santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales» (EHEDE) a pour objectif de 
promouvoir les échanges et améliorer la lisibilité des recherches menées en Asie et en Europe associant la santé 
des écosystèmes (la durabilité à long terme des processus écologiques et l’intégrité des services écosystémiques) 
et l’écologie des maladies (les processus par lesquels les maladies peuvent être maintenues ou contrôlées 
dans un écosystème). Le GDRI EHEDE constitue une configuration unique au monde rassemblant les meilleurs 
spécialistes du domaine abordé, de 16 laboratoires dans 6 pays. Il compte des écologues, des parasitologues, 
des médecins, des géographes, des modélisateurs dont les compétences et la complémentarité ont été mises à 
l’épreuve depuis près d’une vingtaine d’années.

Missions et thèmes de recherche:
• écologie (des populations, 
des communautés, du paysage), 
• génie écologique, 
• aléas et risques environnementaux, 
• santé des écosystèmes, 
• santé humaine et animale,
• modélisation spatiale et temporelle.

PICS : la campagne 2013 mise en perspective
par le Bureau du CNRS en Chine et la DERCI (Paris)

Programmes ProjetsCNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

Institut
Unité 
CNRS

Domaine de recherche Laboratoire chinois Soutien

1 INEE UMR6197

Exploration des capacités physiologiques 
de nouveaux procaryotes hyper/thermo-
philes provenant d'environnements soumis 
à de fortes pressions hydrostatiques

Key Laboratory of Marine 
Biogenetic Resources, Third 
Institute of Oceanography, 
State Oceanic Administration, 
(Xiamen Fujian Province)

NSFC

2 INSU UMR8148
Formation des clathrates hydrates de CO2-
SO2 sur Mars primitif et conséquences sur 
l'évolution climatique

Center for Earth System 
Sciences, (Tsinghua University 
Pékin)

NSFC

3 INEE UMR5175

Phytomanagement des écosystèmes 
pollués couplé à la photocatalyse et à la ca-
talyse écologique : une approche intégrée 
pour une stratégie « zéro pollution »

Institute of Soil Science, Soil 
and Environment Bioremedia-
tion Research Centre (CAS)

NSFC

4 INP UMR6252

Nanostructures induites par faisceaux 
d’ions : synergie entre les dépôts d’énergie 
cinétique et potentielle

Institute of Modern Physics, 
Chinese Academy of Sciences, 
(Lanzhou City, Gansu Pro-
vince)

NSFC

5 IN2P3 UMR8608
Nouvelles perspectives en théorie de 
la matière compacte : des hadrons aux 
noyaux et aux étoiles

(Beihang University Pékin)
Province)

 Tableau des projets retenus pour 3 ans par le CNRS et la NSFC dans le cadre de la campagne PICS 2013

EHEDE : 
un GDRI unique dans le paysage bilatéral
par  M. Patrick. GIRAUDOUX, en collaboration avec le Bureau du CNRS en Chine

Source photos : site internet du GDRI EHEDE

Projets

Alors que la campagne des PICS 2013 prend fin et 
que la suivante pointe son nez, DERCI et son Bureau 
de Pékin reviennent sur l’évolution des sélections au 
cours des dernières années. Nous savons en effet 
qu’il y a une forte attente de la communauté des 
chercheurs du CNRS sur ce sujet, notamment en ce 
qui a trait à la Chine, principal partenaire scientifique 
de la France dans la zone Asie.

La tendance est claire : on observe une chute du 
nombre de PICS de 2012 à 2013, c’est-à-dire pour la 
campagne 2012,  puis une  remontée en 2014, fruit 
de la campagne 2013. La baisse que nous constatons 
de 2012 à 2013 pourrait s’expliquer en partie par 
la redistribution des crédits par rapport à d’autres 
outils de coopération, qui a été amplifiée en 2011. 

Pour la campagne 2013, la hausse est probablement 
imputable à la fusion de la campagne PICS conjoints 
CNRS – NSFC avec celle des PICS  « traditionnels ».

Comme on le sait,  les projets PICS correspondent à 
une campagne mondiale qui se caractérise à la fois par 
une forte concurrence et une absence de quota par 
pays, d’où le fait que l’on observe quelques écarts au 
fil du temps, dus par exemple à la variabilité de qualité 
des projets d’une année sur l’autre.  Au final, il n’est pas 
aisé de tirer des conclusions significatives, il faudrait 
sans doute une observation sur un temps beaucoup 
plus long pour estimer correctement  la  variabilité sur 
un pays d’une année à l’autre  et tracer la  courbe avec 
les barres d’erreurs correspondantes. 
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Contacts: 
Directeur français: Patrick GIRAUDOUX 
patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr 
Directeurs chinois: YANG YuRong (Human Health) 
yangyurong@hotmail.com ; 
LI Li (Ecology) 
lilyzsu@gmail.com

Source photos : site internet du GDRI

Patrick GIRAUDOUX
Professeur des universités
Université de Franche-Comté 
(Directeur français du GDRI EHEDE)

Un travail d’équipe ! Département “Wildlife management and ecosystem health” 
Yunnan University of Finance and Economics, China

Le coordinateur du GDRI EHEDE 
en est le directeur français. Cette 
position aide à la détermination de sa 
politique scientifique, en accord avec 
les responsables chinois du projet. Ce 
département offre un accès facilité 
aux terrains d’études du Yunnan et 
aux problématiques de recherche-
développement émergentes dans 
ce point chaud de biodiversité 
mondiale. Les laboratoires anglais et 
australiens ont, de plus, une capacité 
importante de mobilisation de fonds 
internationaux (fondations, etc.).

Projets

15

              Principaux projets de recherche et collaborations 
du GDRI:

Le laboratoire « Chrono-environnement » est au 
cœur du réseau depuis sa création et y trouve un 
champ de recherche unique en son genre. Il est dès le 
départ l’initiateur et le coordinateur des recherches 
liées à l’écologie de la transmission des maladies 
étudiées et apporte de plus ses compétences dans 
le domaine de l’éco-épidémiologie et des (géo) 
statistiques. Le laboratoire THéMA et « Chrono-
environnement », qui collaborent de longue date, 
apportent également une valeur ajoutée dans le 
domaine de la modélisation spatiale. Le rôle de « 
Chrono-environnement » est donc déterminant 
dans la configuration et l’orientation des recherches 
en écologie de l’ensemble du réseau. Il développe 
aussi une expertise nationale et internationale dans 
le domaine de la parasitologie et de la recherche 
clinique, avec le Centre Hospitalier Universitaire 

Jean-Minjoz, de Besançon, 
comme centre national 
français de référence 
pour les échinococcoses, 
et -centre collaborateur 
OMS- pour la prévention 

et le traitement des échinococcoses humaines. Il 
bénéficie dès lors de l’ouverture de l’ensemble des 
terrains d’études en Asie (Chine, Kyrgyzstan, etc.), 
et de l’appui des laboratoires étrangers dans le 
domaine de l’immuno-enzymatique, de la génétique 
moléculaire, de la biologie de la conservation, 
en parasitologie et en santé humaine et animale. 

