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

PROMEUT l’excellence scientifique française en Chine

SOUTIENT la mobilité des étudiants et des chercheurs ainsi que l'organisation de manifestations scientifiques 
bilatérales

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

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

COMMUNIQUE sur l’actualité scientifique et les évènements bilatéraux

S’INSCRIT dans le cadre de la coopération sino-européenne
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Le 4ème séminaire régional du programme Bio-Asie s'est déroulé du 5 au 7 novembre 2012 à l'Institut de 
biophysique de l'Académie des sciences de Chine, à Pékin. 

Le programme Bio-Asie, initiative de la France en direction des pays asiatiques, vise à renforcer les collaborations de 
haut niveau et les mises en réseau en matière de recherche et de développement dans le domaine des biotechnologies.

La manifestation a permis, entre autres :
• de faire un point sur le troisième appel à projets lancé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes au 

printemps 2012 ;
• de discuter de nouvelles pistes de coopération entre la France et l'Asie ;
• de discuter du prochain appel à propositions. 

Des sessions thématiques de présentations scientifiques, des séances de posters, et des visites de laboratoires et 
instituts scientifiques de Pékin se sont déroulées durant la manifestation. 

Les thématiques retenues pour les présentations scientifiques et les séances de posters étaient les suivantes :
• biodiversité, écologie et conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques ;
• substances naturelles d'origine terrestre et aquatique ;
• valorisation dans les secteurs de la santé, de la pharmacie, de la cosmétique, de la nutrition et de l'agriculture. 

Plus d'une soixantaine de chercheurs de quinze pays asiatiques ainsi que des chercheurs français ont participé à l'événement.
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Les académies scientifiques et 
technologiques jouent un rôle clef 
dans la définition et la mise en 
œuvre de la politique chinoise de 
recherche. Ce quatrième numéro 
propose une vue d’ensemble des 
différentes académies scientifiques 
et technologiques chinoises avec 
éclairage particulier sur l’Académie 
des sciences (CAS) et l’Académie 
d’ingénierie (CAE), ainsi que sur 
deux laboratoires franco-chinois 
relevant de la CAS, le LIAMA créé 
en 1997 et l’institut Pasteur de 
Shanghai, créé en 2004.

Pékin a accueilli en août dernier 
la XXVIIIème assemblée générale 
de  l ’ un ion  as t ronomique 
internationale et ce numéro saisit 
cette occasion pour dresser un 
panorama des observatoires 
astronomiques chinois.

Enfin, ce quatrième numéro 
de la lettre d’information sur la 
science et la technologie en Chine 
présente un bilan du programme 
COOPOL Innovation, qui se 
veut un tremplin des pôles de 
compétitivités français vers la 
Chine. A ce jour une vingtaine 
de missions ont permis à des 
tandems constitués d’une 
entreprise et d’un centre de 
recherche public, issus d’une 
dizaine de pôle de compétitivité, 
de découvrir le potentiel de 
coopération chinois dans le 
domaine de la recherche. L’appel 
à projets pour l’année 2013 est 
d’ores et déjà publié et nous 
invitons entreprises et centres 
de recherche publics intéressés 
à nous faire parvenir leurs 
propositions d’ici la fin de l’année 
2012. La sélection devrait être 
rendue publique en février 2013, 
pour un début des missions dès le 
mois de mars de la même année.

Bonne lecture !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et la 
technologie
Pékin

ÉDITO

Séminaire régional 2012 du programme Bio-Asie
Pékin, du 5 au 7 novembre 2012

Le service pour la science et la technologie,
Ambassade de France en Chine
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Le service pour la science et la technologie,
Ambassade de France en Chine

Fort d’une vingtaine d'agents, le service pour la science et la technologie est présent non seulement à Pékin, mais également sur l’ensemble du réseau 
consulaire français en Chine, dans les villes de Shanghai, Wuhan, Canton, Chengdu et Shenyang. Les attachés à la tête de ces trois dernières villes cumulent 
les fonctions d’attaché scientifique et d’attaché universitaire et sont à ce titre également rattachés au service de coopération et d’action culturelle – Institut 
français de Chine. 

Deux experts techniques internationaux sont également rattachés administrativement au service scientifique : M. Ralf ALTMEYER, co-directeur de l’institut 
Pasteur de Shanghai et Laure PALLEZ, directrice administrative et financière de ce même institut.

Norbert PALUCH 
Conseiller pour la science et la technologie

PEKIN

WUHAN

SHENYANG

CHENGDU

SHANGHAI

CANTON

Philippe MARTINEAU
Conseiller adjoint
pour la science et la technologie

Philippe ARNAUD 
Attaché scientifique

Marc BONDIOU 
Attaché scientifique

Frédéric BRETAR 
Attaché scientifique

Christophe BONTE
Attaché de coopération 
scientifique et universitaire

Mathieu FRAYTET 
Chargé de mission

Céline HUANG 
Assistante, traductrice

Gilles MERCERON 
Chargé de mission

ZHENG Jiaojiao 
Assistante, traductrice

LI Shanshan 
Assistante, traductrice

Xavier BAILLARD 
Attaché scientifique (innovation)

LIU Hui 
Chargée de mission

Gabriel GRAS 
Chargé de mission et Expert 
technique international 

Serge GRELY
Attaché de coopération 
scientifique et universitaire

Violaine LELOUP
Attachée de coopération 
scientifique et universitaire

XU Wenjing 
Chargée de mission

Thomas ETESSE 
Chargé de mission

Caroline BERLAND 
Chargée de mission

Delphine VILAYSACK 
Chargée de mission

Danielle ZHAO 
Chargée de mission

HUANG Jian 
Assistante, traductrice

JU Wenping 
Chauffeur

* Également rattaché(e) au Service de coopération et d'action culturelle (SCAC-Institut français de Chine)
Contacts : http://www.ambafrance-cn.org/Sciences-%E7%A7%91%E5%AD%A6.html?lang=fr

*

*

*

http://www.biolake.org
http://www.biolake.org
http://www.ambafrance-cn.org/Sciences-%E7%A7%91%E5%AD%A6.html?lang=fr
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Informations scientifiques

La technologie 4G chinoise 
trouve sa place à l'international
En octobre 2010, lors de la conférence de l'Union 
Internationale des Télécommunications (UIT) qui 
s'est tenue à Chongqing, la technologie TD-LTE-
Advanced, version améliorée de la technologie TD-
LTE (Time-Division Long-Term Evolution) développée 
en Chine et promue depuis 2008 par l'opérateur China 
Mobile, a été retenue comme l'un des six standards 
internationaux pouvant être utilisés par le réseau de 
communication sans fil de quatrième génération 4G. 
Cette technologie initialement développée en Chine 
commence aujourd'hui à se développer à l'étranger. 

L'académie chinoise pour la recherche dans le domaine 
des télécommunications (CATR) s'était associée il y a 
une dizaine d'années à Datang Telecom et à Siemens 
AG afin de développer la technologie chinoise de 
troisième génération (3G) TD SCDMA. Celle-ci n'a pu 
cependant s'implanter ni se développer au niveau espéré 
par les autorités chinoises sur le marché international de 
la 3G, largement dépassée par les deux technologies 
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) et 
Code-Division Multiple Access CDMA 2000. En Chine, la 
norme TD SCDMA a depuis été remplacée par la norme 
TD-LTE, version évoluée de cette dernière.

De nos jours, seuls neuf opérateurs à travers le 
monde ont entamé une utilisation commerciale de la 
technologie TD-LTE (en Chine cette technologie est 
utilisée par près de 200 millions d'utilisateurs). Parmi 
eux, sont présents l'opérateur Mobility en Arabie 
Saoudite, SoftBank. Corp au Japon et SKY Brazil au 
Brésil. Le vice-directeur de l'opérateur téléphonique 
China Mobile, Li Zhengmao, a annoncé en juin 
que 36 réseaux dans le monde étaient à l'essai et 
que seize autres opérateurs prévoyaient d'utiliser 
commercialement la technologie TD-LTE pour leur 
réseau de télécommunication, dans plus de dix pays. 
Les années 2012 et 2013 devraient être décisives 
dans la mondialisation de la technologie TD-LTE car la 
Chine prévoit de développer rapidement la technologie 
de quatrième génération TD-LTE-Advanced en se 
basant sur cette technologie et qu'un grand nombre 
d'opérateurs à travers le monde devront bientôt choisir 
une technologie de quatrième génération pour leur 
réseau parmi les six normes en vigueur.

Tirant les leçons du passé, la Chine, dans le cadre 
du 12ème plan quinquennal pour la science et la 
technologie, a mis d'importants moyens dans la 
recherche et la promotion de sa nouvelle technologie 
de  quat r i ème généra t ion  TD-LTE-Advanced , 
disposant d'une technologie de base renforcée 
et d'investissements de fabricants de matériel et 
d'équipements tels que Datang et Huawei. Comme 

l'a annoncé Zhang Xiaoqiang, vice-ministre au 
conseil d'Etat pour la réforme et le développement, 
à l'exposition Mobile Asia Expo qui s'est tenue à 
Shanghai du 20 au 22 juin 2012, le gouvernement 
chinois a mis en place un plan d'accélération du 
développement de la technologie sur deux ans, 
prévoyant le renforcement de la recherche et du 
développement sur les puces, les terminaux et les 
instruments de test, ainsi que sur l'élargissement de la 
zone de test de la technologie. China Mobile, principal 
opérateur téléphonique de Chine, commence à offrir 
les services de cette technologie 4G dans les villes 
de Pékin, Nankin, Hangzhou, Shenzhen et Canton et 
prévoit de construire 20 000 stations émettrices dans 
dix villes cette année.

Même si le développement de la technologie chinoise 4G 
TD-LTE-Advanced reste encore loin derrière la technologie 
européenne FDD-LTE, qui a déjà été mise en usage 
commercial, cette technologie, en devenant l'un des six 
standards 4G en télécommunication, a su s'imposer à 
l'échelle internationale, et a obtenu sa reconnaissance 
dans l'industrie des télécommunications. De grands 
groupes tels qu'Ericsson, Nokia et Samsung se sont 
engagés dans l'industrie TD-LTE, souhaitant être plus 
présents sur le marché chinois. Le 25 juillet 2012, China 
Mobile a annoncé la signature d'un protocole d'entente 
international avec l'opérateur américain Clearwire pour la 
mise en place d'un service itinérant avec la technologie 
TD-LTE entre la Chine et les Etats-Unis. Cet accord vise à 
créer un plan d'expansion internationale de la technologie 
TD-LTE, qui permettra de promouvoir la technologie 
de quatrième génération TD-LTE-Advanced en incitant 
d'autres acteurs à rejoindre cette initiative mondiale.

La Chine met l'accent sur la 
conservation de l'énergie et 
les nouvelles énergies pour 
l'industrie automobile
Durant les dix prochaines années, une transformation 
importante devrait avoir lieu dans l'industrie de l'automobile 
avec le développement de véhicules à nouvelles énergies. Ce 
changement offrira de nouvelles opportunités stratégiques 
à travers le monde. La Chine, qui représente le plus gros 
marché automobile en termes de production et de ventes, 
se prépare d'ores et déjà à ce changement : le 28 juin 2012, 
le conseil des affaires d'Etat a publié un nouveau plan 
de développement pour l'industrie automobile visant à 
la réduction de la consommation énergétique et donc à 
l'intensification du développement de nouveaux véhicules 
tels que les voitures électriques, les voitures hybrides et 
les voitures fonctionnant avec des piles à combustible. 
L'objectif est d'avoir 500 000 véhicules électriques et 
hybrides en circulation d'ici 2015 et 2 millions d'ici 2020. 

