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• Découvrir le potentiel de coopération
Le programme FTI (France Talent Innovation) a pour
objectif de promouvoir l'attractivité de la France 
via  l’organisation de missions d’une semaine de 
découverte de laboratoires et d’organismes français 
de haut niveau, pour de jeunes talents chinois. Le 
programme Zhang Heng est destiné à faire découvrir à 
un groupe de jeunes chercheurs ou ingénieurs français 
la recherche effectuée en Chine dans leur domaine afin 
d’identifier des  partenaires de coopération potentiels.

• Démarrer une coopération
Le programme Xu Guangqi v ise à soutenir les 
coopérations  franco-chinoises dans  leur phase 
de démarrage. La participation active de jeunes 
chercheurs est l’un des tous premiers critères de 
sélection. L’ensemble des domaines scientifiques, y 
compris les sciences humaines et sociales, est couvert 
par ce programme.

• Développer une coopération 
L’objectif du programme Cai Yuanpei est de développer 
les échanges sc ient i f iques et  technologiques 
d’excellence entre les laboratoires de recherche des 
deux pays. Les projets sont construits autour d’un ou 
deux sujets de thèse ou de séjours de post-doctorants. 
L’ensemble des domaines scientifiques, y compris 
les sciences humaines et sociales, est couvert par ce 
programme.

• Innovation : la recherche de partenaires
Le programme Coopol est destiné aux sociétés 
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niveau, les missions d’experts français visent à identifier 
et à cartographier, pour un domaine scientifique 
ou technique donné, les centres et les laboratoires 
d’excellence chinois.

• Se former en France
Le programme de bourses France Excellence est dédié 
aux étudiants chinois qui souhaitent poursuivre en 
France leurs études supérieures au niveau Master.

• Les rencontres scientifiques
Le dynamisme et la qual i té de la coopérat ion 
franco-chinoise sont encouragés par l’attribution 
de subventions pour  l’organisation d’événements 
scientifiques bilatéraux, ainsi que de financements 
couvrant le déplacement de scientifiques en Chine ou 
en France.

• S’informer pour mieux coopérer
Veille scientifique : rédaction de rapports sur l’état 
de l’art de la recherche en Chine et identification des 
domaines clés propices à l’établissement de nouvelles 
collaborations ; publication d’articles sur les derniers 
développements  chinois en matière de R&D (bulletin 
électronique, brèves quotidiennes sur Internet), ainsi 
que sur l’actualité scientifique franco-chinoise.

• Promouvoir l’excellence française
Culture scientifique : organisation de conférences de 
haut niveau et de vulgarisation (café des sciences) 
et participation à la diffusion de la culture scientifique 
française en Chine (expositions, documentaires, livres, …).

• Animer des réseaux
En l ia ison avec la  Chambre de Commerce et 
d‘Industrie Française en Chine (CCIFC), les Clubs R&D 
représentent des lieux d’échanges et d’expériences 
pour les entreprises françaises qui mènent ou 
souhaitent développer des activités de R&D en Chine. 
La plateforme Aurore permet la mise en réseaux des 
chercheurs chinois et français. Le Club France fédère 
les anciens étudiants chinois ayant effectué une partie 
de leur cursus en France.  

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

PROMEUT l’excellence scientifique française en Chine

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

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

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

COMMUNIQUE sur l’actualité scientifique et les événements bilatéraux

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

Le service pour la science 
e t  l a  techno log ie  pub l i e 
régulièrement sur le portail de 
l’Ambassade de France en 
Chine des articles apportant 
un éc la i rage concret  sur 
le  déve loppement  e t  les 
orientations de la recherche 
dans ce pays et témoignant 
de la vitalité et de la qualité 
de la coopération scientifique 
bilatérale.

I l  m ’ e s t  a p p a r u  u t i l e 
d’intensifier notre effort de 
communication au travers 
d’une lettre d’information 
trimestrielle qui reprendra les 
faits marquants des derniers 
mois et décrira plus en détail 
les politiques et programmes 
majeurs de la Chine dans 
le domaine de la science et 
de la technologie, ainsi que 
sur les structures clefs de ce 
domaine.

