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En cette fin d’année, l’ambassade de France en Chine a le plaisir de vous 
annoncer le lancement des appels à projets pour ses programmes de mobilité. 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet : 
http://www.ambafrance-cn.org/-Sciences-Innovation-
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Plus de 3 000 personnes sont abonnées à la lettre d’information du Service 
pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine.
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Le programme Découverte Chine permet à des 
chercheurs (juniors et seniors) français de faire un 
état des lieux de la recherche menée en Chine dans 
leurs domaines d’expertise (sciences exactes et 
sciences humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 11 janvier 2016

• Publication des résultats : mi-mars 2016

Le programme Xu Guangqi soutient les coopéra-
tions amorcées entre chercheurs français et chinois 
dans tous les domaines scientifiques (sciences 
exactes et sciences humaines et sociales).

Appel à projets :

• Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature : 18 janvier 2016

•  Publication des résultats :  
à partir du 18 avril 2016

Le programme Cai Yuanpei développe les échanges scien-
tifiques et technologiques d’excellence entre les labora-
toires de recherche français et chinois s’articulant autour 
de thèses en cotutelle ou en codirection (financement sur 
une base annuelle pour 3 années civiles consécutives) dans 
tous les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences 
humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de co-dépôt des dossiers  
de candidature : 22 février 2016

•  Publication des résultats : fin juin 2016

Le programme COOPOL Innovation s’adresse à un tandem 
constitué d’une entreprise et d’un partenaire académique, 
tous deux membres d’une structure de soutien à la recherche 
partenariale et aux transferts de technologies (pôle de com-
pétitivité, technopôle, incubateur, société d’accélération de 
transfert de technologie…) et a pour objectif d’identifier 
des partenaires de coopération chinois dans le domaine de 
la recherche, du développement et de l’innovation par le 
biais d’une mission exploratoire.

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 18 janvier 2016
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Lutter contre la pollution 
de l’air en Chine : la chimie 
atmosphérique à l’honneur
Du 19 octobre au 29 octobre 2015 s’est 
déroulée la seconde édition de l’Ecole sino- 
européenne de chimie atmosphérique à 
Shanghai. Portée par l’Université Fudan, 
elle a rassemblé une centaine de chercheurs, 
professeurs et étudiants venus d’institu-
tions de recherche chinoises, européennes 
et américaines, dont CHEN Jianmin, lauréat 
des Palmes académiques 2015. Cet événe-

ment a été l’occasion d’échanger sur des sujets essentiels 
à la compréhension scientifique des phénomènes physico- 
chimiques accompagnant le changement climatique. 
Suite au franc succès de la rencontre, une troisième édition 
devrait être organisée en 2016.

2e forum franco-chinois de Wuhan 
sur la ville durable
Mme Michèle Pappalardo, représentante spéciale pour le 
développement urbain auprès du Ministère en charge du 
Commerce extérieur, M. Maurice Gourdault-Montagne, 
Ambassadeur de France en Chine, M. Wan Yong, Maire de 
Wuhan et M. Gan Rongkun, vice-gouverneur du Hubei, 
ont ouvert le 9 novembre dernier la seconde édition 
du forum franco-chinois de Wuhan sur la ville durable. 
Basée dans le district pilote de Caidian, au cœur de la 
future éco-cité franco-chinoise, l’événement a réuni plus 
de 400 experts issus d’administrations, d’entreprises, 
de la recherche ou du milieu universitaire. Plus de 
30 entreprises et organismes publics français, dont Keolis, 
EDF, Suez, l’AFD ou l’ADEME se sont déplacés pour 
participer à la réflexion et se positionner vis-à-vis des 
décideurs chinois du projet.

« La biodiversité à l’épreuve du climat » : 
Gilles Boeuf sensibilise à la protection 
de l’environnement
Professeur à l’Université Pierre & Marie Curie, ancien di-
recteur du Muséum national d’histoire naturelle de Paris 
et conseiller de la ministre de l’environnement Ségolène 
Royal, le professeur Gilles Boeuf, a fait étape à Shanghai 
puis à Canton en octobre dernier. Ses cycles de confé-
rences à Shanghai puis à Canton, organisés en partenariat 
avec plusieurs musées et universités de la ville, ont connu 
un vif succès de la part du public chinois. Expert reconnu 
en biologie marine, Gilles Boeuf a profité de son étape 
à Shanghai pour visiter la réserve naturelle de Dongtan, 
refuge de milliers d’espèces rares. Cet espace protégé 
à l’initiative du gouvernement est destiné à devenir une 
vitrine du développement durable en Chine.