Les laboratoires étrangers sont pour la plupart 
spécialisés dans le domaine de la parasitologie 
ou de la recherche clinique. Les laboratoires de 
parasitologie maîtrisent les techniques d’identification 
des parasites, les typages de souches, et ont une 
capacité d’autofinancement et consécutivement de 
projection sur le terrain importante. Les départements 
cliniques permettent la mise en œuvre des dépistages 
chez l’homme et les animaux et l’accès aux registres 
hospitaliers. Les laboratoires asiatiques apportent, de 
plus, une aide humaine et logistique essentielle dans 
l’accès aux terrains d’étude. Le département « Wildlife 
management and ecosystem health » de l’Université 
des finances et d’économie du Yunnan, Chine, a 
été créé en 2012. Ses objectifs de recherche sont 
directement issus des idées prévalant dans la création 
du GDRI EHEDE, avec une attention particulière sur la 
biologie de la conservation. Les institutions et laboratoires impliqués: cf. 84 « Coopération du CNRS en Chine : un état des lieux » (fév. 2014)http://gdr i -ehede.

univ-fcomte.fr
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Isabelle E. Magnin (DR Inserm) dirige 
à Lyon « CREATIS », le Centre de 
recherche de Recherche en Acquisition 
et Traitement de l’Image pour la Santé 
(UMR 5220). En septembre 2012 
Isabelle Magnin s’est vu décerner par le 
gouvernement chinois le “Friendship 
Award”, qui constitue la plus haute 
distinction que l’Etat chinois réservé 
à une personnalité étrangère. Cette 
récompense est liée à la collaboration 
scientifique fructueuse qu’Isabelle 
E. Magnin développe depuis plus 
de 10 ans avec le «Harbin Institute 
of Technology (HIT) ». Au titre de « 
Professeur Changjiang » puis de « 
Chief International Academic Advisor 
» de HIT, I E.Magnin a mis en place 
un laboratoire conjoint francophone, 
MetisLab, consacré à la recherche en 
imagerie médicale, avec l’aide de Liu 
Wanyu, un de ses anciens doctorants 
(INSA Lyon 1994) aujourd’hui 
Professeur à HIT. Les liens scientifiques 
forts entre CREATIS et MetisLab 
génèrent une activité de publications 
internationales de très haut niveau et 
des échanges réguliers de chercheurs 
et de doctorants français et chinois 
autour de projets phares en imagerie 
médicale cardiaque. 

Isabelle Magnin,
une chercheure 
connue et reconnue 
en Chine !

Contexte et objectifs de METISLAB

Propos d’Isabelle E. Magnin, recueillis par la DERCI du CNRS

L’HIT-INSA Sino French Research Center for Biomedical Imaging  a 
été créé entre l’INSA de Lyon et l’Institut de technologie de Harbin 
(HIT) en 2008. Dans le cadre de cette coopération scientifique, le 
laboratoire Metislab se consacre entièrement à l’imagerie médicale 
avec pour points forts l’imagerie cardio-vasculaire et l’imagerie du 
cancer. L’objectif du projet de LIA-CNRS Metislab est de renforcer, de 
structurer et de gérer les collaborations existantes et futures tout en 
exploitant de manière efficace la synergie franco-chinoise. Metislab 
a comme ambition de créer un modèle « francophone » en imagerie 
médicale en Chine. 

Il est aussi un lieu de stage potentiel pour les élèves ingénieurs de 
4ème et 5ème années de L’INSA de Lyon, de l’école Centrale de 
Pékin...et représente également une base d’échanges pour les 
enseignants chercheurs français et chinois. Il est un facilitateur 
pour les doctorants de CREATIS qui apprennent le chinois grâce aux 
échanges constants d’étudiants et de professeurs.  Il est un diffuseur 
de l’influence scientifique, technologique et culturelle de la France.

La dimension de la Chine, de son marché et de ses besoins importants 
en imagerie médicale constituent également un formidable débouché 
potentiel pour les dispositifs bio-matériaux développés en France 
(partenariats possibles entre CREATIS et les entreprises françaises 
qui ont de plus en plus besoin de docteurs et de spécialistes chinois 
formés en France) ainsi que pour le secteur logiciels.

LIA METISLAB : l’imagerie 
médicale au centre d’une 
collaboration pérenne
par le Bureau du CNRS en Chine

Source photos : 
http://www.creatis.insa-lyon.fr/site/

Ce LIA permettra à terme de créer une plateforme internationale, 
principalement « francophone », capable d’attirer les nouveaux 
acteurs majeurs des domaines autant académiques qu’industriels. 
Ce LIA entend devenir un lieu privilégié de brassage d’idées entre 
chercheurs de disciplines et de cultures très variées, c’est une garantie 
pour rester dans le « peloton de tête de recherche » pour l’avenir.

CREATIS en quelques mots

Il s’agit d’une UMR regroupant environ 200 personnes dont les domaines 
de recherche privilégiés sont au croisement de deux grands axes: 
*L’identification des grandes questions de santé pouvant être abordées par 
l’imagerie. 

*L’identification des verrous théoriques en traitement du signal et des 
images, en modélisation et en simulation numérique dédiés à l’imagerie du 
vivant. 

Creatis répond à ces défis par une approche transdisciplinaire reposant 
sur une organisation matricielle mettant en interaction ses six équipes de 
recherche appartenant aux sciences et technologies de l’information et de 
la communication, aux sciences pour l’ingénieur et aux sciences du vivant.  

No15  mars 2014
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La pollution de l’air en Chine, c’est un sujet omniprésent dans les discussions locales et dans l’ensemble des actes 
de la vie courante. On ne peut y échapper lorsque nous résidons à Pékin ou ailleurs en Chine parce que, même 
si on  l’oublie, la simple observation des personnes qui cherchent à s’en protéger nous rappelle à la réalité : l’air est 
pollué au point qu’il peut constituer un danger de santé publique. Naturellement, au-delà de cette évidence, il faut 
pouvoir mesurer les phénomènes, les analyser, trouver des moyens de s’en prémunir avant de s’attaquer aux causes 
structurelles du fléau.  C’est précisément le contenu de ce projet porté par B. Guinot (UMR CNRS 5560) sur lequel 
nous revenons aujourd’hui (voir « Vie des laboratoires n°8 »). Il explique, contre toute attente, que les choses sont 
plus compliquées qu’elles n’y paraissent ! Vu du Bureau CNRS de Pékin, l’intérêt des travaux de B. Guinot réside 
d’une part dans la coopération remarquable qu’il a développée depuis de longues années avec des partenaires 
scientifiques chinois et d’autre part dans la dimension expérimentale et pédagogique associée au projet. A.M

Pollution atmosphérique en Chine : 
qu’en connaissons-nous ?
par Benjamin GUINOT (UMR 5560)

ProjetsBureau du CNRS en Chine

Ecole primaire à Changwu, dans la région de Xi’an Session de mesure du NO exhalé dans un collège de Xi’an
Distribution en taille de la chimie des différents modes de l’aérosol à Xi’an

Projets CNRS   Dépasser les frontières

Les PM2.5, ces particules fines en suspension dans 
l’atmosphère, font partie des polluants dont la 
surveillance est réglementaire en Chine depuis 
2012. Elles en sont même devenues l’un des 
ennemis publics, dont il est question au plus haut 
sommet de l’Etat tant les épisodes de pollution 
dont elles sont les principales responsables sont 
un facteur de tension sociale. L’Union Européenne, 
elle, temporise puisqu’elle n’en fixe que des valeurs 
cibles, se laissant la possibilité d’évoluer vers une 
valeur limite de 20 µg/m3 d’ici 2020. Et encore, cette 
valeur n’est qu’indicative et pourra être modifiée 
« à la lumière des informations complémentaires 
sur l’impact sanitaire et environnemental, (et) la 

faisabilité technique (…) » (Directive 2008/50/CE). 
Bien sûr, les niveaux européens de PM2.5 sont 5 
voire 10 fois inférieurs à ceux des villes chinoises. 
Mais l’urgence est partagée puisque l’OMS reconnaît 
qu’il n’y a pas de seuil d’exposition sous lequel ces 
particules seraient inoffensives. Indépendamment 
des calendriers réglementaires nationaux, il 
se pose donc bien le défi pour la communauté 
scientifique internationale de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour comprendre quelles 
caractéristiques physicochimiques de ces PM2.5 sont 
déterminantes sur la santé respiratoire et cardio-
vasculaire des individus.

Le Laboratoire d’Aérologie (LA) et son partenaire 
de la CAS à Xi’an, l’Institute of Earth Environment 
(IEECAS), ont mis au point et éprouvé une approche 
méthodologique dans des collèges chinois de Xi’an 
en 2012 et 2013, dont les résultats sont en cours de 
publication. Ils montrent notamment que l’aérosol 
dans les villes ne peut pas se résumer à deux 
classes de taille, l’une inférieure à 2,5 µm, et l’autre 
supérieure, comme dans l’atmosphère des pays déjà 
industrialisés. Il y coexiste plutôt plusieurs modes (cf. 
illustration) parmi les particules inférieures à 2,5 µm.  
Ainsi, de la même manière que l’intérêt a migré, il y 
a quelques années, des PM10 au PM2.5, ce constat 
impose de prélever des aérosols selon des classes de 
tailles plus spécifiques encore.