Dans ce premier numéro, 
vous trouverez les grandes 
l i g n e s  d u  1 2 è m e  p l a n 
quinquennal pour la science 
et la technologie, texte de 
référence de la  po l i t ique 
c h i n o i s e  e n  l a  m a t i è re , 
ainsi qu’une présentat ion 
des structures publ iques 
con jo in tes  de recherche 
franco-chinoises, véritable 
ossature de la coopération 
bilatérale scientifique.

Bonne lecture et rendez-vous 
tous les trois mois !

Norbert PALUCH
Conseiller pour la science et 
la technologie
Pékin

ÉDITO

innovantes des pôles de compét i t iv i té ou des 
technopôles français, en association avec leurs 
partenaires de recherche académique. Il a pour 
vocation l’identification de partenaires potentiels en 
Chine au travers d’une mission d’évaluation d’une 
semaine, ainsi que le cofinancement de projets de 
recherche conjoints

• L’expertise d’un domaine
En s’appuyant sur un programme de visites et de 
rencontres avec des scientifiques chinois de haut 
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Les Structures Publiques Conjointes 
de Recherche Franco-Chinoises

Les 28 et 29 novembre 2011, le service pour la 
science et la technologie a organisé à l'ambassade de 
France à Pékin, la première convention des structures 
publiques conjointes franco-chinoises de recherche. 
Cette manifestation a réuni plus de 80 personnes avec 
la présence de 28 des 34 structures de coopération 
identifiées. Ces deux jours ont été l’occasion de 
présenter la coopération franco-chinoise, ainsi que les 
différents outils pour la coopération et ont permis  de 
partager des expériences entre les différente structures. 

Initiée il y a trente quatre ans, la coopération de 
recherche publique franco-chinoise est aujourd’hui 
dynamique et fructueuse. C’est le CNRS qui le premier, 
a signé en 1978 un accord de coopération bilatérale 
avec des institutions de recherche chinoises. Depuis, 
le CNRS a été rejoint par d’autres organismes de 
recherche français comme l’INRA, le CIRAD, l’INRIA, 
le CEA, l’IFREMER, l’INSERM, l’Institut Pasteur, 
l’Institut Mérieux, par des hôpitaux et de nombreuses 
universités et écoles d’ingénieurs. Cette coopération 
scientifique bilatérale repose d’abord et avant tout sur 
des motivations fortes et sur un engagement humain 
remarquable. Elle s’appuie ensuite et également sur 
la mise en place d’outils structurants qui assurent la 
stabilité financière et structurelle 
indispensables aux échanges 
des chercheurs et des étudiants, 
et à l’animation du réseau.

A  c e  j o u r,  o n  c o m p t e  3 4 
s t r u c t u r e s  c o n j o i n t e s  d e 
recherche franco-chinoises qui 
se répartissent en 11 laboratoires 
internationaux associés (LIA), 
4  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e 
internationaux (GDRI), une unité 
mixte de recherche (UMI), 11 laboratoires ou centres 
de recherche, 5 instituts, une plateforme et un pôle de 
recherche. Ces structures rassemblent environ 230 
laboratoires et plus de 1600 chercheurs. La répartition 
entre le nombre de laboratoires impliqués du côté 
français et chinois ainsi que le nombre de chercheurs 
français et chinois engagés dans ces structures est 
équilibrée. 

Dix domaines principaux sont au cœur des recherches 
développées dans le cadre de ces structures. Ces 

domaines sont les mathématiques, les Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication, 
la physique fondamentale et appliquée, la chimie, la 
médecine, la biologie, les biotechnologies, l’énergie 
et l'environnement. Un tiers des structures publiques 
conjointes franco-chinoises de recherche mènent des 
travaux liés au domaine biomédical. 

La première structure de recherche conjointe franco-
chinoise, le LIAMA ( laboratoire d' informatique, 
d'automatique et de mathématiques appliquées) a 
été créé en 1997. La dernière, l'UMI E2P2L (Eco-
Efficient Products and Process Lab) rassemble, depuis 
novembre 2011, la société Rhodia, le CNRS, l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon et l’East China Normal 
University (ECNU) de Shanghai. Un tiers des structures 
ont plus de 60 chercheurs, sept en comptent plus de 
100.
 