La Chine a fait d'importants progrès ces dernières 
années dans les technologies pour réduire la 
consommation énergétique des véhicules, notamment 
en mettant en place des limites de consommation de 
carburant pour la fabrication de nouveaux véhicules 
et en mettant en place une politique fiscale incitative 
pour l'acquisition de petites voitures urbaines. Le 
développement de nouveaux moteurs à combustion 
interne à meilleur rendement, l'utilisation de nouveaux 
matériaux, le développement de voitures à énergies 
alternatives fonctionnant au gaz naturel ou biocarburant 
sont quelques progrès technologiques notables dans 

Au fil des jours
Laboratoire mobile en mer

Le navire de recherche le plus 
sophistiqué de Chine, baptisé 
Kexue (qui signifie « science »), a 
été livré le 29 septembre à l'institut 
d'océanologie de l'Académie des 
sciences de Chine à Qingdao. 
Avec une capacité de croisière 
de 15 000 milles nautiques et 
une vitesse maximale de 15 
nœuds, il peut voyager avec 80 
personnes à son bord pendant 
60 jours. Capable d'effectuer 
des voyages à travers le monde 
et des observations 24 heures 
sur 24, ce navire est considéré 
comme un véritable laboratoire 
mobile en mer. 

Première démonstration du 
système Beidou

L a  P a k i s t a n  S p a c e  a n d 
Upper Atmosphere Research 
Commission (SUPARCO) et 
le China Satellite Navigation 
Office (CSNO) ont organisé 
conjointement un symposium 
sur les systèmes mondiaux de 
navigation par satellites et leurs 
applications. La toute première 
démonstration du système 
de navigation par satellites 
chinois Beidou a été présentée 
durant la session inaugurale qui 
s'est tenue le mardi 25 septembre. 
La technologie chinoise serait 
aujourd'hui très ut i l isée au 
Pakistan dans plusieurs domaines 
scientifiques tels que l'étude 
du mouvement des plaques 
tectoniques, la surveillance des 
mobiles à distance ou la gestion 
dans le secteur de l'aviation et de 
l'exploitation minière. 

Nanotoxicologie

Plus de 600 sc ient i f iques 
spécialistes des nanotechnologies 
issus de p lus  de 30 pays 
se  sont  réun is  du  4  au  7 
s e p t e m b re  à  P é k i n  p o u r 
assister à la 6ème édition de 
la conférence internationale 
en nanotoxicologie.  Cet 
événement organisé par le 
National Center for Nanoscience 
and  Techno logy  o f  Ch ina 
(NCNST) a abordé différents 
sujets tels que la nanomédecine, 
les nanobiotechnologies, les 
nanobiomatériaux ou encore les 
questions éthiques, juridiques 
et  soc ia les assoc iées aux 
nanotechnologies. La Chine, 
avec plus de 40 institutions ©
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l'industrie automobile chinoise ces dernières années.

Aujourd'hui, la Chine a classé le secteur des véhicules 
automobiles à nouvelles énergies comme l'une des 
sept industries émergentes stratégiques du 12ème 
plan quinquennal pour le développement national 
économique et social, prévoyant un taux moyen annuel 
de croissance de 20% entre 2011 et 2015.

Dans son plan de développement de l' industrie 
automobile à nouvelles énergies, le gouvernement chinois 
annonce ainsi une cible de consommation moyenne de 
carburant par véhicule de 6.9 litres/100km à l'horizon 
2015, et une consommation pour les nouveaux véhicules 
de 5.9 litres/100km. En 2020, ces cibles passeraient à 
5.0 litres/100km pour la consommation moyenne par 
véhicule et 4.5 litres/100km pour les nouveaux véhicules. 
Afin de promouvoir ces changements et atteindre les 
objectifs fixés, le plan met l'accent sur le renforcement 
des technologies clés pour les véhicules à nouvelles 
énergies, avec différents objectifs :

• la promotion de la R&D pour les technologies de 
batteries, avec un accent sur la sécurité du système 
d'alimentation de la batterie et la conception de 
produits légers ;

• l'accélération du développement de matériaux clés 
pour les batteries (anode, séparateur, électrolyte…), 
d'équipements de contrôle et de détection, et de 
nouveaux systèmes de stockage de l'énergie tels 
que les supercondensateurs ou les combinaisons de 
plusieurs types de stockage ;

• la standardisation de la chaîne de production de 
nouveaux équipements ;

• la recherche sur les véhicules à pile à combustible.

Le développement de véhicules électriques et hybrides 
est un des points les plus importants du plan. Différents 
objectifs de rendement pour ces types de véhicules ont 
ainsi été fixés :

• une vitesse maximale de plus de 100 km/h ;

• un fonctionnement tout-électrique sur une distance 
maximale de plus de 150 km pour les véhicules 
électriques et de 50 km pour les véhicules hybrides ;

• pour les modules de batteries, un objectif de 150 W/kg (qui 
passerait à 300 W/kg ou plus en 2020) avec un coût 
de 2 Yuans/Wh et une durée de vie de plus de 2000 
recharges sur 10 ans ;

• une densité de puissance du système électrique de 
2.5 kW/kg à un coût de 200 Yuans/kW.

Afin de relever ces défis, priorité est donnée en premier 
lieu à la recherche et au développement de voitures 
hybrides, technologie de transition entre les voitures 
conventionnelles et les voitures électriques. Les thèmes 
de recherche incluent l'injection diesel haute pression 
à rampe commune, les systèmes d'injection directe, 
la combustion homogène, la technologie Turbo, les 
technologies de contrôle par électronique avancée… 

Dans son plan, le gouvernement entend inciter les 
entreprises à augmenter leur investissement dans 
la R&D et d'encourager la formation de plateformes 
conjointes de recherche et de test impliquant les 
différentes industries liées au domaine de l'automobile 
ainsi que des collaborations avec le monde académique 
et des partenaires internationaux. 

Afin de mettre en place ce plan de développement, 
une semaine de promotion internationale de l'industrie 
chinoise des nouveaux véhicules, organisée par le 
Conseil des affaires d'Etat et soutenue par différents 

ministères chinois comme le ministère pour la science 
et la technologie ou le ministère des finances, s'est 
tenue à Pékin du 17 au 19 octobre.

Inauguration du centre de 
calcul de haute performance 
à l'université Sun Yat-sen 
pour la conception du futur 
supercalculateur Tianhe II à 
Canton
La cérémonie d'inauguration du centre de calcul de 
haute performance de Canton (CCHP) s'est déroulée 
le 30 mai en présence de M. WAN Qingliang, secrétaire 
général du PCC de la municipalité de Canton, de M. 
YANG Xuejun, lieutenant général à l'université nationale 
de technologie de la défense (UNTD), de M. CHEN 
Jianhua, secrétaire adjoint du PCC et vice maire de 
Canton, ainsi que de M. XU Ningsheng, président de 
l'université Sun Yat-sen (SYSU).

Selon M. CHEN Jianhua, cette inauguration marque 
l'entrée du centre dans une nouvelle phase de 
construction et d'application. Le système pilote sera 
utilisé dans le service public et les industries pionnières 
et privilégiées, avec un renforcement de la coopération 
entre l'UNTD et l'université SYSU. Les premiers retours 
à l'issue de l'utilisation de ce système pilote accéléreront 
la recherche dans le cadre des systèmes informatiques 
de haute performance et l'élaboration de l'ensemble des 
structures associées. 

M. YANG Xuejun a indiqué la mise à disposition par 
son université d'un système pilote capable d'effectuer 
des calculs d'une vitesse de 340 Téraflops (théorique) 
pour les travaux à mener pendant le démarrage du 
centre. Pour la deuxième étape, prenant en compte les 
exigences du ministère pour la science et la technologie 
(MOST) de la province du Guangdong et de la ville de 
Canton, l'UNTD continuera à conduire les recherches 
sur la nouvelle génération du supercalculateur Tianhe 
suivant les meilleurs standards et à promouvoir la 
construction du CCHP de Canton.

M. XU Ningsheng, président de SYSU, a réaffirmé 
l'engagement de son université dans ce projet 
stratégique, qui rendra service au gouvernement, aux 
entreprises et aux institutions de recherche scientifique. 
SYSU se joint aux autorités locales en partenariat étroit 
avec l'UNTD visant à former les équipes de R&D et à 
attirer des talents du monde entier dans le domaine du 
calcul de haute performance à Canton.

Ce projet est classé priorité scientifique n°1 par la ville de 
Canton. La province du Guangdong, la municipalité de 
Canton, l'UNTD et la SYSU se sont mises d'accord en 
novembre 2011 pour construire conjointement ce CCHP 
à Canton. Le 26 mars 2012, la municipalité de Canton 
a signé avec l'UNTD une convention pour concevoir 
le superordinateur Tianhe II, destiné aux applications 
suivantes : génie génétique, biomédecine, conception 
industrielle, gestion urbaine, finance, animation, nouvelles 
énergies, recherche fondamentale et d'autres filières 
prioritaires de la ville. Lors de la construction du CCHP, la 
municipalité de Canton et les deux universités concernées 
ont aussi prévu de créer un système pilote de taille 
moyenne pour la fin de cette année.

Au fil des jours
dédiées à la  recherche, 

l'analyse, les essais dans le 
domaine des nanotechnologies 
et nanomatériaux, ainsi qu'à 
l'étude de leurs impacts sur 
l'environnement et la santé 
humaine, a été l'un des premiers 
pays à mener des recherches en 
nanotoxicologie.

Développement durable et 
nanotechnologies

Le laborato i re nat iona l  de 
nanotechnologies du Brésil 
e t  le  cent re  de recherche 
nat iona l  en ingénier ie  des 
nanotechnologies de Chine ont 
signé le mercredi 5 septembre, un 
accord pour un programme de 
coopération sur l'utilisation 
des nanotechnologies pour 
l'agriculture et la météorologie 
af in de faci l i ter le transfert 
technologique et scientifique et 
d'encourager les échanges de 
chercheurs. Cet accord fait parti 
du protocole d'entente signé entre 
le ministère des sciences, des 
technologies et de l'innovation du 
Brésil (MCTI) et le ministère pour la 
science et la technologie de Chine 
(MOST) lors de la conférence 
des Nations Unies Rio+20 sur le 
développement durable qui s'est 
déroulée en juin 2012.

Supercalculateur et souffleries 
aérodynamiques

Le 3 septembre, deux nouvelles 
souffleries ainsi qu'un nouveau 
supercalculateur ont été mis en 
service au China Aerodynamics 
Research and Development 
Center (CARDC) situé dans la ville 
de Mianyang, dans la province 
du Sichuan au sud-ouest de 
la Chine. Les installations de 
soufflerie seront principalement 
utilisées pour réaliser des tests 
de résistance à la chaleur et 
des essais aérodynamiques sur 
des avions à grande vitesse. Le 
supercalculateur, doté d'une 
puissance de calcul de 200 
Téraflops, permettra pour sa 
part la réalisation de simulations 
numériques de la physique du vol.
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Retrouvez nous sur le web :

www.ambafrance-cn.org      Rubrique « Science et Technologie »

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

http://www.weibo.com/sciencefrance 

Semaine de la collaboration euro-
chinoise en recherche et innovation
La délégation de l’Union Européenne en Chine, les ambassades des Etats membres de l’UE et leurs collègues homologues au sein des ministères chinois 
organisent une série d’événements entre le 12 et le 16 novembre 2012 à Pékin dans le cadre de « La semaine de la collaboration euro-chinoise en 
recherche et innovation ».