Cette approche conjointe du LA et de l’IEECAS propose 
deux ruptures méthodologiques : une rupture 
expérimentale en considérant PM2.5 mais aussi les 
PM1; et une rupture analytique car PM2.5 et PM1 ne 
sont pas seulement étudiées par le biais de la variation 

de leurs concentrations, exprimées en µg/m3, mais 
aussi de celles de leurs composantes chimiques au 
premier rang desquelles celles présentant une forte 
bioaccessibilité, comme les composés organiques 
solubles et les métaux traces. 

Cette méthodologie est mise en œuvre dans les lycées 
français de Pékin et de Shanghai depuis décembre 
2013 et jusqu’en juillet 2015, pour la caractérisation 
de l’exposition des élèves à la pollution à l’intérieur 
des salles de classe et dans la cour de récréation. Dans 
chacun de ces établissements, près de 100 élèves 
passent chaque mois des tests de spirométrie pour la 
mesure d’indicateurs de leur capacité respiratoire, et 
des mesures de monoxyde d’azote (NO) sont réalisées 
dans l’air qu’ils exhalent. Le NO est un indicateur de  
l’inflammation des voies respiratoires inférieures. 
L’expertise sanitaire est assurée par le département 
de santé publique de l’Université Fudan de Shanghai 
et l’unité EPAR de l’INSERM à Paris. Les financements 
proviennent de la NSFC, du CNRS et de l’AEFE. 
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Les projets/actions/participations du CNRS :

• «LIA MONOCL » : Laboratoire international 
associé du CNRS « Mousson, paléo-océanographie, 
circulation atmosphérique » (LSCE, Tongji, CAS). 
Le MONOCL associe des équipes de recherches 
françaises et chinoises dans le domaine de la paléo-
océanographie et de la paléoclimatologie dans le 
but d’étudier l’évolution passée spatio-temporelle 
des précipitations liées à la mousson du sud-est 
asiatique et la variabilité passée de la circulation 
océanique de surface et de profondeur dans ces 
régions. 
cf. p.77-78  « Coopération du CNRS en Chine : un état des 
lieux » (fév. 2014)

• « LIA BIOMNSL » : Etude de la biodiversité 
des bactéries magnétostatiques multicellulaires 
(MMPs) en mer de Chine
cf. p.53-54  « Coopération du CNRS en Chine : un état des 
lieux » (fév. 2014)

• «Projet du PHC. Cai Yuanpai » : rôle des sédiments 
dans l’hypoxie des estuaires chinois (LSCE, univ. de 
Xiamen)

• «Colloque franco-chinois. SEED » : enjeux env. 
liés à la gestion des écosystèmes (Montpellier, oct. 
2012) 

Les principaux organismes chinois et les orientations 
de recherche
D’une façon générale, la Chine renforce ses moyens 
humains et matériels pour la recherche civile dans 
les sciences marines. Les principaux acteurs et 
opérateurs sont : 

• l’Académie des Sciences (CAS) et des laboratoires 
clés du domaine : 

- Institut d’océanologie (IOCAS, Qingdao) 
http://english.qdio.cas.cn/
- Institut d’océanologie, mer de Chine du sud 
(SCSIO, Guangzhou) 
http://english.scsio.cas.cn/
- Institut de recherche sur les zones côtières 
(YIC, Yantai) créé en 2009 
http://english.yic.cas.cn/
- Sanya Institute of Deep-Sea Science and 
Engineering (SIDSSE) 
http://www.sidsse.cas.cn/

Les autres acteurs sont : 
• Le « SOA » (State Oceanic Administration) : une 
agence et un opérateur puissant

- Couvre la plupart des domaines (ressources, 
intervention, valorisation éco., etc.) dont les 
activités polaires
http://www.soa.gov.cn/ 

- 3 branches (Qingdao, Shanghai, Guangzhou) , 3 
instituts (Qingdao, Hangzhou, Xiamen) 

• OUC (Université océanique de Chine, Qingdao) 
http://www.ouc.edu.cn/english

• Autres : institut de géologie & géophysique (CAS), 
labo. clé d’Etat de géologie marine (Tongji), etc.

Dans le cadre d’une intervention de la DERCI du CNRS  au technopôle de Brest-Iroise le 7 mars dernier, portant 
sur les perspectives de coopération franco-chinoise dans le domaine des sciences marines, le bureau du CNRS en 
Chine présente ici un bref et schématique aperçu des principaux acteurs de la recherche et de la coopération dans 
ce domaine. La mer et la recherche autour des sciences marines sont devenues d’une grande importance en Chine. 
Cette dernière souhaite en effet donner une traduction civile à ses revendications territoriales en Mer de Chine, liées 
à la définition des limites de l’extension du plateau tellurique océanique. Or, celui-ci représente près de 90% de la 
Mer de Chine, ce qui est contesté par les autres pays bordant cette dernière.  A.M

Sciences marines en Chine :
un aperçu des acteurs de la recherche
par le Bureau du CNRS en Chine

DécouverteBureau du CNRS en Chine

Découverte du potentiel scientifique chinois
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La mer, une prise de conscience en Chine.

Le rapport du XVIIIème Congrès (2012) préconise le 
renforcement des moyens liés aux enjeux maritimes, 
y compris dans le civil (flotte océanographique, 
surveillance satellitaire, accès aux pôles, exploration 
et exploitation des ressources, etc.) tout en
contribuant auprès des comités 
d’expertise nationaux et internationaux 
aux études et recommandations 
concernant le changement climatique, 
la préservation de la biodiversité 
marine et de l’environnement marin. 
La Chine souhaite en effet développer 
l’innovation dans les domaines des 
sciences et technologies marines afin 
de faire face à trois familles d’enjeux :

1/ géopolitiques : surveillance et sécurité 
des espaces sous souveraineté chinoise, 
gestion de la ressource halieutique etc. 

2/ économiques : enjeux prégnants sur les voies 
maritimes septentrionales, le développement des 
infrastructures portuaires, navales, d’exploitation sous-
marines, ainsi que de la pêche et de l’aquaculture, etc.

3/ écologiques : l’essentiel de la population et des 
activités économiques est concentré sur les côtes. La 
croissance de l’activité littorale a des conséquences sur : 
la biodiversité, le climat, les ressources énergétiques et 
minières marines, les ressources biologiques marines, 
l’environnement et l’aménagement du littoral...

A noter, la publication de l’Académie des 
Sciences de Chine (version anglaise) « 
Marine Science Technology in China : A 
roadmap to 2050 » 
Ce document est la feuille de route 
de la R&D chinoise en sciences 
marines.  Il en présente les perspectives 
d’évolution et axes de développement 
à l’horizon 2050. Le document analyse 
les besoins nationaux, les tendances, 
les défis et les enjeux scientifiques 
et technologiques majeurs,  tout en 
mettant  l’accent sur l’environnement 

et la sécurité maritime, la sécurité des  écosystèmes,  
des ressources biologiques de la mer, de l’énergie 
marine et des ressources minérales, de la technologie 
d’observation marine, des ressources en eau de mer 
et du développement durable des zones côtières. 
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• Conférence au Technopôle de Brest-Iroise (7 
mars 2014). La France, pays maritime, est un 
partenaire historique et important de la Chine dans 
le domaine des sciences et techniques marines. 
La position d’excellence de la recherche française 
en la matière et sa structuration autour des 
enjeux majeurs du secteur (Labex Mer, Europôle 
mer, Pole mer) a renforcé ces dernières années 
le souhait de mise en place de coopérations 
structurantes entre acteurs français et chinois. 
Dans ce contexte, et faisant suite au symposium 
organisé à Qingdao en octobre 2013 sur le thème « 
Innovation et Croissance Bleue», Patrick Nedellec, 
directeur de la DERCI (et anciennement directeur 
du bureau du CNRS à Pékin) s’est déplacé à Brest 
le 7 mars 2014. L’objectif était d’échanger avec les 
partenaires scientifiques, économiques et publics 
locaux sur les outils mis en place par le CNRS pour 
accompagner les coopérations scientifiques et 
techniques avec en particulier la Chine. Ont entre 
autres été présentés les outils de collaboration du 
CNRS (UMI, LIA, missions d’expertise, etc.). 