                 Nos dernières
             actualités

Observer le climat depuis l’espace : 
signature d’un nouvel accord franco-chinois 
Dans le cadre de la visite présidentielle en novembre dernier, les agences spatiales 
française et chinoise, le CNES et la CNSA, se sont engagées à coopérer en matière 
d’observation environnementale par satellite. Parce que les océans jouent un rôle 
majeur dans la régulation du climat, le programme CFOSAT (China-France Oceano-
graphy SATellite) se trouve au cœur de cette collaboration. Cette mission d’obser-
vation permettra dès 2018 de réaliser un suivi des vents et des vagues à la surface 
des océans afin de mieux comprendre les interactions physiques à l’origine de la 
variabilité climatique.
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Alors que la COP21 bat son plein à Paris, 195 pays s’ap-
prêtent à emprunter la voie d’un développement moins 
carboné et plus durable. L’objectif est ambitieux : il 
s’agit de limiter à 2°C l’augmentation des températures 
moyennes mondiales. La France, en tant que présidente 
du sommet, et la Chine, premier émetteur avec 28 % des 
émissions mondiales de CO2, sont deux acteurs majeurs 
des négociations.

Lors de la visite officielle de François Hollande en Chine 
les 2 et 3 novembre 2015, les deux pays se sont engagés à 
signer un « accord juridiquement contraignant » lors de la 
COP21. Promesse qui aura pour corollaire une intensifica-
tion de nos collaborations scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l’environnement.

Des projets collaboratifs 
de plus en plus nombreux
Dès avril 2007, la Déclaration présidentielle conjointe 
franco-chinoise sur la lutte contre les changements cli-
matiques prévoit une série de coopérations concrètes. 
Deux domaines concentrent aujourd’hui les actions de 
coopération les plus approfondies : la gouvernance des 
ressources en eau, avec un projet phare concernant la 
gestion intégrée des bassins versants, et le développe-
ment urbain durable, avec la construction d’une éco-cité 
franco-chinoise à Wuhan.

Autre acteur majeur de la collaboration, l’AFD a jusqu’à 
ce jour financé 19 projets contribuant à la lutte contre 
le changement climatique pour un total de 830 millions 
d’euros. Parmi eux, le financement de lignes de crédit 
« vertes » a permis à la Chine d’investir près de 180 millions 
d’euros dans les énergies renouvelables. 

Pour finir, de nombreux appels à projets, à l’image de 
celui cofinancé par l’ANR et la National Natural Science 
Foundation of China permettent d’amorcer les coopéra-
tions bilatérales sur des thématiques précises telles que la 
sécurité de l’eau ou la chimie verte.

Développer les structures conjointes 
de recherche
La coopération dans le domaine de l’environnement 
s’articule principalement autour d’un réseau de struc-
tures conjointes, comme le laboratoire « mousson, 
paléo-océanographie, circulation océanique »  (LIA CNRS 
MONOCL) ou le laboratoire « dynamique des transports, 
de la matière et des paysages » (LIA CNRS SALADYN). Les 
programmes de recherche collaboratifs sont de plus en 
plus nombreux à voir le jour, à l’image de ceux menés par 
le Sino French Institute on Earth system science (SOFIE) 
sur le rôle de la végétation et des sols dans le changement 
climatique, ou sur l’écologie des populations, portés par le 
Groupement de recherche international « Santé des éco-
systèmes et écologie des maladies environnementales » 
(GDRI CNRS EHEDE).

Côté universitaire, l’institut euro-chinois d’énergies 
propres et renouvelables (ICARE) forme chaque année 
150 nouveaux ingénieurs aux technologies vertes les plus 
modernes.

Les entreprises françaises en première ligne 
La collaboration franco-chinoise déjà établie dans le 
domaine de l’environnement forme une base solide au 
développement de la R&D en partenariat. On peut citer 
à titre d’exemple l’association entre Air Liquide et SAIC 
Motor en 2014 pour promouvoir les performances de 
véhicules à hydrogène à faible empreinte carbone.