Cette semaine a pour objectif de rassembler les acteurs de la collaboration euro-chinoise, de faire connaître les activités de recherche conjointes, d’analyser 
les politiques de recherche et d'innovation et de présenter les nouvelles activités de l'Union Européenne prévues ces prochaines années, afin d’approfondir 
et d’élargir la coopération entre les communautés de recherche européenne et chinoise. 

Journée de rencontre des structures 
conjointes de recherche UE-Chine 
La première réunion des structures conjointes de recherche entre la 
Chine et les Etats membres de l’Union Européenne, qui rassemblera les 
représentants de laboratoires conjoints opérant en Chine, permettra de 
faire connaître les activités de recherche de ces structures et d’échanger 
sur leurs expériences afin de créer une plateforme pour les chercheurs 
impliqués dans ces structures mixtes ou souhaitant en créer une. Durant 
cette manifestation, seront ainsi présentés les statuts juridiques des 
structures conjointes, les moyens financiers et en ressources humaines, 
et se tiendront des sessions thématiques sur les domaines de recherche 
actuels et potentiels pour les futures collaborations.

Séminaire sur l’innovation 
Le séminaire de coopération euro-chinoise sur l’innovation a comme 
objectif d’approfondir et d’élargir les coopérations entre la Chine et les 
Etats membres de l’UE dans la recherche et l’innovation en définissant les 
modalités pour construire une relation durable. Ce séminaire rassemblera 
des responsables politiques de haut niveau et des experts des mondes 
académique et industriel, afin de préparer un dialogue sur la coopération 
euro-chinoise en innovation qui servira de plateforme officielle pour les 
échanges et les coopérations dans ce domaine.

Conférence EURAXESS-Links :              
Unir les chercheurs à travers le monde
Cette conférence qui se tiendra sur une journée vise à faire connaître le 
réseau mondial de chercheurs EURAXESS. Les participants seront invités 
à échanger dans une atmosphère amicale avec des intervenants d’Europe, 
de Chine, mais aussi des intervenants en vidéoconférence du Japon, d’Inde, 
de Singapour et des Etats-Unis, sur la manière dont la science constitue 
un moteur pour la croissance et comment créer un environnement attractif 
pour les chercheurs du monde entier. Cet événement sera aussi l’occasion 
de rassembler des chercheurs, des décideurs et des représentants 
d’entreprises venant d’Europe et de Chine. Un nouvel outil de recherche 
d’emploi sera officiellement lancé à l’issue de la conférence.

Présentation des nouvelles 
réglementations européennes dans les 
domaines de la recherche, de l’innovation 
et sur la coopération internationale 
scientifique et technologique : ERA et INCO
Le directeur général pour la recherche et l’innovation de la commission 
européenne présentera les nouvelles éditions du rapport européen de la 
recherche (European Research Area ERA) et du rapport sur la coopération 
internationale (International Cooperation Communication INCO). Ces deux 
rapports permettront de mettre en place les nouvelles réglementations et 
conduire les activités de l'Union Européenne dans la recherche et l’innovation 
dans les années à venir, établissant de nouveaux mécanismes et créant de 
nouvelles opportunités pour les communautés européenne et internationale 
de recherche.

Réunion de débriefing de la mission par 
Bruxelles
Lors de cette réunion, les représentants de la commission européenne 
exposeront les résultats de leur mission en Chine dans le cadre de cette 
semaine de la collaboration euro-chinoise, tireront les conclusions générales 
et exposeront les recommandations issues des réunions du comité directeur 
de l’accord de coopération scientifique et technologique, ainsi que ceux de 
l’accord sur l'utilisation pacifique de l’énergie nucléaire (Peaceful uses of 
nuclear energy PUNE).

Plus d’informations sur les programmes des différents événements sur 
http://www.ambafrance-cn.org/Semaine-de-la-collaboration-euro-chinoise-
en-recherche-et-innovation.html

Si vous souhaitez participer à l’une de ces manifestations, merci d’envoyer 
un courriel à science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr. 

Manifestations prévues durant cette semaine:

• 14 novembre : Journée de rencontre des structures conjointes de recherche UE-Chine 

• 15 novembre : Séminaire sur l'innovation (uniquement sur invitation)                                                  

• 15 novembre : Conférence EURAXESS-Links Unir les chercheurs à travers le monde 

• 16 novembre après-midi : Présentation des nouvelles réglementations européennes dans 
les domaines de la recherche, de l’innovation et sur la coopération internationale scientifique et 
technologique 

• 16 novembre à partir de 17h30 : Réunion de débriefing de la mission par Bruxelles

http://www.weibo.com/sciencefrance
http://www.weibo.com/sciencefrance
http://twitter.com/#!/AmbaTech_Chine
http://www.ambafrance-cn.org/Semaine-de-la-collaboration-euro-chinoise-en-recherche-et-innovation.html
http://www.ambafrance-cn.org/Semaine-de-la-collaboration-euro-chinoise-en-recherche-et-innovation.html
http://www.ambafrance-cn.org
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Les académies scientifiques et technologiques jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la politique de recherche du pays. Leur rôle est d'appuyer 
les autorités centrales au niveau de la recherche, de la formation et de l’expertise. Elles sont, pour la plupart, composées d'instituts de recherche et de 
centres de formation. 

L'académie scientifique et technologique la plus importante de Chine est l'Académie des sciences de Chine (Chinese Academy of Science – CAS). Cet 
organisme, qui constitue le premier établissement de recherche en Chine, est directement rattaché au Conseil des affaires d'Etat. La seconde académie 
également rattachée au Conseil des affaires d'Etat est l’Académie d’ingénierie de Chine (Chinese Academy of Engineering - CAE), organe de conseil et 
d’orientation, composée de neuf départements, portant sur autant de domaines stratégiques. A la différence de la CAS, la CAE ne comporte pas d’instituts de 
recherche.

Aux côtés de ces deux académies, existent également treize autres académies spécialisées, telles que l’Académie des sciences médicales ou l’Académie 
des sciences agricoles, rattachées à des ministères ou à des administrations centrales.

Les académies scientifiques et 
technologiques de Chine

• soumettre des suggestions pour la stratégie à moyen et long terme, en 
particulier pour les objectifs dans les différentes disciplines ;

• encourager les coopérations dans les domaines de S&T ;

• organiser l'élection des académiciens de la CAS.

En 2011, la CAS employait 60 600 personnes, dont 79.9% de personnel 
professionnel et technique. La CAS comptait 723 
académiciens en juin 2012, élus à vie (session d'élection 
tous les deux ans), dont 64 membres étrangers associés, 
en grande majorité américains (39). Cinq français en sont 
actuellement membres :

1. François MATHEY (Chimiste, élu en 2011, Nanyang 
Technological University, Singapore) ;

2. Philippe G. CIARLET (Mathématicien, élu en 2009, City 
University of Hong Kong) ;

3. Vincent COURTILLOT (Géophysicien, élu en 2007, 
Institut de Physique du Globe de Paris) ; 

4. Guy BLANDIN de THE (Virologue, élu en 2004, Institut 
Pasteur) ; 

5. Jean-Marie LEHN (Chimiste, élu en 2004, Collège de 
France ISIS, Université Louis Pasteur, Strasbourg).

Le mathématicien Jacques-Louis LIONS, décédé en 
2001, a également été élu membre de la CAS en 1998.

La CAS abrite 98 instituts de recherche dans toutes les disciplines scientifiques 
hormis les sciences humaines. Avec 39 instituts situés à Pékin, l'implantation 
géographique de la CAS est très inégale. Douze branches régionales de la CAS 
ont été établies à Shanghai, Nankin, Hefei, Changchun, Shenyang, Wuhan, 
Canton, Chengdu, Kunming, Xi'an, Lanzhou et Urumqi.

L'ACADEMIE DES SCIENCES DE CHINE (CAS)
Fondée le 1er novembre 1949, l'Académie des sciences de Chine (CAS), 
est non seulement la plus haute instance scientifique de Chine, mais aussi 
le principal établissement de recherche dans tous les domaines. Elle était 
dotée d'un budget de R&D de près de 27,3 milliards de yuans (environ 3,47 
milliards d'euros) en 2011.

C'est l'institution chinoise qui se rapproche le plus du 
CNRS, avec toutefois deux différences notables : l'absence 
de laboratoire commun avec les universités et l'absence 
des sciences humaines et sociales dans son champ de 
compétences.

La CAS rend directement compte au premier ministre, 
comme un ministère de plein droit.  El le pi lote le 
développement de l'appareil chinois de recherche et 
d'innovation, avec l'ambition de mener au plus haut niveau 
mondial un certain nombre de ses laboratoires.

La CAS a pour missions à la fois la programmation, 
l'évaluation, la gestion des moyens et même l'orientation 
stratégique. Dans le cadre de ces deux premières missions, 
elle agit comme une administration d'Etat. Elle joue 
également le rôle d'expert pour le compte du Ministère pour 
la science et la technologie (MOST).

Les principales fonctions de la CAS sont :

• fournir des conseils sur les programmes nationaux de développement en 
science et technologie (S&T) ;

• rédiger des rapports sur les principales questions en S&T relatives au 
développement économique et social de la Chine ;

L'Institut Pasteur de Shanghai

L'Institut Pasteur de Shanghai est issu d’un partenariat noué entre l'Institut Pasteur, la CAS et la municipalité de Shanghai. Cet institut de la CAS, créé 
le 30 août 2004, inauguré le 11 octobre 2004 et opérationnel depuis juillet 2005, est une institution publique de droit chinois, dotée de la personnalité 
morale (seul institut de recherche international en Chine bénéficiant de ce statut) et entrant dans le cadre de l'accord relatif à la coopération entre la 
France et la Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes signé le 9 octobre 2004. 

L'institut est codirigé par M. Ralf ALTMEYER, expert technique international (ETI) relevant du ministère des affaires étrangères et européennes et par 
M. SUN Bing, chercheur de la CAS. L'institut emploie 237 personnes (données 2010) dont 15 chercheurs chefs de projets. Mme Laure PALLEZ, qui 
a également le statut d’ETI, est la directrice en charge des affaires administratives et financières. En 2010, le financement de l'institut était assuré pour 
30% par la CAS, pour 40% par des subventions de recherche et pour 30% par des partenariats. 

Les missions dévolues à cet institut s'appuient sur l'expérience de l'Institut Pasteur et de l'Académie des Sciences de Chine en termes de recherche 
biomédicale, de santé publique et d'enseignement, dans le domaine des maladies infectieuses, de la virologie, de l'immunologie, de l'épidémiologie et 
de la vaccinologie. 

L'Institut Pasteur de Shanghai est au cœur d'un réseau de collaborations nationales et internationales sur les infections émergentes. Il développe une 
recherche fondamentale et appliquée concernant les maladies respiratoires (infections respiratoires aiguës, SRAS, grippe aviaire), le VIH/SIDA, les 
hépatites (A & B), les encéphalites, les fièvres hémorragiques, les zoonoses et nouveaux virus, étudiés tant sur des aspects moléculaires que sur le plan 
de l'épidémiologie et de la prophylaxie. A la demande des autorités chinoises, il s'oriente vers un renforcement de ses activités en santé publique afin 
de répondre aux priorités de santé publique dans le domaine des maladies infectieuses. 

L'Institut Pasteur de Shanghai poursuit également une mission d'enseignement avec entre autres, outre l'accueil d'étudiants chinois et étrangers en 
master et doctorat, l'organisation de cours internationaux sur la biosécurité et le travail en laboratoire P3 « Pasteur Shanghai Biosafety Course », et de 
cours spécialisés de niveau international sur les virus de la grippe et de l'encéphalite japonaise, sur le virus du SIDA et sur le virus de l'hépatite C.