     • «Symposium innovation et croissance bleue » 
(Qingdao, oct. 2013)
Concilier le développement socio-économique 
et la protection de l’environnement est l’objectif 
des politiques de développement durable. 
Le « Réseau International des Territoires 
Maritimes Innovants » (RITMI) a été créé en 
juillet 2012 entre Brest, Qingdao, San Diego, 
Kiel, Rimouski, Southampton, Porto, etc.. En 
signant la « convention pour une croissance 
bleue » ces territoires ont déclaré leur volonté 
de contribuer à la mise en place d’une nouvelle 
économie maritime, basée sur une meilleure  
connaissance  de l’océan et une exploitation
durable de ses ressources. Le symposium, 
«Innovation et Croissance bleue» qui s’est tenu 
à Qingdao du 28 au 30 octobre 2013 est l’une 
des premières actions internationales de ce 
réseau. Organisé par Qingdao et Brest, avec le 
support et les contributions des membres du 
réseau, il visait à réunir les meilleurs experts des 
milieux scientifiques, économiques, privés et 
publics.  En analysant les conditions scientifiques, 
techniques et réglementaires d’un équilibre entre 
préservation et exploitation du milieu marin, les 
experts ont apporté  un éclairage sur les enjeux 
et perspectives d’une meilleure connaissance 
de l’océan et d’une meilleure valorisation de ses 
ressources,  en particulier biologiques. 

Au centre des préoccupations de RITMI : 
faire émerger des filières économiques durables.

DécouverteBureau du CNRS en Chine

DOST Qingdao
• Liste des principales UMR ayant des liens avec la Chine

- UMR 6539 (LEMAR) Laboratoire des sciences de l’environnement marin 
http://www-iuem.univ-brest.fr/UMR6539/ 
- UMR 7208 (BOREA) Biologie des Organismes Aquatiques et Ecosystèmes 
borea.mnhn.fr 
- UMR 7266 (LIENSs) LIttoral ENvironnement et Sociétés
http://lienss.univ-larochelle.fr/
- UMR 5119  écologie des systèmes marins côtiers 
http://www.ecosym.univ-montp2.fr/
- UMR 6197 (LM2E) Le Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes  (PICS 2013)
http://wwz.ifremer.fr/umr6197/Presentation-du-laboratoire
- Le laboratoire d’Océanographie Spatiale (LOS) de l’IFREMER qui participe avec des laboratoires de OUC, 
SOA et CAS aux programmes internationaux d’observation des océans. 
www.ifremer.fr/los
- La Station biologique de Roscoff (CNRS/UPMC, UMR 8227, 7144) 
sur la valorisation des algues et biomolécules marines. 
www.sb-roscoff.fr

• A ce bref panorama, il convient d’ajouter les entreprises françaises qui développent des coopérations et 
marchés en Chine, notamment dans les domaines de l’instrumentation, de l’océanographie et de la robotique 
marine (ECA, IXBLUE, CLS, NKE, LITTORALIS, DCNS, THALES),  des biotechnologies marines (OLMIX), de la 
qualité du milieu marin (HOCER), des énergies marines (SABELLA), etc..

L’équipe de la campagne de carottage océanique CIRCEA, à bord du R.V. Marion Dufresne (IPEV) 2012

Découverte CNRS   Dépasser les frontières

• «Campagnes océanographiques en mer de Chine » : pour mémoire le CNRS est partenaire avec l’IPEV, l’IRD 
et l’IFREMER (TGIR)

www.mitin-network.org
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C’est à la fois une visite et une rencontre insolite que le Bureau CNRS à Pékin vient de faire. L’Institut de zoologie 
de la CAS est en effet une sorte de grand laboratoire propre qui compte près de 500 personnes et qui a des 
fonctions uniques en Chine. Son intérêt réside également pour la France dans le fait que son vice-président, M. LI 
Zhiyi, est une personnalité francophone qui a très tôt été impliquée dans la plupart des affaires de collaboration 
entre la CAS et la France. L’objet de cet article est de présenter l’institut et de relater son offre de collaboration 
en direction de la France. A.M

L’Institut de zoologie n’est pas… un zoo !
par le Bureau du CNRS en Chine et le prof. LI Zhiyi

DécouverteBureau du CNRS en Chine

3/ Le laboratoire clé sur la biologie et les biotechnologies des membranes(LBM) 
http://www.biomembranelab.org/
Le laboratoire est spécialisé dans les principaux domaines de la biologie cellulaire et biologie du développement, 
mettant l’accent sur la transduction des signaux intracellulaires chez l’embryon, développement des organes du 
fœtus, régulation biomoléculaire, biologie du développement chez les grands animaux.

L’Institut de zoologie et ses laboratoires d’Etat

1/ Le Laboratoire clé sur la gestion intégrée des insectes nuisibles et des rongeurs (ipmlab)
http://english.ipm.ioz.cas.cn/
Le laboratoire est spécialisé dans les principaux domaines de la biologie intégrative et de l’écologie, mettant 
l’accent sur l’étude, la recherche, la prévention et la lutte intégrée contre les espèces nuisibles à l’agriculture, les 
forêts ou l’élevage (insectes, parasites et grands mammifères). 

Source photo : Site du laboratoire ipmlab

2/ Le Laboratoire clé d’État « Biologie de la reproduction » (SKLRB)
http://english.rpb.ioz.cas.cn/
Le Laboratoire est versé dans les principaux domaines de la biologie de la reproduction, mettant l’accent sur le 
développement des cellules germinales, la reproduction et la contraception, étude des nouvelles techniques de 
clonage thérapeutique et de contrôle génétique,   études de biologie de la reproduction chez les grands animaux.

Source photo : Site du laboratoire SKLRB
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évolution, la protection des animaux rares et en voie 
de disparition. L’institut de zoologie effectue aussi 
des recherches stratégiques et prospectives dans 
les domaines de la biologie de la reproduction et du 
développement (génétique). Il s’est vu assigner par la 
CAS l’objectif de combler les besoins nationaux ou de 
fournir des réponses aux grandes questions scientifiques 
dans les domaines de l’agriculture, l’écologie, 
l’environnement et la santé humaine, la coexistence et 
coordination entre l’homme et la nature...

L’institut de zoologie a également une mission de 
vulgarisation auprès du grand public. Il possède une 
collection de plus de six millions de spécimens, exposés 
au musée national chinois de zoologie. Ce dernier 
abrite une curiosité qui n’est pas sans lien avec la 
France. Après 1950, le musée est en effet dépositaire 
des collections constituées par le naturaliste Pierre-
Marie Heude (1836-1902), un jésuite français qui 
a écrit de monumentales « Mémoires concernant 
l’histoire naturelle de l’Empire Chinois » depuis 
Xujiahui (Shanghai) 
où il a également 
créé en 1868 le 
premier musée 
d’histoire naturelle 
de Chine.