Porteuses de l’innovation française, plusieurs PME étaient 
présentes dans la délégation présidentielle en novembre 
dernier. Parmi elles, ARIA Technologies, qui accompagne 
les acteurs industriels et publics dans leurs démarches 
d’adaptation au changement climatique grâce à la mo-
délisation atmosphérique, ou encore McPhy Energy, qui 
propose des solutions innovantes de stockage de l’hydro-
gène sous forme solide.

 

C’est le 26 mars 2014, avec la signature d’une lettre d’in-
tention intergouvernementale en présence des deux 
chefs d’État, que le projet de création d’une ville durable 
franco-chinoise a officiellement vu le jour. Cette opération 
visant à mettre en œuvre une offre globale française, 
s’inscrit dans la coopération bilatérale sur le développe-
ment urbain durable, selon la proposition formulée en 
juillet 2013 par Mme AUBRY, représentante spéciale du 
gouvernement français pour le partenariat avec la Chine.

Avec ses 10,3 millions d’habitants, Wuhan est aujourd’hui 
confrontée aux défis sociaux et écologiques d’une urbani-
sation massive. A la recherche de solutions innovantes, les 
autorités locales se tournent vers la coopération interna-
tionale : mondialement reconnue pour son expertise dans 
le domaine, et déjà très présente dans la ville, la France 
apparaît comme un partenaire scientifique, technologique 
et industriel privilégié. Plusieurs institutions scientifiques 
françaises telles que le CNRS, l’ADEME, le CEREMA, le CSTB 
ou l’Académie des technologies ont déjà proposé des pre-
mières contributions au projet, tandis qu’une trentaine 
d’entreprises tricolores dans le domaine des technologies 
urbaines se sont positionnées auprès des décideurs 
chinois.

C’est le district de Caidian, situé dans la partie 
sud-ouest de la ville, qui servira de « zone pilote » à la 
coopération franco-chinoise. Pour la première phase du 
projet, la ville nouvelle durable devrait intégrer près de 
200 000 habitants sur une surface d’environ 30 km². À 
terme, elle pourrait s’étendre à une centaine de km² et 
compter environ 350 000 habitants.

La première étape du projet consiste en l’élabo-
ration de la planification générale, qui fait l’objet d’une 
coopération franco-chinoise. Côté français, l’AFD a re-
cruté un groupement d’entreprises (AREP-BURGEAP-EY-
TERAO-BIOTOPE-IRIS), et le Ministère des Affaires Étran-
gères un expert technique international à l’interface entre 
les parties prenantes françaises et chinoises. Côté chinois, 
le pilotage est assuré principalement par la municipalité 
de Wuhan, qui a constitué un comité de gestion dédié 
au projet conduit par le district de Caidian. Les gouver-
nements centraux (MAEDI, MEDDE, DGT* côté français ; 
MoHURD, NDRC, MofCOM** côté chinois) supervisent le 
projet. Une fois la planification générale achevée puis ap-
prouvée, la planification détaillée débutera. Elle devrait 
associer des expertises françaises.

La construction d’une éco-cité exemplaire requiert 
la mise en œuvre d’un savoir-faire innovant dans un grand 
nombre de domaines scientifiques et technologiques, 
souvent liés les uns aux autres : urbanisme, architecture, 
énergie, transports, gestion des eaux et des déchets, biodi-
versité, dépollution des sols, etc. L’accent sera notamment 
mis sur l’efficacité énergétique, avec le déploiement de 
systèmes solaires et géothermiques, sur les transports en 
commun, avec la construction d’une gare TGV, d’un hub 
intermodal, de métros, tramways, bus à haut niveau de 
service, de plateformes de véhicules hybrides et vélos en 
libre-service, et sur la gestion des eaux urbaines (potable, 
pluviale ou usées). L’utilisation de solutions numériques 
innovantes devrait permettre d’optimiser la gestion des 
ressources énergétiques et naturelles dans la ville.

 Quel est votre rôle dans le projet de ville durable de Caidian ?
Je suis placé au sein du Comité de gestion du projet, où j’ai un double rôle : d’une part, contribuer, en tant 
qu’urbaniste, à la planification et au suivi de la construction de la ville durable ; d’autre part, constituer un 
pont de communication entre l’ensemble des parties prenantes chinoises et françaises et accompagner, avec le 
Service économique régional et les autres services du réseau diplomatique, les entreprises françaises auprès des 
décideurs chinois.