Le Conseil des affaires d'État 
( 国务院 ) est en Chine le principal 
organe administratif et politique du 
pays. Il lui appartient de définir la 
politique nationale et étrangère et 
de préparer le plan et le budget de 
l'Etat. A ce titre, il joue également 
un rôle central dans la définition de 
la stratégie nationale de recherche. 
I l  est  prés idé par  le  Premier 
ministre et composé de la Direction 
générale, de 27 ministères et 
commissions, de 16 administrations 
qui lui sont directement liées, de 4 
bureaux fonctionnels et d'un certain 
nombre d'institutions.  
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Pour plus d'informations sur l'activité du CNRS en Chine, le bulletin d'information                                                            
« La vie des laboratoires franco-chinois » est disponible sur le site de l'ambassade de France en Chine

www.ambafrance-cn.org Rubrique CNRS 

Deux universités chinoises relèvent de la CAS et non du Ministère de 
l'Education ou des provinces comme la plupart des autres universités. Il 
s'agit de :

• la “Graduate University of Chinese Academy of Sciences” de la CAS, fondée 
en 1978. Elle forme des étudiants en master et en doctorat. En 2011, 
elle comptait 38 400 étudiants (49% en doctorat et 51% en master). Le 
campus de cette université est à Pékin, mais les étudiants sont répartis 
dans les différents instituts de la CAS, qui sont habilités à délivrer les 
diplômes. Elle a été renommée "University of Chinese Academy of Sciences 
(UCAS)" en 2012.

• la prestigieuse Université des sciences et technologies de Chine 
(USTC), située à Hefei (province de l'Anhui).

En avril 2012, le Ministère de l'Education a donné son accord pour la 
création de la “Shanghai University of Science and Technology” qui dépend de 
la CAS et de la municipalité de Shanghai.

La CAS a noué des accords de coopérat ion avec plus de 835 
établissements étrangers répartis dans 40 pays et régions du monde, en 
particulier avec l'Allemagne, le Japon, les Etats-Unis, la Corée et la France. 

Parmi les coopérations avec la France, on relèvera les laboratoires 
« avec murs » que sont le LIAMA, premier laboratoire conjoint créé en 
1997, et l'Institut Pasteur de Shanghai, créé dans le cadre d'un accord 
intergouvernemental (cf. encarts). Outre ces coopérations, des organismes 
tels que le CEA, le CNRS, l'INSERM, l'INRA et le CIRAD mènent également 
des coopérations avec la CAS, notamment sous forme de « laboratoires 
sans murs » associés au CNRS - LIA (Laboratoire International Associé) et 
GDRI (Groupement de Recherche International) - ou sous la forme d'autres 
structures, ou encore dans le cadre d'accords spécifiques.

L'ACADEMIE D'INGENIERIE DE CHINE (CAE)
La CAE, rattachée au Conseil des affaires d'Etat, est l'une des grandes 
académies chinoises, créée en 1994 lors du 8ème Congrès du Parti. 
Moins connue à l'étranger que l'Académie des sciences, elle compte 774 
membres en 2012, dont 41 membres étrangers incluant deux français : le 
professeur Pierre TIOLLAIS (Virologie, Oncologie, Hépatite B) élu en 1998 et 
le professeur Jacques P. CAEN (Hématologie) élu en 2001.

La CAE regroupe neuf sections :

1. mécanique et transports (mechanical & vehicle engineering)

2. technologies de l'information et électronique (information & electronic 
engineering)

3. chimie, métallurgie et matériaux (chemical, metallurgical & materials 
engineering)

4. énergie et gisements (energy & mining engineering), regroupant entre 
autres les activités nucléaires de la CAE

5. génie civil, hydraulique et architecture (civil, hydraulic engineering & 
architecture)

6. agriculture

7. industrie légère et environnement (light industries & environmental 
engineering)

8. médecine et santé (medical & health engineering)

9. gestion de l'ingénierie (engineering management)

La CAE est l'institution académique pour les ingénieurs de Chine. Elle 
initie et conduit des études stratégiques sur le long terme (sous contrat, 
pour le Conseil des affaires d'Etat, les différents ministères ou entités 
gouvernementales, les gouvernements locaux…), fournit des avis au 
gouvernement et agit pour développer et promouvoir les sciences 
et techniques de l'ingénieur au bénéfice de la population chinoise. 
Contrairement à la CAS qui possède ses propres instituts, il ne s'agit 
pas d'une institution de recherche, mais d'un organisme de conseil 
et d'orientation, ressemblant aux conseils généraux des ministères 
techniques français, avec une vocation d'ensemble sur tous les domaines 
de l'ingénierie. Elle donne des avis sur l'orientation de la science chinoise 
et ses relations avec l'ingénierie (et à ce titre se veut un think-tank du 
gouvernement) et promeut la culture scientifique pratique.

La CAE est en étroite relation avec la NDRC (comission d'Etat pour le 
développement et la réforme), le MOST (ministère pour la science et 
la technologie), le MIIT (ministère de l'industrie et des technologies de 
l'information) et le MEP (ministère de la protection de l'environnement). Elle 
fournit régulièrement des rapports (environ 20 rapports par an) d'expertise 
dans différents domaines tels que l'environnement, l'énergie ou la santé.

Depuis 2009, un fonds commun avec la fondation des sciences naturelles 
de Chine (NSFC) intitulé « Etude de stratégie de développement à moyen et 
long terme de la science et la technologie de l'ingénierie » a été créé.

La CAE entretient des relations étroites avec les Etats-Unis, la Suède, 
le Royaume-Uni, l'Australie et la France (au travers de l'Académie des 
technologies et de l'Académie des sciences, notamment sa division 
médicale).

Le LIAMA

Le Laboratoire franco-chinois de recherche en Informatique, 
Automatique et Mathématiques Appliquées (LIAMA) créé en 1997 
dans le cadre d'un accord de coopération entre l'Académie des sciences 
de Chine (CAS) et l'Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique (INRIA), sous l'impulsion du professeur francophone 
MA Songde, alors vice-ministre du MOST. Il est hébergé par l'Institut 
d'automatique de l'Académie des sciences de Chine (CASIA) localisé en 
plein cœur du parc technologique de Zhongguancun à Pékin. 

Après plusieurs élargissements successifs du côté français (CNRS, 
CIRAD, INRA puis BRGM), le consortium LIAMA compte également 
depuis 2008 l'institut de technologie informatique et l'institut des logiciels 
de la CAS, les Ecoles Centrales, l'université Tsinghua et la société France 
Télécom. Les acteurs européens qui ont rejoint le consortium sont 
l'université de Wageningen dans le domaine des sciences de la vie et 
l'université d'Utrecht dans le domaine médical, toutes deux situées aux 
Pays-Bas.

Le LIAMA, qui figure depuis 2008 parmi les 35 laboratoires clefs d'Etat, 
est co-dirigé par M. JIANG Tianzi et M. Vania JOLOBOFF. Il comporte 
actuellement près de 150 personnes (permanents, chercheurs et 
étudiants invités), comprenant près de dix chercheurs français permanents 
et plusieurs dizaines de stagiaires français par an. La promotion des 
échanges d'étudiants et de chercheurs entre la France et la Chine par la 

réalisation de projets de recherche dans le cadre de stages, de séjours 
de thèse en cotutelle et de post-doctorats, est un aspect important des 
objectifs de ce laboratoire conjoint. 

Le LIAMA a pour mission :

• de mettre en place des projets de recherche dans les domaines de 
l'informatique, de l'automatique et des mathématiques appliquées 
impliquant des équipes de chercheurs chinois et français ;

• de promouvoir le développement commun de logiciels libres et de 
standards associés ;

• de développer des relations entre les acteurs publics et privés, chinois 
et français ;

• de renforcer la participation chinoise aux projets européens ;

• de développer la formation par la recherche d'étudiants et chercheurs 
des deux nations. 

Les sujets de recherche du LIAMA traitent en particulier d'informatique 
(logiciel de calcul open source Scilab) et de télécommunications 
(systèmes embarqués), mais également de sciences de la vie (imagerie 
médicale, simulation du système et simulation de la croissance de 
plantes). 

www.ambafrance-cn.org
http://www.ambafrance-cn.org


Administration des Technologies pour la Défense Nationale

China National Space Administration 

MEP  Ministère de la Protection de l'Environnement 

 CRAES  Chinese Research Academy of Environment Science 

 CAEP  Chinese Academy of Environmental Planning 

Ministère de l'Industrie et des 
Technologies de l'Information 

China Atomic Energy Authority 

 MOA  Ministère de l'Agriculture 

 CAAS  Chinese Academy of Agricultural Science 

 CAFS        Chinese Academy of Fishery Science 

  CATAS  Chinese Academy of Tropical Agricultural Science

 MLR  Ministère du Territoire et des Ressources 

 CAGS                            Chinese Academy of Geological Science 

Chinese Antarctic Center of Surveying and Mapping

 CASM            Chinese Academy of Surveying and Mapping 

State Oceanic Administration

Chinese Arctic and Antarctic Administration

Polar Research Institute of China

 MOE  Ministère de l'Education 

China Scholarship Council 

Rôle : Consultation politique

Rôle : Recherche fondamentale et appliquée

Rôle : Recherche fondamentale et appliquée
UR : 18     C : 1500；A : 5

State Bureau of Surveying and Mapping

UR : 14     C : 2000 

C : 70

IR : 3     C : 150；A : 1

Rôle : Recherche fondamentale, appliquée et d'intérêt public

IR : 7     C : 1400 ; A : 17
Rôle : Recherche fondamentale et appliquée, consultation politique

UR : 8     C : 400 ; A : 4
Rôle : Recherche fondamentale et appliquée 

IR : 41 ; GS : 1     C : 5000 ; A : 12
Rôle : Recherche fondamentale et appliquée

Administration Sismologique de Chine  CEA 

Administration Nationale des Forêts  CFA 

Académie des sciences de Chine  

China Academy of Railway Sciences  CARS

Chinese Academy of Meteorological Science   CAMS

Chinese Academy of Forestry               CAF 

Commission d'Etat pour 
le Développement et la Réforme 

National Energy Administration   NEA

Ministère des Sciences et Technologies  MOST

Ministère de la Santé Publique   MOH

Administration d'Etat de la Médecine Chinoise Traditionnelle

Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies

State Food and Drug Administration

Ministère des Chemins de Fer      MOR

IR : 97 ; BR : 12 ; GS : 1 ; U : 1     C : 42 000 ; A : 723
Rôle：Recherche fondamentale et appliquée, consultation politique

Rôle：Consultation engineering et politique  

Rôle : Recherche d'intérêt public

Rôle : Recherche fondamentale, appliquée et d'intérêt public

Chinese Academy of Medical Science               CAMS

Rôle：Recherche fondamentale, clinique et préventive

IR : 18 ; H : 7     C : 5000 ; A : 25

D : 9     A : 774

UR : 7     C : 160；A : 2

Chinese Academy of Chinese Medical Science   CATCM

Rôle : Recherche fondamentale et clinique

IR : 13；GS : 1；H : 6     C : 3200

IR : 14 ; BR : 5 ; D : 10 ; GS : 1    C : 1700 ; A : 10

Torch High Tech Industrial Development Center

China National Center for Biotechnology Development

Administrative Center for China's Agenda 21

IR : 11     C : 2300 ; A : 2

Rôle : Recherche appliquée

C
o

nseil d
es A

ffaires d
'E

tat  NDRC

Académie d'Ingénierie de Chine  CAE

Administration de Météorologie de Chine   CMA

D : Départements ; IR：Instituts de Recherche ; UR：Unités de Recherche ; BR：Branches Régionales；GS：Graduate School；U：Universités；H：Hôpitaux ；C：Chercheurs；A：Académiciens  

 MIIT 

 CATR  Chinese Academy of Telecommunication Research 

IR : 5 ; BR : 4     C : 710

CAS

Les académies scientifiques et technologiques de Chine (Novembre 2012)
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Créés en 2001 à la suite de la réorganisation des instituts de la CAS 
(Académie des sciences de Chine), les NAOC rassemblent, outre leur 
quartier général à Pékin (l'ancien observatoire astronomique de Pékin), 
quatre centres de recherche ou stations d'observation de la CAS : 
l'observatoire astronomique du Yunnan, l'institut d'optique et de 
technologies astronomiques de Nankin, l'observatoire d'Urumqi et 
l'observatoire de Changchun.              