L’institut de zoologie occupe une place centrale en 
Chine, notamment parmi les institutions de recherche 
de la CAS de son domaine (Institut de zoologie de 
Kunming, l’NWIPB/CAS, l’institut d’hydrobiologie de 
Wuhan). Il est situé à proximité du site olympique, 
installé sur un vaste campus très moderne qui 
regroupe plusieurs instituts de la CAS (microbiologie, 
télédétection, etc.). L’Institut de zoologie a vu le jour 
il y a plus de 80 ans. Actuellement, il compte 414 
employés, dont 281 chercheurs et 97 ingénieurs 
auxquels s’ajoutent 36 employés liés à l’administration 
de la recherche. Les jeunes en-dessous de 45 ans 
représentent 65 % des personnels, 37 % ont moins 
de 35 ans. On compte aussi 106 post-doctorants et 
152 chercheurs ou ITA en situation de détachement. 
Une proportion importante des chefs de laboratoire 
ou d’unité sont des bénéficiaires du programme « 1 
000 talents » de la CAS (anciennement « 100 talents 
»), un programme consistant à organiser le retour en 
Chine de chercheurs formés à l’étranger. 

Actuellement, l’Institut est engagé dans un vaste 
ensemble de travaux liés à la recherche fondamentale 
et appliquée en zoologie : les animaux sauvages, 
la lutte antiparasitaire, la prévention, le contrôle 
des maladies animales ; le système animal et son 
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C’est en 1982 que M. LI fait ses 
premiers pas dans la coopération 
France-Chine au service des RI de la 
CAS. Le CNRS est alors l’interlocuteur 
privilégié de la CAS, notamment en 
raison de l’accord pionnier qui a été 
signé entre les deux organisations 
en 1978. Au départ, il ne s’agissait 
que de modestes projets conjoints et 
d’accueils de chercheurs chinois dans 
les unités du CNRS. Au fil des ans, les 
échanges ont pris de l’importance 
et ont changé d’échelle. Une étape 
importante, qui marque également un 
changement notable des aspirations 
de la CAS à s’orienter vers des 
partenariats structurants, est franchie 
début 1997 avec la création du LIAMA, 
d’abord entre l’INRIA et la CAS, puis 
avec d’autres organisations, dont le 
CNRS. L’année suivante, à l’automne 
1998, M. LI Zhiyi est impliqué dans 
la visite et le discours qu’effectue le 
Premier Ministre français, M. Lionel 
Jospin, au siège de l’Académie des 
sciences pour souligner la qualité des 
relations scientifiques bilatérales et 
tracer des perspectives d’avenir. En 
2004, M. LI Zhiyi a été associé dans 
les préparatifs entourant la création 
avec la CAS de l’Institut Pasteur de 
Shanghai (IPS) dont l’inauguration a 
eu lieu en présence du président de 
la CAS, le Prof. LU Yongxiang, et du 
Président français, M. Jacques Chirac.

DécouverteBureau du CNRS en Chine

Offres de collaboration scientifique
Institut de zoologie

• L’infertilité masculine : causes et options de traitement
(Prof. Han Chunsheng)

• Anomalies génomiques et cancer du poumon liés à la pollution 
de l’air ; médecine traditionnelle chinoise : effet anti-cancer et 
mécanisme (Prof. Zhou Guangbiao)

• Rôle de la graisse brune dans la lutte contre l’obésité
(Prof. Jin Wanzhu)

• Rôle des modifications du métabolisme des protéines dans la 
méiose et le processus de vieillissement (Prof. Li Wei)

• Coopération entre le Musée de zoologie de Chine et le Muséum 
National d’histoire Naturelle (Prof. Chen Jun), voir plus haut

Remarque : les chercheurs français intéressés sont invités à 
contacter le Bureau du CNRS qui les mettra en relation.

Portrait : 
M. LI Zhiyi, 
vice-président 
de l’institut de 
zoologie, un 
témoin privilégié 
des relations 
scientifiques 
France-Chine

5/ Laboratoire clé « zoologie systématique et évolution animale »
http://www.anisys.ioz.cas.cn/
Le laboratoire s’intéresse aux principaux domaines de l’évolution des animaux, mettant l’accent sur la classification 
de la diversité des espèces ; la biologie évolutive, les espèces invasives, les maladies animales, la bionique chez 
les animaux.

L’institut de zoologie de la CAS entretient de nombreuses relations avec 
des partenaires étrangers, notamment avec la France. La plus aboutie 
est avec l’INRA. Elle implique le jeune chercheur QI Zhou (Laboratoire 
d’état en biologie de la reproduction de l’Institut de Zoologie-CAS) qui 
a mis en place un laboratoire conjoint dans le domaine de la biologie 
du développement et des cellules souches. Il faut également citer les 
échanges qui ont lieu avec le MNHN et ses UMR. Il s’agit de collecte 
d’échantillons, d’échanges de chercheurs et de travaux conjoints.  Au 
sujet de ces derniers, on peut citer le projet de classification conjointe 
des coléoptères (Olivier Montreuil et al., LIANG Hongbin et al.) et des 
hémiptères (Georges Remaudière et al.).

S’y ajoutent des séjours de chercheurs et experts chinois de la 
muséologie au MNHN. Désormais l’Institut de zoologie de Pékin 
souhaiterait intensifier ses collaborations avec le MNHN sur les études et 
la taxonomie des spécimens, sur l’échange de spécimens, sur les bonnes 
pratiques en matière de gestion des spécimens et en muséologie.

Source photo : Site bioon.com et  site 
du laboratoire

        4/ Laboratoire clé « écologie animale et biologie de la conservation »
http://english.ioz.cas.cn/rh/rd/200907/t20090713_23062.html
Le laboratoire aborde les principaux domaines de l’écologie animale et la biologie de  conservation, mettant 
l’accent sur les mécanismes écologiques et génétiques chez les animaux, le mécanisme d’extinction et les mesures 
de protection des espèces sauvages menacées ou en voie de disparition.

6/ Le Centre de biologie computationnelle et de biologie du développement (CCEB) 
Il s’agit d’un centre de biologie moléculaire, phylogénie moléculaire et génétique des populations... interaction 
gène / protéine, études d’association pour identifier les gènes...

Découverte CNRS   Dépasser les frontières
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La collaboration sino-française en physique des particules, astroparticules et cosmologie connaît un fort 
développement ces dernières années : de quelques relations individuelles entre chercheurs dans le passé, elle 
concerne aujourd’hui un grand nombre de scientifiques dans chaque pays. 

Que ce soit dans le cadre du démarrage du grand collisionneur de particules, le LHC (Large Hadron Collider), ou 
du développement des détecteurs du futur, notamment pour l’ILC (International Linear Collider*) de nombreux  
établissements chinois (IHEP, Université Tsinghua,  etc.) et français (CNRS/IN2P3/LIA FCPPL/CERN/CEA) développent 
ensemble de nombreuses collaborations.

Ce développement s’accompagne de l’échange d’un nombre croissant d’étudiants qui acquièrent dans le cadre 
de ces coopérations une formation de haut niveau. C’est le cas  des brillants chercheurs chinois dont nous allons 
parler dans ce cahier : ZHANG Huaqiao,  jeune “1 000 talents” de l’IHEP ; WANG Wenxin, première à obtenir à 
l’Université Tsinghua une des nouvelles bourses universitaires chinoises de post doctorat, pour nouveaux doctorants 
des meilleures universités mondiales (top 100). 

S’ajoute à ces deux chercheurs en physique la situation de RU Zhitao avec laquelle nous commençons ce cahier. Ce 
chercheur, desormais à la CAS à Pékin, a fait sa thèse en microbiologie.

Retour en Chine : portrait de trois jeunes 
scientifiques formés en France
par le Bureau du CNRS en Chine

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

Cahier spécial

RU Zhitao
Entretien réalisé par  le Bureau du CNRS  en Chine
M. RU Zhitao est un jeune docteur formé en France  de retour en Chine, actuellement chargé des programmes de 
bourses doctorales au Bureau de la coopération internationale de la CAS. 

*L’ILC est le nouvel accélérateur linéaire de particules géantes, qui viendra succéder, dans quelques années à l’actuel Large 
Hadron Collider (LHC, Grand collisionneur de hadrons) dont les recherches permettront d’aller encore plus loin dans la 
recherche nucléaire et dans l’étude des mystères de la matière. 