Quelle place pour la Science et la Technologie dans un tel projet ?
Majeure ! Depuis le lancement du projet, les autorités locales expriment l’ambition que cette ville pilote consti-
tue une « Vallée des sciences et technologies environnementales franco-chinoise », attirant les activités de R&D 
françaises et chinoises dans le domaine du développement durable.

 Est-ce que cette première initiative ouvre la voie à d’autres projets collaboratifs du même type en Chine ?
Deux autres projets urbains franco-chinois sont menés en Chine, à Shenyang et à Chengdu, dans le cadre 
d’un accord entre le Ministère en charge du Commerce extérieur et son équivalent chinois, le MofCOM. 
À Wuhan même, d’autres projets sont menés avec des entreprises et établissements scientifiques français : 
rénovation thermique des bâtiments, bilan carbone, compteurs d’eau intelligents, véhicules électriques, etc. 
Le projet d’éco-cité et ces différentes opérations sectorielles se développent en synergie. Un objectif commun 
aux parties est de mettre en œuvre à Caidian une opération pilote, dont les bonnes pratiques pourraient être 
à terme diffusées à travers le pays.   

La lutte contre le réchauffement 
climatique au cœur de la coopération 
Franco-Chinoise

Focus sur •••

La newsletter du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine  & Science   Technologie en  Chine

L’institut ICARE sur le campus de l’université des sciences 
et technologies HuaZhong à Wuhan (province du Hubei, Chine)

L’éco-cité de Caidian 
à Wuhan

Rémi Curien

(Expert Technique 
International 

du MAEDI pour 
le projet de Caidian)

Préfiguration de la ville durable franco-chinoise de Wuhan @AREP, novembre 2015.

Un plan de conservation des éléphants sauvages 
dans le Yunnan est mené depuis 2014 par le GDRI EHEDE

Quoi ?

Qui ?

Où ?

* Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et direction générale du Trésor
** Ministry of Housing and Urban-Rural Development, National Development and Reform Commission, Ministry of Commerce
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Alors que la COP21 bat son plein à Paris, 195 pays s’ap-
prêtent à emprunter la voie d’un développement moins 
carboné et plus durable. L’objectif est ambitieux : il 
s’agit de limiter à 2°C l’augmentation des températures 
moyennes mondiales. La France, en tant que présidente 
du sommet, et la Chine, premier émetteur avec 28 % des 
émissions mondiales de CO2, sont deux acteurs majeurs 
des négociations.

Lors de la visite officielle de François Hollande en Chine 
les 2 et 3 novembre 2015, les deux pays se sont engagés à 
signer un « accord juridiquement contraignant » lors de la 
COP21. Promesse qui aura pour corollaire une intensifica-
tion de nos collaborations scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l’environnement.

Des projets collaboratifs 
de plus en plus nombreux
Dès avril 2007, la Déclaration présidentielle conjointe 
franco-chinoise sur la lutte contre les changements cli-
matiques prévoit une série de coopérations concrètes. 
Deux domaines concentrent aujourd’hui les actions de 
coopération les plus approfondies : la gouvernance des 
ressources en eau, avec un projet phare concernant la 
gestion intégrée des bassins versants, et le développe-
ment urbain durable, avec la construction d’une éco-cité 
franco-chinoise à Wuhan.

Autre acteur majeur de la collaboration, l’AFD a jusqu’à 
ce jour financé 19 projets contribuant à la lutte contre 
le changement climatique pour un total de 830 millions 
d’euros. Parmi eux, le financement de lignes de crédit 
« vertes » a permis à la Chine d’investir près de 180 millions 
d’euros dans les énergies renouvelables. 

Pour finir, de nombreux appels à projets, à l’image de 
celui cofinancé par l’ANR et la National Natural Science 
Foundation of China permettent d’amorcer les coopéra-
tions bilatérales sur des thématiques précises telles que la 
sécurité de l’eau ou la chimie verte.

Développer les structures conjointes 
de recherche
La coopération dans le domaine de l’environnement 
s’articule principalement autour d’un réseau de struc-
tures conjointes, comme le laboratoire « mousson, 
paléo-océanographie, circulation océanique »  (LIA CNRS 
MONOCL) ou le laboratoire « dynamique des transports, 
de la matière et des paysages » (LIA CNRS SALADYN). Les 
programmes de recherche collaboratifs sont de plus en 
plus nombreux à voir le jour, à l’image de ceux menés par 
le Sino French Institute on Earth system science (SOFIE) 
sur le rôle de la végétation et des sols dans le changement 
climatique, ou sur l’écologie des populations, portés par le 
Groupement de recherche international « Santé des éco-
systèmes et écologie des maladies environnementales » 
(GDRI CNRS EHEDE).