L'observatoire de la montagne pourpre (PMO) à Nankin et l'observatoire 
de Shanghai (SHAO) ont gardé leur autonomie. Toutefois, leur politique 
scientifique et d'enseignement reste en principe coordonnée par les NAOC.

Il existe de plus quatre centres de recherche communs entre les NAOC et 
les universités :

- le centre d'astrophysique de Pékin avec l'université de Pékin ;

- le centre d'astronomie et d'astrophysique de l'est de la Chine avec 
l'université de Nankin ;

- le centre de recherche en astro-géodynamique avec l'université Tongji à 
Shanghai ;

- le centre d'astrophysique avec l'université des sciences et technologies de 
Chine à Hefei.

En plus de leurs groupes et centres de recherche, les NAOC gèrent trois 
laboratoires de la CAS qui couvrent les domaines de l'astronomie optique, 
de l'optique, des technologies pour l'astronomie, de l'activité solaire et 
exploitent six grandes stations d'observation. Ces stations sont : la station 

de Xinglong dans la  
province du Hebei, la 
station de Huairou 
de  l a  mun i c i pa l i t é 
de Pékin, la station 
d e  M i y u n  d e  l a 
municipalité de Pékin, 
la station Nanshan 
d ' U r u m q i  d a n s  l a 
région autonome du 
Xinjiang, la Station 
Li j iang Gaomeigu 
d a n s  l a  p r o v i n c e 
d u  Yu n n a n  e t  l a 
station Changchun 
Jingyuetan dans la 
province de Jilin.

Les observatoires astronomiques 
nationaux de Chine

Les principaux domaines de recherche
Les principaux domaines de recherche couvrent un large spectre de 
sujets incluant l'astronomie, l'astrophysique, la télédétection et les 
télécommunications pour systèmes spatiaux.

Ressources humaines
Les NAOC emploient à temps plein plus de 1000 personnes dont 950 
scientifiques. Le personnel comprend sept membres de l'Académie des 
sciences de Chine (CAS), un membre de l'Académie d'ingénierie de 
Chine (CAE), 80 enseignants-chercheurs et 140 enseignants-chercheurs 
associés. Le volet enseignement des NAOC est important : 186 étudiants 
de doctorat et 241 étudiants en master sont inscrits dans leur programme 
d'enseignement supérieur.

Collaborations
Les NAOC entretiennent de nombreuses collaborations avec les 
communautés internationales astronomiques parmi lesquels le réseau 
national d'observatoires de radio-astronomie des Etats-Unis, l'observatoire 
Felix Aguilar en Argentine, ou avec l'Allemagne dans le cadre d'une étude 
du plan galactique à 6 cm de longueur d'onde. Un accord de création 
d'un laboratoire international associé (LIA ORIGINS) a été signé en 2008, 
conjointement entre onze laboratoires français et chinois pour étudier les 

Les observatoires astronomiques nationaux (NAOC) occupent en Chine une place centrale dans le dispositif de recherche en astronomie, tant pour la 
définition des programmes de recherche que pour la construction et la gestion des grands instruments du pays. 

L'actuel président des NOAC est M. YAN Jun, directeur du département d'astronomie de l'université des sciences et technologies de Chine (USTC) et 
responsable du département de management du programme FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope). M. YAN est également en charge 
des programmes scientifiques d'exploration de la lune.

La XXVIIIème assemblée générale de l'union astronomique internationale (UAI) à Pékin 

400 chercheurs chinois. Les 330 présentations ont permis aux chercheurs de 
présenter leurs derniers résultats et d'en discuter les perspectives. 

Lors de cette assemblée générale, un nouveau président et secrétaire 
général de l'UAI ont été élus. M. Thierry Montmerle, directeur de 
recherche à l'institut d'astrophysique de Paris, assure désormais le poste 
de secrétaire général, après avoir occupé durant deux années la position 
de secrétaire général adjoint.

La prochaine assemblée générale se tiendra à Honolulu en 2014.

Du 20 au 31 août 2012 s'est tenue à Pékin, la XXVIIIème assemblée 
générale de l'union astronomique internationale (UAI). Cette manifestation 
a réuni plus de 3200 scientifiques, dont une délégation de plus de 150 
astronomes et astrophysiciens français.

Fondée en 1919 par l'astronome français Benjamin Baillaud, l'union 
astronomique internationale est une association internationale non 
gouvernementale qui siège à Paris. Son objectif est de coordonner les travaux 
des astronomes à travers le monde. L'UAI, qui compte parmi ses membres des 
organisations scientifiques de 90 pays et plus de 10 000 membres individuels, 
tient une assemblée plénière tous les trois ans. L'UAI compte, à ce jour, plus de 

21CMA, Réseau d’interféromètres basse fréquence, 
montagne du Tianshan

LAMOST, Station d’observations de Xinglong
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origines de la matière et la vie dans l'univers (cf. encart "Deux laboratoires 
franco-chinois dans le domaine de l'astronomie").

Les NAOC entendent consolider les collaborations scientifiques et 
techniques existantes et initier de nouveaux partenariats de recherche de 
haut niveau impliquant notamment des collaborations dans le cadre du 
LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) et 
de la construction de grandes installations astronomiques impliquant en 
particulier des télescopes de 30 m.

Les grandes stations d'observation des 
NAOC en Chine
Les NAOC construisent et exploitent une grande variété d'instruments dont 
un télescope optique de 2,16 m d'ouverture situé sur le site de Xinglong 
à une altitude de 960 m. C'est également sur ce site qu'est construit le 
LAMOST. La station d'observation Gaomeigu dispose d'un télescope optique 
de 2,4 m. La station solaire de Huairou (Huairou Solar Observing Station) 
est essentiellement consacrée à l'étude du champ magnétique solaire, et 
comprend notamment un télescope solaire multi-canaux performant. Enfin, 
un radio-télescope de 50 m est localisé à la station de Miyun, un autre 
de 40 m est installé à l'observatoire astronomique du Yunnan. Ces deux 
radiotélescopes sont avec celui de 25 m de diamètre d'Urumqi, impliqués 
dans le réseau VLBI (interférométrie à très longue base).

Les NAOC comptent également d'autres grands équipements :

Le LAMOST est, avec un diamètre de 4 mètres, le plus grand télescope 
optique de Chine. Inauguré fin 2007, ce télescope présente la particularité de 
guider la lumière collectée au travers de 4000 fibres optiques. Les observations 
qui y sont effectuées concernent notre galaxie et l'espace extragalactique 
(galaxies, quasars, objets célestes émettant dans le visible). Installé à 
l'observatoire astronomique de Xinglong de l'Académie des sciences de 
Chine, sa fabrication aurait nécessité 235 millions de yuans (près de 23 millions 
d'euros). Ce télescope a été entièrement conçu et fabriqué par la Chine.

Le télescope FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) 
sera, une fois terminé en 2016, le plus grand radiotélescope au monde 
avec 500 m d'ouverture. Construit dans une dépression naturelle localisée 
dans la province du Guizhou, le réflecteur sphérique sera composé de 
4600 panneaux. Sa capacité sera dix fois supérieure à celle du plus grand 

En bref,  les autres projets de la Chine dans le domaine des sciences de l'univers. 

Deux laboratoires franco-chinois dans le domaine de l'astronomie

Créé en 2008, le LIA ORIGINS est dédié au développement de la 
coopération franco-chinoise dans le domaine de l'astrophysique et 
des instruments qui y sont liés. Il concerne des domaines d'excellence 
tels que la cosmologie, avec l'étude de la formation et de l'évolution 
des galaxies à travers des observations et des relevés de données, 
l'élaboration de modèles de formation des galaxies, des recherches sur 
la matière noire et l'énergie noire (supernovae, lentilles gravitationnelles, …) 
et l'étude des planètes extrasolaires.

Les recherches du laboratoire franco-chinois portent également sur le 
développement d'instruments et la mise en place d'expériences dans 
l'espace (SVOM, WSO, SIMBOL-X…). Ce LIA mène des projets R&D en 
astronomie submillimétrique, dans le domaine des télescopes optiques 
ainsi qu'en radio sur les grands projets du futur.

radiotélescope du monde actuel, mis au point par les Etats-Unis. Le coût 
du projet s'élèverait à plus de 700 millions de yuan (environ 84 millions 
d'euros). Le radiotélescope sera utilisé pour observer les sources radio les 
plus difficiles d'accès de l'univers comme les pulsars, les noyaux actifs de 
galaxies ou encore les régions de formation des étoiles. Le FAST pourra 
également être utilisé comme un radar passif afin de surveiller les satellites 
et les débris spatiaux.

Le réseau d'antennes 21CMA a été officiellement mis en exploitation en 
2007. Il rassemble une dizaine de milliers d'antennes réparties sur plusieurs 
kilomètres carrés. Installés sur le haut plateau d'Ulastai dans l'ouest de la 
province du Xinjiang, ce réseau d'antennes devrait fournir un outil unique 
pour détecter les premiers objets lumineux de l'univers.

Les NAOC jouent également un rôle important dans le programme 
d'exploration lunaire développé par la Chine. Ils sont à l'origine de la 
première carte lunaire chinoise. Ces observatoires assurent en particulier la 
réception et le traitement des données au sol et définissent le contenu et le 
développement scientifique des missions. 

L'astronomie chinoise en Antarctique
La Chine affiche l'ambition de construire une station d'observation 
astronomique sur le continent Antarctique. Installée sur le Dôme A, à 4094 
mètres d'altitude, la station Kunlun offre d'excellentes conditions d'observation 

du ciel depuis la terre. La Chine 
programme l'installation de matériel 
d'observation incluant notamment 
pour 2015 un télescope de 2,5 m 
de diamètre optique et proche-
infrarouge (NIR) et un télescope 
terahertz de 5 m de diamètre. 
A plus long terme, la stat ion 
pourrait accueillir un télescope de 
6 à 8 m de diamètre optique et 
proche infrarouge et un télescope 
térahertz de 15 m de diamètre.

Le laboratoire conjoint, qui implique près de 180 chercheurs, associe pour 
la partie française des laboratoires du CNRS, de l'observatoire de Paris, 
des universités Paris-Diderot et Pierre et Marie Curie, et pour la partie 
chinoise les observatoires nationaux d'astronomie de l'Académie des 
sciences de Chine, le département d'astronomie des universités de Pékin 
et de Nankin, et le centre d'astrophysique de l'université des sciences et 
des technologies de Chine. 

Le LIA FCPPL, laboratoire dans le domaine de la physique des particules, 
est hébergé par l'institut de physique des hautes énergies à Pékin. Le FCPPL 
développe des recherches dans les domaines connexes de la physique des 
particules tels que les astro-particules et la cosmologie. Les expériences 
d'étude à grande échelle des rayons cosmiques ont été réalisées en Chine 
dans le cadre de ce LIA.