• Quelles ont été vos motivations pour venir étudier 
en France ?  
Avant de partir faire mes études en France, 
j’étudiais principalement la microbiologie à l’Institut 
de microbiologie et d’épidémiologie de Pékin. 
Evidemment, je vouais déjà une sorte d’admiration 
et de nostalgie envers la France et surtout envers ses 
grandes découvertes scientifiques, dans le domaine 
des sciences de la vie. Les résultats remarquables 
des grands chercheurs français me fascinaient, de 
l’Expérience de Lavoisier (expériences scientifiques 

dans les cornues), à la pasteurisation, ou aux 
premières applications de vaccins contre l’hépatite 
B et le virus du sida... Un jour par hasard, j’ai pris 
connaissance du programme de bourses scientifiques 
et technologiques de l’Ambassade de France en 
Chine et c’est par ce biais là que j’ai pu partir en 2008, 
poursuivre un cursus doctoral pendant trois ans à Paris 
(Affiliations : Laboratoire « Pathogènes et  biosécurité 
», de l’Institut de microbiologie et d’épidémiologie 
de Pékin, INSERM U1014 (ex. U542), Université  
Paris 11-Sud, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France).
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        Les résultats de mes recherches ont été récompensés  
notamment dans le cadre du sixième Congrès  « 6th 
Vaccine and ISV Annual Global Congress » en oct. 
2012 à Shanghai.

*Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) est un ensemble de gènes localisés chez l’homme sur le bras court du 
chromosome 6 (HLA - human leukocyte antigen). Initialement décrit comme important dans la reconnaissance d’allo-
antigènes impliqués dans le rejet de greffe. En situation physiologique ce sont les gènes de la réponse immune.

• Quelles ont été vos principales contraintes et/ou 
réalisations pendant ces études en France ?  
Les principales disciplines étudiées pendant 
mon doctorat en France étaient la microbiologie 
et l’immunologie. Mes recherches ont porté 
principalement sur l’étude du complexe  majeur 
d’histocompatibilité (CMH)*. Mon sujet de thèse de 
doctorat en immunologie portait sur « l’Exploitation 
d’un modèle expérimental préclinique de souris 
HLA transgénique pour l’identification des épitopes 
T HLA-restreint afin de concevoir des vaccins poly-
épitopiques ».  Sous la direction de Yu Chun Lone, elle 
a été soutenue le 21 février 2012 à Paris 11, dans le 
cadre de Ecole doctorale « Signalisations et Réseaux 
Intégratifs en biologie » (Kremlin-Bicêtre, Val-de-
Marne), en partenariat avec le laboratoire « Régulation 
de la survie cellulaire et des allogreffes ».

• Quels sont les enseignements clefs que vous 
garderez de vos études en France ou de votre 
directeur de thèse ? 
Je trouve que, contrairement à l’enseignement 
supérieur en Chine, le système éducatif français 
encourage et axe davantage la pensée et 
l’apprentissage de l’étudiant vers des idées et 
initiatives novatrices. 

• Selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour intensifier ou améliorer la coopération franco-
chinoise, en comparaison par exemple avec les autres pays européens ?

Il y a différents moyens de renforcer la coopération entre la Chine et la France. Je crois que nous devons  
intensifier la communication sur nos programmes, auprès du CNRS par exemple, cela pourrait s’illustrer par une 
annonce sur la page d’accueil de son site internet. Les programmes dédiés aux talents internationaux, pourraient 
attirer davantage de chercheur français sur des projets de  coopération à plus court terme.  D’autre part, nos 
deux organismes développent des outils de coopération innovants, tout en continuant à financer des projets de 
coopération structurants dans des domaines clés.

Pour plus d’informations sur le programme de bourses doctorales de la CAS : http://english.bic.cas.cn/AF/
Fe/201304/t20130425_101309.html

• Comment s’est passé votre retour en Chine ?   
Dans l’ensemble, tout à fait satisfaisant ! Depuis 
mon retour en 2012,  je travaille au sein du Bureau 
pour la  coopération internationale de l’Académie 
des sciences de Chine (CAS)  où  je suis chargé des 
différents programmes de bourses universitaires 
(dont le programme Einstein qui décerne chaque 
année une vingtaine de  scientifiques internationaux 
de renom*). Ces programmes sont consacrés aux  
talents scientifiques internationaux, chercheurs 
émérites, experts et jeunes scientifiques étrangers... 
Bien que travaillant actuellement dans un univers qui 
n’est pas en relation directe avec mon domaine de 
recherche initiale (l’immunologie), j’avoue cependant 
que mon expérience doctorale française, m’apporte 
encore beaucoup aujourd’hui dans la gestion des 
programmes de la CAS, et tout particulièrement dans 
la relation et les échanges que je suis amené à établir 
avec les chercheurs de tous horizons.

• Quels sont les projets professionnels en lien avec 
la France que vous souhaiteriez développer avec les 
chercheurs des instituts du CNRS ?  
Je suis actuellement en train de promouvoir le projet 
d’un professeur de l’INSERM (UMR 1014) associé à 
l’Institut de biomédecine et santé de Canton (CAS) et 
l’Institut de biophysique de Pékin, dans le cadre d’une 
coopération dans le domaine de l’immunodéficience 
combinée grave chez la souris...

• Selon vous,  quels sont les domaines de coopération 
scientifiques porteurs entre la France et la Chine 
dans votre domaine scientifique ?  
Je suis actuellement responsable de la mise en place 
de divers programmes d’échanges et de coopérations 
scientifiques entre les institutions de recherche 
de renommée internationale et les instituts qui 
dépendent de la CAS. J’espère que grâce à mes efforts 
et à mon expérience française,  je pourrai  faciliter  
les échanges de coopération scientifiques  entre nos 
deux pays et aider davantage les chercheurs français 
à établir des liens avec la Chine pour développer des 
projets de recherche qualitatifs.   

Flow cytometric analysis of HLA-A2 and HLA-DP4 expression of transgenic molecules…

Titre : « Exploitation d’un modèle expérimentale préclinique de souris HLA transgénique pour l’identification 
des épitopes T HLA-restreint afin de concevoir des vaccins poly-epitopiques » par RU Zhitao 

Résumé : http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0032247
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Il s’agit d’un jeune chercheur émérite figurant parmi les « 100 talents » de 
l’Institut des Hautes énergies physiques de l’Académie des sciences de Chine 
(IHEP). Il a été  sélectionné dans le cadre de la cinquième promotion du 
programme, devenu entretemps « 1 000 jeunes talents ». Il a effectué son 
doctorat entre 2005 et 2008 en France, dans le cadre du programme conjoint 
de bourses doctorales  entre la CAS et le CNRS. A.M

CahierBureau du CNRS en ChineCahier CNRS   Dépasser les frontières

1ère rangée de gauche à droite:  Prof. Gao Yuanning (Université de Tsinghua), Prof. Emmanuel Monnier (CPPM), Zhang Huaqiao ; 
chercheur Jinshan (Institut de physique des hautes énergies de Pékin - CAS);
2e rangée de gauche à droite : Chen Guoming (chercheur à l’Institut de physique des hautes énergies),  Prof. Jiang Yi (Université des 
Sciences et Technologies de Chine), Chercheur Ouyang Qun (l’Institut de physique des hautes énergies),  Mao Yajun (Université de 
Pékin), Prof. Han Liang (Université des Sciences et Technologies de Chine) et le doctorant Du Shuxian.

Photo de mes collaborateurs durant ma thèse (2008)

ZHANG Huaqiao

Parcours en France: huit ans d’expérience 
scientifique en France
« Je  considère faire partie des bénéficiaires les plus 
directs de la coopération sino-française. En juillet 
2005, j’ai été sélectionné  par l’Institut des Hautes 
Energies Physiques de Chine  pour mener des 
recherches conjointes dans le centre de physique 
des particules de Marseille (CPPM), pour le projet de 
recherche sur les particules de Higgs, pour le Grand 
collisionneur de hadrons  (LHC) . 