Côté universitaire, l’institut euro-chinois d’énergies 
propres et renouvelables (ICARE) forme chaque année 
150 nouveaux ingénieurs aux technologies vertes les plus 
modernes.

Les entreprises françaises en première ligne 
La collaboration franco-chinoise déjà établie dans le 
domaine de l’environnement forme une base solide au 
développement de la R&D en partenariat. On peut citer 
à titre d’exemple l’association entre Air Liquide et SAIC 
Motor en 2014 pour promouvoir les performances de 
véhicules à hydrogène à faible empreinte carbone.

Porteuses de l’innovation française, plusieurs PME étaient 
présentes dans la délégation présidentielle en novembre 
dernier. Parmi elles, ARIA Technologies, qui accompagne 
les acteurs industriels et publics dans leurs démarches 
d’adaptation au changement climatique grâce à la mo-
délisation atmosphérique, ou encore McPhy Energy, qui 
propose des solutions innovantes de stockage de l’hydro-
gène sous forme solide.

 

C’est le 26 mars 2014, avec la signature d’une lettre d’in-
tention intergouvernementale en présence des deux 
chefs d’État, que le projet de création d’une ville durable 
franco-chinoise a officiellement vu le jour. Cette opération 
visant à mettre en œuvre une offre globale française, 
s’inscrit dans la coopération bilatérale sur le développe-
ment urbain durable, selon la proposition formulée en 
juillet 2013 par Mme AUBRY, représentante spéciale du 
gouvernement français pour le partenariat avec la Chine.

Avec ses 10,3 millions d’habitants, Wuhan est aujourd’hui 
confrontée aux défis sociaux et écologiques d’une urbani-
sation massive. A la recherche de solutions innovantes, les 
autorités locales se tournent vers la coopération interna-
tionale : mondialement reconnue pour son expertise dans 
le domaine, et déjà très présente dans la ville, la France 
apparaît comme un partenaire scientifique, technologique 
et industriel privilégié. Plusieurs institutions scientifiques 
françaises telles que le CNRS, l’ADEME, le CEREMA, le CSTB 
ou l’Académie des technologies ont déjà proposé des pre-
mières contributions au projet, tandis qu’une trentaine 
d’entreprises tricolores dans le domaine des technologies 
urbaines se sont positionnées auprès des décideurs 
chinois.

C’est le district de Caidian, situé dans la partie 
sud-ouest de la ville, qui servira de « zone pilote » à la 
coopération franco-chinoise. Pour la première phase du 
projet, la ville nouvelle durable devrait intégrer près de 
200 000 habitants sur une surface d’environ 30 km². À 
terme, elle pourrait s’étendre à une centaine de km² et 
compter environ 350 000 habitants.

La première étape du projet consiste en l’élabo-
ration de la planification générale, qui fait l’objet d’une 
coopération franco-chinoise. Côté français, l’AFD a re-
cruté un groupement d’entreprises (AREP-BURGEAP-EY-
TERAO-BIOTOPE-IRIS), et le Ministère des Affaires Étran-
gères un expert technique international à l’interface entre 
les parties prenantes françaises et chinoises. Côté chinois, 
le pilotage est assuré principalement par la municipalité 
de Wuhan, qui a constitué un comité de gestion dédié 
au projet conduit par le district de Caidian. Les gouver-
nements centraux (MAEDI, MEDDE, DGT* côté français ; 
MoHURD, NDRC, MofCOM** côté chinois) supervisent le 
projet. Une fois la planification générale achevée puis ap-
prouvée, la planification détaillée débutera. Elle devrait 
associer des expertises françaises.

La construction d’une éco-cité exemplaire requiert 
la mise en œuvre d’un savoir-faire innovant dans un grand 
nombre de domaines scientifiques et technologiques, 
souvent liés les uns aux autres : urbanisme, architecture, 
énergie, transports, gestion des eaux et des déchets, biodi-
versité, dépollution des sols, etc. L’accent sera notamment 
mis sur l’efficacité énergétique, avec le déploiement de 
systèmes solaires et géothermiques, sur les transports en 
commun, avec la construction d’une gare TGV, d’un hub 
intermodal, de métros, tramways, bus à haut niveau de 
service, de plateformes de véhicules hybrides et vélos en 
libre-service, et sur la gestion des eaux urbaines (potable, 
pluviale ou usées). L’utilisation de solutions numériques 
innovantes devrait permettre d’optimiser la gestion des 
ressources énergétiques et naturelles dans la ville.