• projet de station spatiale à l'horizon 2020 ;

• construction d'un télescope géant dédié aux observations solaire et stellaire 
implanté dans la préfecture d'Ali au Tibet, à plus de 5000 mètres d'altitude.

• construction de nombreux équipements terrestres de grande envergure 
d'observation et de détection pour des études sur le soleil, sur les exo-
planètes, sur le milieu stellaire et sur l'univers ;

• poursuite des missions vers la lune ; la mission Chang'e III devrait être 
lancée en 2013 avec l'objectif de déposer un véhicule sur le sol lunaire ;

• mise en place d'un télescope astronomique spatial en orbite autour de la 
terre à 550 km d'altitude ;

Radio-télescope de 40 mètres
Observatoire du Yunnan

© National Astronomical Observatories, 
Chinese Academy of Sciences
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Le programme
Le programme COOPOL Innovation se décline en deux phases soumises 
à des appels à projets spécifiques : d'une part des missions exploratoires 
d'évaluation et d'identification de partenaires potentiels de coopération sur 
des projets de R&D (phase 1), et d'autre part des subventions pour soutenir 
le lancement de projets bilatéraux dans le domaine de la recherche, du 
développement et de l'innovation (phase 2). 

Phase 1 : missions exploratoires
S'adressant aux entreprises ayant peu ou pas de connaissances du 
contexte chinois, la phase 1 du programme est organisée et financée par 
le service scientifique de l'Ambassade de France en Chine. Elle consiste 
en une mission de découverte des opportunités de coopérations d'une 
semaine et se déroule sur l'ensemble du territoire de Chine continentale.  
Les rendez-vous sont pris auprès de laboratoires et instituts de recherche, 
mais également auprès d'entreprises implantées localement ou encore 
d'institutions chinoises.

Le programme COOPOL Innovation s'inscrit dans la démarche de soutien à l'internationalisation des pôles de compétitivité, initiée en 2005. En direction de 
la Chine, cette démarche s'est traduite en novembre 2007 par la signature à Pékin d'un accord ayant pour but de renforcer la coopération entre les pôles de 
compétitivité français (sous tutelle de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services – DGCIS – dépendant du ministère de l'économie, 
des finances et de l'industrie) et leurs homologues chinois, les parcs scientifiques et technologiques (sous tutelle du centre Torch, dépendant du ministère pour la 
science et la technologie). Le programme, qui s'adresse à un tandem constitué d'une entreprise et d'un partenaire académique d'un pôle de compétitivité, a pour 
objectif d'identifier des partenaires de coopération chinois et d'initier des projets conjoints dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation.

Ce programme bénéficie du soutien du centre Torch, des comités administratifs des parcs scientifiques chinois et des commissions en science et technologie des 
villes visitées. En raison de son caractère transversal entre problématiques de recherche et commerciales, il dispose également de l'appui d'Ubifrance en Chine.

Le programme COOPOL 
Innovation : un tremplin des pôles 
de compétitivité vers la Chine

Depuis la mise en œuvre de ce programme en mai 2008, 21 missions 
ont été programmées, chacune sur une thématique bien précise. Ce 
programme est ouvert à tous les domaines scientifiques, les domaines des 
sciences et technologies de l'information (STIC) ou des biotechnologies 
constituant jusqu'à présent la majeure partie des domaines retenus.

Phase 2 : projets bilatéraux
En prolongement naturel de la phase exploratoire, la deuxième phase du 
programme est destinée à soutenir, grâce à des subventions, le démarrage d'un 
projet collaboratif impliquant un tandem entreprise - partenaire de recherche 
français et un partenaire chinois. Le projet doit présenter un intérêt à court terme 
pour l'entreprise, et l'accent est mis sur la mobilité d'un jeune chercheur ou d'un 
jeune ingénieur pour ces projets, de préférence de la France vers la Chine.

Les premiers projets bilatéraux ont démarré en 2009, consécutivement aux 
premières missions de 2008. Depuis, huit projets ont été soutenus par le 
service scientifique. Ceux-ci impliquent des sociétés ayant participé à la 
première phase : Spring Technologies, Icelltis, IMSTAR, Itaapy, Resonate 
MP4, PX'Therapeutics, VenomeTech et Nobatek (voir l'encart témoignages).

Année Pôle de 
compétitivité Entreprise Partenaire de recherche Thème

2012

EAU
Acceptables 
Avenirs

Laboratoire d'écologie fonctionnelle et 
environnement (Toulouse) Modélisation hydrologique des zones humides 

CREAHd Nobatek Institut de Mécanique et d'Ingénierie 
(Bordeaux) Construction durable

Lyonbiopôle Transgène Institut Pasteur (Paris) Vaccin thérapeutique contre l’hépatite B
Eurobiomed BioPreserv Institut de Chimie (Nice) Biocides pour l’industrie chimique

2011

Viaméca PLI International Laboratoire diagnostic et ingénierie des 
procédés industriels (Saint-Etienne) Taillage d’engrenages

System@tic Simtech ENSIAME (Valenciennes) Logiciels de simulation pour l'industrie des transports
Eurobiomed VenomeTech CEA (Saclay) Agents thérapeutiques issus de venins
PASS (Parfums 
Arômes Senteurs 
Saveurs)

Chanel Parfums 
Beauté

CRC laboratoire de recherche et 
développement Chanel (Grasse)

Plantes à usage cosmétique issues de la médecine 
traditionnelle

2010

Agrimip Geosys Institut de mathématiques (Toulouse) Méthodes mathématiques et statistiques innovantes 
pour l'agriculture

System@tic Resonate MP4 Institut Télecom (Paris) Infonuagique multimedia 

Viaméca Sol Solution Laboratoire de mécanique et 
d’ingénierie (Clermont-Ferrand) Reconnaissance des sols et contrôle des infrastructures

System@tic ITAAPY
Laboratoire d'informatique du littoral 
(Calais)

Bases de données de gestion de versions documentaires 

Cap Digital
Brain Vision 
Systems

Institut des systèmes intelligents et de 
robotique (Paris) Calcul perceptif et applications robotiques  

2009

Cap Digital
Aldebaran 
Robotics

Laboratoire d'ingénierie des systèmes 
(Versailles) Robot humanoïde

Lyonbiopôle PX'Therapeutics Institut de biologie structurale 
(Grenoble)

Production de protéines pour des applications 
vaccinales et thérapeutiques

Qualitropic Phytorem Institut technologique FCBA (Bordeaux) Valorisation du bambou produit en Europe

System@tic Simpoe Génie des systèmes mécaniques 
(Compiègne) Optimisation des Performances en CAO/IAO 

Aerospace Valley EBM WebSourcing Laboratoire de l'intégration du matériau 
au système (Bordeaux)

Développement de logiciel GRAI (graphes à résultats 
et activités inter-reliés)

2008

Medicen IMSTAR GIP Génopôle (Evry) Potentiel de coopération d’entreprises innovantes en 
biotechnologies

Cancer Bio Santé Icelltis Laboratoire métabolisme, plasticité, 
mitochondries (Toulouse) Ingénierie tissulaire de l’os

System@tic Spring Technologies INRIA (Paris) Environnement de simulation et modélisation 
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La société VenomeTech est une société de 
biotechnologie dédiée à la découverte et au 
développement précoce de nouvelles molécules 
thérapeutiques. La société développe des 

peptides thérapeutiques issus de venins animaux. Le laboratoire qui l'a 
accompagnée lors de sa mission relève du CEA de Saclay.

SST : Quelle a été votre motivation pour venir en Chine ?

VT : La motivation était d'explorer les possibilités de collaborations avec 
des laboratoires chinois puisque de nombreux instituts travaillent soit 
sur les venins soit sur les produits naturels de la médecine traditionnelle 
chinoise. Nous souhaitions donc nous rapprocher de ces acteurs, dont 
certains étaient déjà des collègues rencontrés en congrès, mais dont 
beaucoup d'autres ne participent pas aux congrès internationaux. Nous 
souhaitions également rencontrer des prestataires de service pour la 
synthèse peptidique.

SST : La mission vous a-t-elle ouvert d'autres pistes de collaboration ?

VT : Oui en particulier pour les contacts avec des acteurs s'intéressant au 
potentiel de la médecine traditionnelle chinoise et à la translation de celle-
ci vers une approche plus rationnelle du développement de médicaments 
(purification et caractérisation des principes actifs, essais cliniques).

SST : Quel est le bilan de la mission ?

VT : Nous avons initié une collaboration durable avec l'université 
normale de Changsha avec un programme d'échange de chercheurs 
et d'étudiants, qui fonctionne aujourd'hui avec le soutien financier du 
service scientifique de l'Ambassade de France (phase 2 du programme, 
NDLR). Les apports intellectuels et techniques sont donc à bénéfice 
mutuel. Plusieurs publications scientifiques sont en préparation. En ce 
qui concerne la prestation de services, nous avons fait appel aux services 
d'une société basée à Shanghai, avec succès.

SST : Une impression à partager ?

VT : L'hospitalité de nos hôtes. Souvenir particulier : un déjeuner 
pantagruélique dans l'un des meilleurs restaurants de canard laqué de 
Pékin offert par l'un des directeurs de laboratoire en compagnie de son 
épouse. Un grand moment humain, convivial et chaleureux.

Nobatek est un centre de ressources technologiques 
(CRT) dans le domaine de la construction et de 
l'aménagement durables, basé en Aquitaine 
(Bordeaux et Anglet). Il fait partie du pôle de 

compétitivité aquitain CREAHd (Construction, Ressources, Environnement, 
Aménagement et Habitat durables). Le centre technologique Nobatek 
collabore avec le laboratoire de recherche académique I2M pour développer 
des outils et méthodes innovants et les appliquer dans des constructions 
durables, avec l'appui de maîtres d'ouvrage et d'architectes.

SST : Quelle a été votre motivation à venir en Chine ?

NT : Un représentant du CREAHd ayant participé en 2011 au « séminaire 
franco-chinois sur les solutions innovantes en matière d'efficacité énergétique » 
m'avait fait part des orientations du gouvernement chinois vers la réalisation 
de sites pilotes pour l'efficacité énergétique, avec le recours à des expertises 

Comment participer au programme ?
Est éligible toute entreprise innovante issue d'un pôle de compétitivité ou 
d'un technopôle français, accompagnée d'un partenaire de recherche 
académique. Les délégations accueillies (prise en charge du voyage pour 
deux personnes sur 6 jours pour chaque mission) peuvent naturellement 
être plus larges (notamment par la participation de membres de la 
gouvernance des pôles et technopôles). Cette participation est, selon notre 
expérience, très recommandée. Cependant, les déplacements de ces 
participants additionnels ne seront pas pris en charge par le programme.

Les projets retenus devront présenter un objectif thématique bien ciblé (pas de 
mission multi-thématiques). Tous les domaines technologiques sont concernés, 
mais un intérêt particulier est accordé aux thématiques entrant dans les priorités 
de la coopération scientifique et technologique franco-chinoise :

RESONATE MP4 développe et fournit les produits logiciels 
MEDIANATE (plate-forme logicielle distribuée pour le 
traitement vidéo massif qui s'adresse aux nouveaux services 
de vidéo à la demande sur Internet et aux services de télé-
vidéosurveillance) et XOPS (plate-forme logicielle couplée à 

un système embarqué GPS pour optimiser l'exploitation de flottes de véhicules 
en ville et sur aéroport). L'entreprise était accompagnée par le laboratoire de 
traitement du signal de Télécom ParisTech. Elle a décidé de s'installer à Pékin 
en 2011 afin de gérer sur place les coopérations mises en place suite à ses 
déplacements en Chine.