Le programme de formation sino-français du centre 
de physique des particules et Marseille (CPPM)  
m’a permis de rentrer par la grande porte du 
développement de la recherche dans ce domaine 
scientifique. Je suis l’un des premiers étudiants de 
Chine continentale à avoir travaillé sur le projet de 
recherche en physique expérimentale (expériences 
ATLAS* et CMS) auprès du LHC (Grand collisionneur 
de hadrons) du CERN, pour lequel  plus de 3 000 
scientifiques sont impliqués. Je pense qu’il est 
important d’intégrer les différentes expertises sur un 
tel projet d’envergure. La coopération mutuelle et les 
échanges actifs est la meilleure façon de faire partie 
de  cette « grande famille » de chercheurs et de 
personnels de soutien à la recherche... C’est ce que 
je retiens de mes études en France et que je continue 
de mettre en pratique. 

Créé en 2007, le Laboratoire Franco-Chinois sur la 
Physique des Particules (FCPPL) localisé sur le campus 
de l’Institut des Particules de Hautes Energies à Pékin, 
associe du côté français, des laboratoires de l’IN2P3/

CNRS, des universités et le CEA, et du côté chinois, des 
instituts de la CAS et autres universités. Il concentre 
l’essentiel de son activité à des recherches en 
physique des particules liées au Grand collisionneur 
de Hadrons (LHC), au collisionneur ILC, aux grilles de 
calcul, en cosmologie et en astroparticules...

Cette structure conjointe est une plateforme importante 
pour la recherche sino-française dans le domaine de 
la physique des hautes énergies. J’ai eu la chance de 
participer à la quasi-totalité des ateliers, conférences et 
projets de coopérations du FCPPL, depuis mes débuts 
en tant que simple exécutant, jusqu’à ce que j’atteigne 
progressivement une indépendance scientifique.  
En 2013, j’ai également effectué des recherches en 
collaboration avec le prof. FENG Cunfeng de l’Université 
du Shandong, sur la mesure de la section efficace de 
production électrofaible W+t,  des travaux en lien 
avec l’expérience ATLAS au LHC. De retour en Chine, 
je travaille toujours pour l’Institut des Hautes énergies 
physique de Pékin où je poursuis mes recherches sur les 
expériences CMS du LHC, afin d’élargir la coopération 
dans l’analyse de la physique expérimentale  et dans la 
conception de matériel de détection. 

Je tiens à remercier tout particulièrement mes tuteurs 
chinois et français, en particulier JIN Shan,  (premier 
directeur chinois du laboratoire FCCPL en 2007) qui 
m’a donné la chance de participer à cette aventure 
scientifique, et le prof. Emmanuel Monnier qui m’a 
guidé et conseillé minutieusement durant ma thèse, et 
amicalement durant tout mon parcours scientifique. »

*ATLAS est l’une des 5 expériences du collisionneur LHC au CERN. Il s’agit d’un détecteur de particules semblable à CMS, mais 
de plus grande taille et de conception différente. Il a pour tâche de détecter le boson de Higgs, des particules supersymétriques 
(SUSY). Ces dernières sont prédites par des théories mais n’ont été détectées expérimentalement qu’en 2012.

Thèse de doctorat en Physique des particules, sous la direction du professeur Emmanuel Monnier. Soutenue en 
2008 à Aix Marseille 2 en cotutelle avec L’Académie des Sciences de Chine (CAS).

Titre : « Analyse ttH,H; WW (*) avec atlas au LHC et étude des électrons à très basse énergie dans le test 
faisceau combiné 2004 par Zhang Huaqiao »

Résumé : http://www.theses.fr/026402882
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Large TPC Prototype Work large TPC Prototype 

Equipe de travail (laboratoire Saclay)

TPC Tracks

WANG Wenxin
Wang Wenxin, jeune scientifique diplômée de l’Université Tsinghua de Pékin, a fait ses études en France à 
l’Université de Paris XI à partir de 2009. Elle a effectué sa thèse doctorale jusqu’en juin 2013 au Laboratoire de 
physique des particules  du Centre CEA de Saclay. Elle a rejoint l’équipe de recherche spécialisée dans les détecteurs 
gazeux (fondés sur le concept de détecteurs à micro-grille Micromegas : “micro-mesh gaseous structure”), conçus 
en 1997 à l’Irfu, pour la recherche en physique, et qui présentent un fort potentiel pour l’instrumentation nucléaire, 
biomédicale et industrielle. A.M

Propos  de Wang  Wenxin, recueillis par le bureau du 
CNRS en Chine :
« .... Au cours de mon Master je faisais beaucoup 
de recherches et de simulation sur les détecteurs 
Micromegas et je nourrissais déjà  l’espoir de 
travailler au sein des laboratoires les plus avancés 
dans ce domaine, et notamment dans celui de Saclay.  

Pendant mon parcours universitaire en France, 
j’ai eu la chance de participer aux tests faisceaux 
du CERN en Suisse et de DESY  en Allemagne. Ces 
précieuses opportunités m’ont permis d’approcher 
des chercheurs de très haut niveau scientifique dans 
le  domaine.   

Mon directeur de thèse, mes collègues de laboratoire 
et mes amis m’ont beaucoup aidée, me donnant ainsi 
la possibilité d’apprendre davantage sur la culture 
française,  d’élargir mes horizons, et d’améliorer mes 
compétences scientifiques.  

Actuellement j’effectue un stage postdoctoral au 
Centre d’astrophysique de Tsinghua où  je travaille 
sur l’étude des  systèmes de détection de gaz pour 
l’exploration de l’espace.  Je travaille toujours en 
étroite collaboration avec les  laboratoires  français 
du Centre de Saclay, les différents groupes  de 
recherche en astrophysique des hautes énergies, et 
de nombreux instituts de recherche internationaux, 
notamment dans la recherche sur les détecteurs 
polarimètre  X-ray (XTP).

Je suis persuadée que la coopération sino-française 
dans le domaine permettra l’accroissement des 
programmes d’échanges et d’apprentissage entre les 
étudiants et chercheurs des deux pays. Je souhaiterais 
par ailleurs qu’il y ait davantage de plateformes 
d’échanges, celles-ci permettraient de guider et de 
conseiller plus rapidement les étudiants chercheurs 
dans leurs projets scientifiques, et de leur apporter 
une assistance pour une meilleure intégration dans le 
monde du travail et de la recherche ».

Son sujet de thèse portait sur l’étude d’un grand 
détecteur TPC Micromegas pour l’International 
Linear Collider (ILC)*. Les détecteurs issus de cette 
étude ont été largement utilisés, sur de nombreuses 
expériences scientifiques internationales telles que : 
ATLAS, CLAS12, Compass, CIT, T2K etc..    

Thèse de doctorat sous la direction de M.Paul COLAS DSM/IRFU/SPP Service de Physique des Particules (Irfu)

Titre : « Etude d’un grand détecteur TPC Micromegas pour l’ILC par WANG Wenxin »
Résumé : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/85/44/14/PDF/VA2_WANG_WENXIN_24062013.pdf
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Le Centre Français d’études sur la Chine Contemporaine 
(CEFC), installé à Hong Kong, a publié en décembre 
2013 un dossier consacré aux relations entre la Chine 
et le Japon intitulé « Visions chinoises du Japon : récits 
officiels d’une relation mouvementée ».