 Quel est votre rôle dans le projet de ville durable de Caidian ?
Je suis placé au sein du Comité de gestion du projet, où j’ai un double rôle : d’une part, contribuer, en tant 
qu’urbaniste, à la planification et au suivi de la construction de la ville durable ; d’autre part, constituer un 
pont de communication entre l’ensemble des parties prenantes chinoises et françaises et accompagner, avec le 
Service économique régional et les autres services du réseau diplomatique, les entreprises françaises auprès des 
décideurs chinois.

Quelle place pour la Science et la Technologie dans un tel projet ?
Majeure ! Depuis le lancement du projet, les autorités locales expriment l’ambition que cette ville pilote consti-
tue une « Vallée des sciences et technologies environnementales franco-chinoise », attirant les activités de R&D 
françaises et chinoises dans le domaine du développement durable.

 Est-ce que cette première initiative ouvre la voie à d’autres projets collaboratifs du même type en Chine ?
Deux autres projets urbains franco-chinois sont menés en Chine, à Shenyang et à Chengdu, dans le cadre 
d’un accord entre le Ministère en charge du Commerce extérieur et son équivalent chinois, le MofCOM. 
À Wuhan même, d’autres projets sont menés avec des entreprises et établissements scientifiques français : 
rénovation thermique des bâtiments, bilan carbone, compteurs d’eau intelligents, véhicules électriques, etc. 
Le projet d’éco-cité et ces différentes opérations sectorielles se développent en synergie. Un objectif commun 
aux parties est de mettre en œuvre à Caidian une opération pilote, dont les bonnes pratiques pourraient être 
à terme diffusées à travers le pays.   

La lutte contre le réchauffement 
climatique au cœur de la coopération 
Franco-Chinoise

Focus sur •••

La newsletter du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine  & Science   Technologie en  Chine

L’institut ICARE sur le campus de l’université des sciences 
et technologies HuaZhong à Wuhan (province du Hubei, Chine)

L’éco-cité de Caidian 
à Wuhan

Rémi Curien

(Expert Technique 
International 

du MAEDI pour 
le projet de Caidian)

Préfiguration de la ville durable franco-chinoise de Wuhan @AREP, novembre 2015.

Un plan de conservation des éléphants sauvages 
dans le Yunnan est mené depuis 2014 par le GDRI EHEDE

Quoi ?

Qui ?

Où ?

* Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et direction générale du Trésor
** Ministry of Housing and Urban-Rural Development, National Development and Reform Commission, Ministry of Commerce
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Appels à projets
et manifestations à venir •••

En cette fin d’année, l’ambassade de France en Chine a le plaisir de vous 
annoncer le lancement des appels à projets pour ses programmes de mobilité. 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet : 
http://www.ambafrance-cn.org/-Sciences-Innovation-

Tous droits de reproduction réservés, 
sauf autorisation expresse du Service 
pour la Science et la Technologie
•  Crédit photo : Ambassade de France
• Rédacteur : Service pour la Science et la Technologie
• Contact : science.pekin-amba@diplomatie.gouv.fr
•  Création graphique : Scriptoria-crea.com

Plus de 3 000 personnes sont abonnées à la lettre d’information du Service 
pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France en Chine.

Retrouvez nos publications sur 
http://www.ambafrance-cn.org/-Sciences-Innovation-

Le programme Découverte Chine permet à des 
chercheurs (juniors et seniors) français de faire un 
état des lieux de la recherche menée en Chine dans 
leurs domaines d’expertise (sciences exactes et 
sciences humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 11 janvier 2016

• Publication des résultats : mi-mars 2016

Le programme Xu Guangqi soutient les coopéra-
tions amorcées entre chercheurs français et chinois 
dans tous les domaines scientifiques (sciences 
exactes et sciences humaines et sociales).

Appel à projets :

• Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature : 18 janvier 2016

•  Publication des résultats :  
à partir du 18 avril 2016

Le programme Cai Yuanpei développe les échanges scien-
tifiques et technologiques d’excellence entre les labora-
toires de recherche français et chinois s’articulant autour 
de thèses en cotutelle ou en codirection (financement sur 
une base annuelle pour 3 années civiles consécutives) dans 
tous les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences 
humaines et sociales).