SST : Comment avez-vous connu le programme COOPOL 
Innovation et que pensez-vous de cet outil ?

RMP4 : Par le pôle de compétitivité System@tic à l'occasion d'une mission 
de PME du pôle à Pékin avec la Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris. Le service scientifique de l'Ambassade de France en Chine avait à 
cette occasion présenté le programme et avait ciblé avec le pôle les PME 
candidates potentielles. Nous pensons que ce programme est un excellent 
outil pour que les PME des pôles de compétitivité valorisent à l'international 
leurs travaux de R&D menés dans des projets collaboratifs en France, et 
d'autant plus quand ces projets ont été au préalable labélisés par les pôles.

SST : Quels étaient les objectifs de la mission ?

RMP4 : Le premier objectif était de rencontrer des laboratoires privés 
et/ou publics chinois avec lesquels démarrer des coopérations techniques 
servant de levier technico-commercial pour présenter la société et son offre 
en Chine. Le deuxième objectif était d'évaluer le niveau de déploiement des 
infrastructures de cloud computing publiques en Chine pour définir un plan 
de route de déploiement de MEDIANATE et de XOPS sur ces infrastructures.

SST : Quels sont vos projets en cours en Chine ?

RMP4 : Nous travaillons avec la PME chinoise Teleframe (analyse vidéo) sur 
l'intégration de certains de leurs algorithmes dans MEDIANATE et faisons 
dans ce cadre des démonstrations et présentation au côté de Teleframe 
en Chine. Nous avons la même approche avec le laboratoire VIPLAB de 
l'université Tsinghua. Nous avons aussi maintenu les échanges techniques 
avec Alibaba Cloud Computing que nous avions rencontré à l'occasion de 
la mission COOPOL. Ces échanges déboucheront probablement sur le 
déploiement de MEDIANATE sur leur plateforme.

- développement durable, biodiversité et gestion de l'eau ;
- chimie et technologies vertes ;
- énergie ;
- sciences de la vie (en particulier maladies infectieuses et émergentes) ;
- sciences et technologies de l'information (dont ville intelligente) ;
- matériaux avancés.

Un rapport final d'expertise est exigé au plus tard deux mois après la fin de la 
mission.

L'appel à candidatures COOPOL Innovation phase 1 
pour l'année 2013 est ouvert jusqu'au 31 décembre 2012. 
Pour plus d'informations sur le calendrier et le dossier de 
candidatures, rendez-vous en dernière page de cette lettre 
d'information.

européennes dans le domaine de l'efficience énergétique des bâtiments. 
Nous souhaitions nous positionner assez tôt sur ce marché émergent pour 
développer une activité destinée aux maîtres d'ouvrage chinois, à partir 
d'accords de coopération franco-chinois.

SST : Quels partenaires potentiels avez-vous identifiés ?

NT : La mission nous a permis d'identifier plusieurs acteurs universitaires 
intéressés par notre démarche. De retour en France, nous avons choisi de 
nous focaliser sur les acteurs nous permettant de construire un projet à court 
terme. Nous avons donc retenu le centre ICARE (institut euro-chinois sur les 
énergies propres et renouvelables, localisé au sein de l'université Huazhong, 
NDLR) à Wuhan avec lequel un projet de « plateforme pédagogique et 
scientifique sur l'efficacité énergétique », en se servant de l'actuel bâtiment 
ICARE comme « projet support », a été initié et le Research Center for Green 
Building à l'université Tongji de Shanghai.

Témoignages

mailto:science.pekin-amba%40diplomatie.gouv.fr?subject=
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La cérémonie d'inauguration d'ICARE a donné lieu à 
des interventions d'officiels chinois et européens : le 
président de HUST, le directeur adjoint des échanges 
et de la coopération internationale du ministère chinois 
de l'éducation, le président de l'université Fudan 
de Shanghai, le chef de la section coopération et 
développement à la délégation de l'UE en Chine, le 
président des Mines ParisTech, ainsi que le consul 
général de Wuhan.

ICARE est un projet qui revêt trois aspects principaux : 
formation initiale au niveau master, formation continue, 
recherche (cf. http://icare.hust.edu.cn).

Avec l'inauguration d'ICARE, c'est le 3ème institut 
euro-chinois, après ceux de Shanghai en économie-
management et de Pékin en droit qui est maintenant 
officiellement lancé.

Ouverture de deux centres de 
recherche de Dassault Systèmes 
à Shanghai et Chengdu
Deux nouveaux centres conjoints de recherche et 
développement (R&D) de Dassault Systèmes viennent 
d'ouvrir leur porte à Shanghai et à Chengdu.

A Shanghai, Dassault Systèmes s'est associé au 
Shanghai Municipal Engineering Design Institute 
(SMEDI) pour créer un centre R&D, ouvert en août 
2012, qui utilise la plateforme CATIA pour réaliser de 
grands projets d'ingénierie civile. 

Ce centre de R&D vise à proposer des solutions 
industrielles pour l'ingénierie civile et les infrastructures. 
Pour répondre aux besoins grandissants du marché 
chinois dans ce domaine, le SMEDI utilisera désormais 
la plateforme de Dassault Systèmes pour modéliser 
des univers virtuels pour concevoir, simuler et gérer de 
grands projets d'installations de traitement de l'eau et 
d'infrastructures routières (échangeurs routiers, ponts, 
etc.). Les logiciels de Dassault Systèmes permettent 
par exemple de simuler des écoulements de fluides en 
temps réel comme la réponse d'une digue de centrale 
nucléaire sous l'effet d'un tsunami.

"Friendship Award " décerné 
à Isabelle Magnin 
Isabel le E. Magnin, directr ice de recherche de 
I'Inserm, s'est vue décerner le "Friendship Award" 
par les autorités chinoises, qui constitue la plus haute 
distinction que l'Etat chinois réserve à une personnalité 
étrangère. A ce titre, elle a été reçue à Pékin par le 
Premier ministre, Wen Jiabao, le 28 Septembre 2012.

Isabelle E. Magnin est directrice de Creatis, un laboratoire 
de recherche en imagerie médicale reconnu par l'Inserm, le 
CNRS, l'université Claude Bernard Lyon1 et l'INSA de Lyon. 
Cette distinction est une reconnaissance de l'importance 
et de l'excellence de 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, celle-ci a mis en place un 
laboratoire commun francophone, MetisLab, dédié 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.

Inauguration à Wuhan de l'institut 
euro-chinois sur les énergies 
propres et renouvelables (ICARE)
L'inauguration de l'institut euro-chinois pour les 
énergies propres et renouvelables (ICARE, coordonné 
par ParisTech pour la partie européenne) s'est déroulée 
le 6 octobre 2012, dans les bâtiments de l'institut sur 
le campus de l'université de sciences et technologie 
Huazhong (HUST) de Wuhan. Cette inauguration était 
couplée au 60ème anniversaire de la création de l'HUST, 
organisé dans la même matinée. 

Pour le 60ème anniversaire, devant environ 4000 
personnes réunies dans le stade couvert de l'université, 
se sont succédées les interventions des personnalités 
représentant les autorités nationales (vice-Ministre de 
l'éducation), provinciales (le secrétaire du parti et le 
gouverneur) et municipales (le secrétaire du parti et le 
maire).

Actualités

Cérémonie d'inauguration de l'institut 
euro-chinois ICARE

Inauguration du centre R&D de Dassault Systèmes à Shanghai

Au fil des jours
Des transports urbains innovants

Assemblé par la China's CSR 
Zhuzhou Electric Locomotive 
Company, le premier prototype 
c h i n o i s  d e  v é h i c u l e  à 
traction électrique léger 
destiné au transport urbain, 
intégrant un système de 
stockage de l'électricité par 
supercondensateurs, a été 
dévoilé le 10 août. Ce nouveau 
train léger, pouvant transporter 
jusqu'à 320 personnes et d'une 
vitesse maximale de 80 km/h, 
utilise des supercondensateurs 
pour réa l iser  des charges 
r a p i d e s  d ' é n e r g i e  e n  3 0 
secondes à chaque arrêt en 
gare lui permettant de circuler 
sur 2 kilomètres, entre chaque 
escale.

Vue sur les océans

Un accord de coopération sur 
l'échange de données satel-
-litaires océanographiques 
a été conclu jeudi 30 août 
2 0 1 2  e n t r e  l e  s e r v i c e 
nat iona l  des  app l i ca t ions 
océan iques des sate l l i tes 
(NSOAS) de l'Administration 
océanographique de Chine 
( S O A )  e t  l ' E U M E T S A T 
(Organisation européenne pour 
l'exploitation des satel l i tes 
météorologiques). En vertu 
de cet accord, EUMETSAT 
s'est engagé à fournir des 
données des ins t ruments 
A S C A T  ( d i f f u s i o m è t r e 
avancé) embarqués sur ses 
satellites Metop ainsi que des 
données d'observat ion de 
la topographie des océans 
des  m iss ions  Jason-2  e t 
J a s o n - 3 .  N S O A S  ( S O A ) 
devrait fournir pour sa part 
les données sur les mesures 
altimétriques, radiométriques et 
diffusiométriques chinoises de 
ses satellites HY-1 et HY-2.

Des biocarburants pour Airbus

Airbus a annoncé lundi 27 
août dernier la signature d'un 
partenariat avec l'université 
Tsinghua de Pékin pour réaliser 
une étude approfondie sur 
les biocarburants destinés 
au secteur de l'aviation . 
L'étude comprendra dans un 
premier temps une analyse 
détaillée de la durabilité des 
différents types de matières 
premières d'origine chinoise 
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A Chengdu, le partenariat associant HYDROCHINA 
Chengdu Engineering Corporation et SIMUTECH Inc. à 
Dassault Systèmes permettra l'élaboration d'un centre 
R&D pour la modélisation de processus de construction 
dans le secteur de l'ingénierie hydroélectrique. L'accord 
de coopération a été signé lors du septième salon de 
la coopération économique et technologique entre 
l'Union Européenne et la Chine qui s'est tenu du 25 
au 27 septembre 2012. Grâce à cette collaboration 
stratégique, Dassault Systèmes a pour objectif de fournir 
des solutions industrielles par retour d'expériences 
dans l'industrie hydroélectrique grâce à sa plateforme 
3DEXPERIENCE, d'améliorer les processus et capacités 
de construction et de contribuer à l'harmonisation 
des barrages avec la nature, en minimisant l'impact 
environnemental. Ce centre permettra de donner 
un avantage concurrentiel dans la conception, la 
modélisation et la simulation pour la gestion des projets 
hydroélectriques de différentes tailles, tout en réduisant 
les erreurs, maintenant le budget et assurant le planning 
et la qualité du projet.

Dassault Systèmes, qui propose, à travers un 
ensemble de logiciels, des univers virtuels fondés 
sur la modélisation 3D d'environnements industriels 
complexes (industrie aéronautique, navale, génie 
civil…) n'en est pas à son coup d'essai en termes de 
partenariat avec des entreprises chinoises. Présent 
en Chine depuis la fin des années 1980 pour des 
activités de vente, Dassault Systèmes a en effet ouvert 
ses premiers bureaux en Chine en 2005, et a depuis 
travaillé sur de grands projets comme la conception 
de l'avion Comac C919, du stade olympique de Pékin 
ou encore de la nouvelle tour CCTV de Pékin. Cette 
entreprise où les effectifs de R&D représentent 40% des 
10.000 employés, réunit 200 personnes en Chine sur 5 
sites : Pékin, Shanghai, Canton, Chengdu et Taipei.