Le n° 2013/4 de la revue, sous la direction d’Edward 
Vickers (Université de Kyushu, Japon), part du 
paradoxe d’une société chinoise animée par un 
sentiment anti-japonais de plus en plus fort alors 
même que les relations entre les deux pays sont de 
plus en plus étroites. Les tensions bilatérales entre 
la Chine et le Japon, qui connaissent une crispation 
autour des îles Senkaku/Diaoyu depuis 2010, ne 
faiblissent pas, avec l’annonce récente d’une zone 
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Brèves

Perspectives 
chinoises :
le n° 2013/4 est sorti!
par Romain Warnault (CEFC)

Appels à projets 2014 du CNRS en Chine : 
calendriers

Appel 2014 « Programme conjoint de formation par la 
recherche d’étudiants doctorants de la CAS dans des 
laboratoires du CNRS ». Accord spécifique CNRS-CAS 

Calendrier  (en cours de formalisation) : 
Date prévue d’ouverture de la campagne : 
De  mi-juin à mi-août 

Interlocuteur en Chine (CAS):  
Mme MIAO Haixiao (hxmiao@cashq.ac.cn) 
Tél: +86 10 68597226 

d’identification aérienne englobant les îles par la 
Chine et la visite au sanctuaire de Yasukuni par le 
premier ministre japonais Shinzo Abe. Vues au prisme 
de la longue durée, ces tensions s’expliquent aussi 
bien par des problèmes de politique intérieure dans 
les deux pays, qui ont empêché l’émergence d’une 
relation de confiance entre les deux gouvernements 
malgré d’intenses contacts sociétaux, que par des 
politiques de long cours en Chine qui tendent à mettre 
une définition ethnique de la nation au centre du récit 
historique officiel. Ce dossier met en perspective la 
situation en Chine à travers des comparaisons avec 
Taiwan, Hong Kong et Singapour, mettant en exergue 
la construction d’une opposition avec le Japon en 
termes ethniques. 

Perspectives chinoises propose également à ses 
lecteurs des articles d’actualité et des comptes 
rendus de lecture, à découvrir sur le site internet : 
www.cefc.com.hk

Contact : Romain Warnault

Email : chinaperspectives@cefc.com.hk

Appel  2014 « échanges de chercheurs » CNRS-CAS/
CNRS-CASS  
La DERCI gère des accords de coopération avec la 
Chine qui permettent de financer des missions et 
des accueils de chercheurs d’une durée comprise 
entre 1 semaine et 1 mois, dans le cadre de projets 
de recherche soumis conjointement en Chine et en 
France. Les candidatures de jeunes chercheurs sont 
favorisées.

Calendrier
• Echange de chercheurs CAS-CNRS
Date d’ouverture de la campagne :
17 Juin – 17 Septembre
Date d’évaluation : Octobre 
Date d’annonce des résultats : mi-janvier

• Echange de chercheurs CASS-CNRS
Date d’ouverture de la campagne :
1er Juillet – 17 Septembre 
Date d’évaluation : Octobre 
Date d’annonce des résultats : mi-janvier

Pour les chercheurs chinois: 
dépôt en ligne sur l’un des sites suivants : 
http://www.bic.cas.cn, rubrique « annonces »
CASS: http://bic.sky /

Interlocuteur (CAS- Coopération internationale):
M. LU Xiaofeng, (xflu@cashq.ac.cn) 
Interlocuteur (CASS-Coopération internationale):
Mme ZHANG Lihua (zhanglh@cass.org.cn)

Appel 2014 « Projet International de Coopération 
Scientifique » – PICS
Le PICS est un projet scientifique établi et présenté 
conjointement par deux équipes de recherche, l’une 
au CNRS et l’autre à l’étranger. D’une durée de 3 ans 
non renouvelable, il vise à consolider et formaliser 
une coopération suivie avec un partenaire étranger 
ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications 
communes. Un PICS permet à l’équipe d’un 
laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir 
des crédits complémentaires pour le financement de 
missions et de réunions de travail, éventuellement 
d’un peu de consommable.

Calendrier de soumission des projets PICS CNRS-NSFC

Cette année, la procédure de dépôt de PICS se fera en 
une seule étape

• Date prévue d’ouverture de la campagne : 15 avril 2014 

• 31 mai : date limite pour le dépôt du dossier via 
l’application «CoopIntEer» (www.cooperation.cnrs.fr)

• 15 janvier : annonce des projets retenus et des 
moyens attribués par le CNRS 
Pour les chercheurs français: consulter le portail 
internet unique de la DERCI:
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article45 
Pour les chercheurs chinois, le dépôt se fait en ligne sur 
le site: www.nsfc.gov.cn  rubrique « annonces » 

Interlocuteur PICS (NSFC): 
LI Wencong liwc@nsfc.gov.cn 
Tél: +86 10 6232 7014

En savoir plus, deux sites officiels : 

Un site internet géré par le commissariat français du 
cinquantenaire (lancé le 27 janvier 2014). 
http://www.france-chine50.com

Et un site internet géré par les autorités chinoises.
http://www.chinafrance50.org

Le Cinquantenaire
franco-chinois en ligne

Contacts en France CNRS (DERCI) pour les 3 appels : PICS 
NSFC /CAS/CASS:
Mme Yuki HIGASHINAKANO
yuki.higashinakano@cnrs-dir.fr
Tél: +33 1 44 96 47 55
Mme Marie ROUBY (à partir de juin 2014)
marie.rouby@cnrs-dir.fr
Tél: +33 1 44 96 46 81
Pour connaître les procédures détaillées de ces 
programmes, consulter notre livret 2014  « coopération 
du CNRS avec la Chine » (Avril 2014) 
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Appel « L’Europe, un 
acteur mondial »
Renforcement et mise au point de la recherche et 
l’innovation de coopération avec les pays de l’Union des 
partenaires internationaux clés –  propositions visant la 
Russie et la Chine.

Détail de l’appel et conditions d’admission : cliquez ici
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/topics/1065-
int-01-2014.html

Dans le cadre de sa politique de culture scientifique, la 
Direction de la communication du CNRS a mis en place 
le dispositif CNRS Com’Lab afin d’apporter son soutien 
aux unités de recherche CNRS pour la réalisation et la 
mise en œuvre de leur projet de CST.

Elle propose, au travers de ses moyens humains, ses 
outils et son expertise, un apport en production et un 
relai en termes de communication. Il s’agira de mettre 
toutes les compétences des équipes de la Direction 
de la communication en soutien aux projets retenus, 
de l’élaboration à la mise en œuvre finale et de leur 
donner une envergure nationale.

Ce dispositif a pour objectif de soutenir et de 
valoriser les actions de culture scientifique innovantes 
proposées par les unités de recherche ; il ne comprend 
pas de soutien financier. Il concerne les actions 
ayant déjà obtenu un financement (ANR, européen, 
régionale, etc.).

Détail de l’appel et conditions d’admission du dispositif 
CNRS Com’Lab : http://www.cnrs.fr/compratique

Emilie Smondack, est à votre disposition pour toute 
suggestion ou conseil dont vous auriez besoin dans le 
montage d’un projet : emilie.smondack@cnrs-dir.fr

Le dispositif CNRS 
Com’Lab

Le Bureau du CNRS en Chine représente la DERCI 
et contribue à la promotion locale du CNRS. Son 
représentant sert bien entendu de médiateur 
institutionnel entre le CNRS et les organismes de 
recherche chinois. Il a également une mission d’aide 
et de conseil des chercheurs des deux pays pour le 
montage de collaborations. Enfin, le bureau de Pékin 
a une fonction d’aide à la décision quant à l’action 
du CNRS à l’international et en Chine en particulier. 
C’est le sens des publications périodiques que réalise 
le Bureau. Au fil des ans, le bureau de Pékin a vu ses 
ressources augmenter, notamment en termes de 
ressources humaines, afin de faire face à la croissance 
des échanges et de refléter la priorité que constitue 
la Chine pour le CNRS. http://www.ambafrance-cn.
org/Cooperation-du-CNRS-en-Chine-un-nouvel-etat-
des-lieux-fev-2014.html

Les publications du 
bureau du CNRS en 
Chine

Revue de presse mensuelle

Lettre d’information trimestrielle

Faites-nous connaître vos collaborations ! 
« La vie des laboratoires », le magazine du bureau 
du CNRS en Chine est bilingue, français et chinois. 
Il s’agit d’une publication au service des chercheurs 
du CNRS et de leurs collègues chinois. Pourquoi ne 
pas en profiter surtout si vous développez une col-
laboration ou montez un projet bilatéral ? Le bu-
reau est à votre écoute.
Contacter : karine.xie@cnrs-dir.fr 
et peng.gao@cnrs-dir.fr
http://www.ambafrance-cn.org/Newsletter-La-
vie-des-laboratoires-franco-chinois.html?lang=fr
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