Appel à projets :

•  Date limite de co-dépôt des dossiers  
de candidature : 22 février 2016

•  Publication des résultats : fin juin 2016

Le programme COOPOL Innovation s’adresse à un tandem 
constitué d’une entreprise et d’un partenaire académique, 
tous deux membres d’une structure de soutien à la recherche 
partenariale et aux transferts de technologies (pôle de com-
pétitivité, technopôle, incubateur, société d’accélération de 
transfert de technologie…) et a pour objectif d’identifier 
des partenaires de coopération chinois dans le domaine de 
la recherche, du développement et de l’innovation par le 
biais d’une mission exploratoire.

Appel à projets :

•  Date limite de dépôt des dossiers  
de candidature : 18 janvier 2016
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Lutter contre la pollution 
de l’air en Chine : la chimie 
atmosphérique à l’honneur
Du 19 octobre au 29 octobre 2015 s’est 
déroulée la seconde édition de l’Ecole sino- 
européenne de chimie atmosphérique à 
Shanghai. Portée par l’Université Fudan, 
elle a rassemblé une centaine de chercheurs, 
professeurs et étudiants venus d’institu-
tions de recherche chinoises, européennes 
et américaines, dont CHEN Jianmin, lauréat 
des Palmes académiques 2015. Cet événe-

ment a été l’occasion d’échanger sur des sujets essentiels 
à la compréhension scientifique des phénomènes physico- 
chimiques accompagnant le changement climatique. 
Suite au franc succès de la rencontre, une troisième édition 
devrait être organisée en 2016.

2e forum franco-chinois de Wuhan 
sur la ville durable
Mme Michèle Pappalardo, représentante spéciale pour le 
développement urbain auprès du Ministère en charge du 
Commerce extérieur, M. Maurice Gourdault-Montagne, 
Ambassadeur de France en Chine, M. Wan Yong, Maire de 
Wuhan et M. Gan Rongkun, vice-gouverneur du Hubei, 
ont ouvert le 9 novembre dernier la seconde édition 
du forum franco-chinois de Wuhan sur la ville durable. 
Basée dans le district pilote de Caidian, au cœur de la 
future éco-cité franco-chinoise, l’événement a réuni plus 
de 400 experts issus d’administrations, d’entreprises, 
de la recherche ou du milieu universitaire. Plus de 
30 entreprises et organismes publics français, dont Keolis, 
EDF, Suez, l’AFD ou l’ADEME se sont déplacés pour 
participer à la réflexion et se positionner vis-à-vis des 
décideurs chinois du projet.

« La biodiversité à l’épreuve du climat » : 
Gilles Boeuf sensibilise à la protection 
de l’environnement
Professeur à l’Université Pierre & Marie Curie, ancien di-
recteur du Muséum national d’histoire naturelle de Paris 
et conseiller de la ministre de l’environnement Ségolène 
Royal, le professeur Gilles Boeuf, a fait étape à Shanghai 
puis à Canton en octobre dernier. Ses cycles de confé-
rences à Shanghai puis à Canton, organisés en partenariat 
avec plusieurs musées et universités de la ville, ont connu 
un vif succès de la part du public chinois. Expert reconnu 
en biologie marine, Gilles Boeuf a profité de son étape 
à Shanghai pour visiter la réserve naturelle de Dongtan, 
refuge de milliers d’espèces rares. Cet espace protégé 
à l’initiative du gouvernement est destiné à devenir une 
vitrine du développement durable en Chine.

                 Nos dernières
             actualités

Observer le climat depuis l’espace : 
signature d’un nouvel accord franco-chinois 
Dans le cadre de la visite présidentielle en novembre dernier, les agences spatiales 
française et chinoise, le CNES et la CNSA, se sont engagées à coopérer en matière 
d’observation environnementale par satellite. Parce que les océans jouent un rôle 
majeur dans la régulation du climat, le programme CFOSAT (China-France Oceano-
graphy SATellite) se trouve au cœur de cette collaboration. Cette mission d’obser-
vation permettra dès 2018 de réaliser un suivi des vents et des vagues à la surface 
des océans afin de mieux comprendre les interactions physiques à l’origine de la 
variabilité climatique.