Lancement du laboratoire 
"Mousson, Océan, Climat" (LIA 
MONOCL) à Pékin
Le 20 septembre a été lancé officiellement à Pékin, le 
Laboratoire international associé « Mousson, Océan, 
Climat » (LIA MONOCL). Ce laboratoire conjoint franco-
chinois étudie notamment l'évolution spatio-temporelle 
des précipitations liées à la mousson du sud-est 
asiatique via son impact sur la décharge détritique 
des grands fleuves en mer et les changements de 

propriétés des eaux de surface ainsi que la variabilité 
passée de la circulation océanique. Ce LIA associe 
pour la partie française le laboratoire des sciences du 
climat et de l'environnement (CNRS, CEA et Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et le laboratoire 
des interactions et dynamique des environnements 
de surface (Universités Paris XI et Orsay), et pour la 
partie chinoise l'institut de géologie et géophysique 
de l'Académie des sciences de Chine (CAS) à Pékin 
et le laboratoire clé d'Etat sur les sciences marines de 
l'université Tongji à Shanghai.

Cette structure de recherche franco-chinoise implique 
plus de vingt chercheurs, de nombreux doctorants et 
post-doctorants. 

2ème salon international sur les 
matériaux avancés
Le 2ème salon international sur les matériaux avancés 
s'est tenu au Harbin International Exhibition Conference 
and Sports Center du 5 au 8 septembre 2012. Des 
sujets tels que les terres rares, les alliages légers à 
haute résistance (titane, aluminium) et les matériaux 
composites à hautes performances ont été abordés 
lors de cet évènement.

Cette exposition sur les matériaux avancés a été 
organisée par le ministère chinois de l'industrie et des 
technologies de l'information et le gouvernement de la 
province du Heilongjiang. La première exposition avait 
attiré 915 entreprises, avec 1265 stands d'exposition et 
un volume de transactions de 16,052 milliards de yuans.

10ème conférence scientifique 
internationale sur les champs 
magnétiques intenses à Wuhan
La conférence RHMF (Research in High Magnetic 
Fields) s'est tenue du 3 au 7 juillet 2012 à Wuhan, 
organisée par le centre des champs magnétiques 
intenses de Wuhan (Wuhan High Magnetic Field Center 
WHMC), lequel a récemment obtenu le record d'Asie 
et le 3ème mondial pour la production de champs 
magnétiques intenses.

Cette conférence,  qu i  réun issa i t  env i ron 200 
participants, réunit tous les trois ans une grande 
partie des meilleurs experts mondiaux en matière de 
production des champs magnétiques intenses et de 
leurs applications. C'était la première fois qu'elle était 
organisée en Chine.

La délégation française constituée de scientifiques 
et ingénieurs était conduite par Oliver Portugall, 
directeur adjoint du Laboratoire National des Champs 
Magnétiques Intenses (LNCMI, Grenoble et Toulouse) M. 
Oliver Portugall, membre du comité de programme et 
animateur d'une des sessions scientifiques, a participé 
au comité préparatoire de la prochaine conférence 
RHMF, qui devrait avoir lieu en France en 2015, 
couplée à la conférence ICM (International Conference 
on Magnetism) dont la prochaine édition aura lieu à 
Barcelone la même année.

Lancement du LIA MONOCL avec les directeurs français Catherine 
Kissel et chinois LIU Qingsong

Au fil des jours
susceptibles d'être utilisées 

p o u r  l a  p r o d u c t i o n  d e 
biocarburants (en particulier les 
algues et les huiles alimentaires 
u s a g é e s ) .  L e s  p r e m i e r s 
résultats devraient être publiés 
d'ici la fin de cette année.

Robot lunaire

Dans le cadre de la compétition 
internationale Google Lunar X 
PRIZE, la société chinoise China 
Great Wall Industry Corporation 
lancerait  en 2014 le robot 
d'exploration lunaire développé 
par l'équipe Barcelona Moon 
Team  à  l 'a ide de la  fusée 
porteuse Long March 2C/CTS-
2 depuis le centre de lancement 
de Xichang. Le Google Lunar 
X PRIZE est une compétition 
internationale d'exploration 
lunaire impliquant 26 équipes 
qui ont comme objectif de créer 
un robot, de le faire atterrir sans 
dommages sur la Lune, de 
lui faire parcourir au minimum 
500 mètres sur la surface de 
la Lune, tout en étant capable 
de renvoyer en direct sur la 
Terre des vidéos et images. La 
compétition se terminera à la 
fin de l'année 2015.

La chasse au gaspillage d'énergie 

Le 25 juillet 2012 s'est tenue 
l'inauguration de l'institut 
conjoint de recherche entre 
l 'Université de Leeds et 
l'Académie des Sciences 
de Chine. L'institut doté d'un 
budget d'environ 5 mill ions 
d'euros aura pour vocation 
de développer les systèmes 
de stockage d'énergie par 
technologies thermiques et 
mécaniques, qui permettront 
à la fois de pallier les difficultés 
rencontrées sur  le  réseau 
électrique en période de pic 
et  de conserver  au mieux 
l'excédent d'énergie produit par 
l'éolien et le solaire. L'une des 
premières actions de l'institut 
conjoint sera de mettre en 
place un programme d'échange 
entre les doctorants chinois et 
britanniques.

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/manifestations/250512-form-inco.php
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Plus d’informations : http://www.ambafrance-cn.org/Appel-a-candidature-
2012-du-programme-ATIP-AVENIR.html?lang=fr

Soumission électronique sur le site : https://www.eva2.inserm.fr/EVA/
jsp/AppelsOffres/ATIP-AVENIR/index_INSERM_CNRS.jsp
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Les informations sur le programme, les modalités et le formulaire d'inscription 
sont disponibles sur le site de l'ambassade de France en Chine :

http://www.ambafrance-cn.org/Programme-COOPOL-Innovation-
lancement-de-l-appel-a-projets-2013.html

Dernière vague d'appels à proposition du 
7ème PCRDT
La Commission européenne a publié le 10 juillet 2012 la liste des cinquante-
quatre appels à propositions ouverts au titre des programmes de travail 
2013 du 7ème PCRDT. 

L'ensemble des appels ouverts totalise 8,1 milliards d'euros en faveur du 
soutien de projets soit la majeure partie des 10,8 milliards d'euros du budget 
"recherche" proposé par l'Union Européenne pour l'année 2013. D'autres 
appels seront encore publiés à l'automne 2012 et en début d'année 2013.

Plus d'informations : http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=7021

Les appels en cours peuvent être en outre être consultés sur http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/page/home;efp7_SESSION_ID=06Q3QQ5Mq
BxJYlnh3KRMZWHmmsQDTTnp1zf736vzKJgmWyshDC9j!-1464761185

Ces apppels sont préfigurateurs d'HORIZON 2020, futur Programme Cadre 
de recherche et d'innovation, amené à succéder au 7ème PCRDT en 2014.

Appel à candidatures : bourses Eiffel 
Le Ministère français des affaires étrangères et européennes (MAEE) lance un 
appel à candidatures dans le cadre du programme de bourses d'excellence Eiffel. 

La bourse d'excellence Eiffel est destinée aux doctorants non français qui 
désirent faire une partie de leur doctorat (de préférence au cours de leur 2ème 
ou 3ème année) dans un laboratoire français. La bourse s'élève à 1400 euros 
par mois pour une durée de 10 mois (de septembre 2013 à juin 2014).

Appels à candidatures

Lancement de la phase 1 du programme 
COOPOL Innovation 2013 : missions 
exploratoires
Le programme COOPOL Innovation a été développé et mis en oeuvre par le 
service pour la science et la technologie de l'Ambassade de France en Chine à 
destination des pôles de compétitivité et technopôles français (voir article détaillé 
à l'intérieur de cette lettre d'information). Il s'adresse aux entreprises innovantes 
membres d'un pôle de compétitivité ou d'un technopôle français, accompagnées 
d'un partenaire de recherche académique. Le programme offre aux deux 
partenaires une mission exploratoire d'une semaine en Chine continentale afin 
d'évaluer les opportunités de coopération sur des projets de R&D.

Lancement de l'appel à propositions : 22 octobre 2012 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2012 
Publication des résultats : 1er février 2013
Démarrage des missions : à partir de mars 2013

Lancement de l'appel à propositions : 26 septembre 2012 
Date limite de dépôt des candidatures : 9 janvier 2013 
Annonce des résultats : Mars 2013

Vous trouverez plus d'informations et le formulaire d'inscription à cette 
adresse : http://www.campusfrance.org/en/eiffel

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

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

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

Service pour la Science et la Technologie de l'Ambassade 
de France en Chine
SST - N°60 Tianzelu - Lianqmaqiao 3eme quartier diplomatique - 
Chaoyang District 100600 PEKIN - RPC

Credits photo : Ambassade de France

Plus de 2050 personnes sont, à ce jour, abonnées à la lettre d'information du Service pour la science et la technologie de l'Ambassade de France en Chine. 
Vous pouvez retrouver ces lettres d'information sur http://www.ambafrance-cn.org/Lettres-d-information.html?lang=fr

Appel à candidature 2012 du programme 
ATIP-AVENIR  
Dans le cadre d’un partenariat, l’Inserm et le CNRS lancent un appel d’offres 
afin de promouvoir la mobilité en permettant à de jeunes chercheurs 
de mettre en place et d’animer une équipe, au sein d’une structure de 
recherche française en développant, de manière autonome, leur propre 
thématique.

Le soutien ATIP - Avenir, d’une durée de 3 ans s’adresse aux jeunes 
chercheurs, sans restriction de nationalité, ayant obtenu leur thèse de 
sciences (ou leur PhD) depuis 10 ans maximum. Le programme est 
ouvert à tout chercheur, enseignant chercheur ou médecins/pharmaciens 
hospitaliers. Les projets devront s’inscrire dans l’ensemble des thématiques 
des sciences de la vie et de la santé. Les projets interdisciplinaires alliant 
la biologie aux mathématiques, sciences physiques, informatique, chimie, 
santé publique sont encouragés. 

Ouverture de l’appel à propositions 
2013 du Laboratoire franco-chinois de 
physique des particules (FCPPL)   
L’appel à propositions du FCPPL est ouvert jusqu’au 15 janvier 2013. 
Toutes les informations et les instructions relatives à cet appel sont 
disponibles sur la page web suivante : http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.
source/bin/login/FCPPLIntra/2013Program?origurl=%2Fcgi-bin%2Ftwiki.so
urce%2Fbin%2Fview%2FFCPPLIntra%2F2013Program

Pour consulter l’appel d’offres et y répondre, il est nécessaire de s’inscrire 
sur l’intranet du FCPPL.

Tous les dossiers sont ensuite à envoyer par mél à Mme Esthere Garnier 
(garnier@cppm.in2p3.fr) avec en copie M. Chen Gang (Gang.Chen@ihep.
ac.cn) et M. Olivier Martineau-Huynh (omartino@in2p3.fr). L’ensemble des 
projets sera examiné au cours de la réunion du comité directeur du FCPPL 
qui devrait se tenir lors de l’atelier 2013 du FCPPL à Nankin (date encore 
non précisée).

Lancement de l’appel à propositions : 29 octobre 2012 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 novembre 2012 

Présélection : avril 2013

Audition : mi-juin 2013

Annonce des résultats : juillet 2013

Lancement de l’appel à propositions : octobre 2012 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2013

http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-du-3eme-appel-a-propositions-du-programme-Bio-Asie.html?lang=fr
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