Plus de la moitié des structures de recherche franco-
chinoise a été lancée depuis 2007 à raison de trois 
ou quatre nouvelles structures chaque année. Les 
structures conjointes de recherche franco-chinoises 
avec ou sans murs ont, en Chine, leur « point focal 
» dans les 10 villes suivantes : Changchun, Dalian, 

Beijing, Zhengzhou, Xi’an, Nanjing, 
S h a n g h a i ,  H e f e i ,  X i a m e n  e t 
Guangzhou. Pékin et Shanghai en 
regroupent les deux tiers.

O u t re  l e s  i n s t i t u t i o n s  e t  l e s 
organismes de recherche déjà 
mentionnés, ces coopérat ions 
impliquent pour la partie  française  
le  MESR, le MAEE,  l’ANR et  pour 
la partie chinoise, notamment le 
Ministère pour la Science et la 

Technologie de Chine (MOST), l’Académie des Sciences 
de Chine (CAS), la Fondation pour les Sciences 
Naturelles de Chine (NSFC), l’Académie de Sciences 
Médicales de Chine (CAMS), les Observatoires 
Astronomiques Nationaux de Chine (NAOC), des 
universités, des laboratoires clés, des instituts, des 
hôpitaux. Trois structures bilatérales bénéficient de 
soutiens de l'Union Européenne. Enfin un tiers d’entre 
elles ont développé des partenariats de recherche avec 
l'industrie.

Localisation en Chine

Mathématiques

Technologies de
I'information et de la
communication

Energie

Biologie

Médecine

BiotechnologiesPhysique 
fondamentale

Environnement

Chimie

Physique appliquée

Canton
Pékin
Shanghai

Canton
Pékin

Pékin
Shanghai

Pékin
Nankin
Shanghai
Xiamen

PékinPékin
Shanghai

Pékin
Changchun
Hefei

Dalian
Shanghai
Zhengzhou

Changchun
Dalian

Canton
Xiamen
Xi'an

>> 2/3 des structures sont à Pékin ou à Shanghai

Un nouveau rendez-vous des 
structures conjointes franco-
c h i n o i s e s  a  é t é  p r o g r a m m é 
en juin 2012 et sera l’occasion 
d ’éga lement  rassembler  l es 
entreprises françaises qui mènent 
des activités de recherche en 
Chine et les structures publiques 
conjointes franco-chinoises de 
recherche.

Les participants à la première convention des structures conjointes de recherche franco-chinoises
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Informations Scientifiques

NTIC- Le supercalculateur 
BlueLight a été mis en service 
au National Supercomputing 
Center (NSCC) de Jinan
Le supercalculateur chinois BlueLight (Languang en 
mandarin), développé par le National Research Center 
of Parallel Computer Engineering and Technology 
(NRCPCET), a été officiellement mis en service début 
janvier au National Supercomputing Center (NSCC) de 
Jinan, dans la province du Shandong.

BlueLight est le premier supercalculateur du pays à 
utiliser uniquement des microprocesseurs chinois (le 
ShenWei 1600 développé par le Jiangnan Computing 
Lab à Wuxi, dans la province du Jiangsu), ce qui 
représente un bond considérable pour la Chine dans 
sa course mondiale à l'exascale (1018 opérations par 
seconde). A l'heure actuelle, seuls les Etats-Unis et le 
Japon sont en mesure de construire une machine à 
partir de technologies propriétaires.

Le supercalculateur a démarré ses activités après trois 
mois de tests au NSCC. D'une capacité de calcul 
d'un pétaflop (1015) par seconde, il devrait fournir des 
services de calcul pour la province du Shandong dans 
les domaines de l'océanographie, la biopharmacie, le 
design industriel et la prédiction des risques financiers.

BlueLight sera aussi l’un des noeuds du China's 
National Computing Grid, le réseau informatique 
national, et contr ibuera de fait aux recherches 
scientifiques réalisées sur le territoire chinois. Ce réseau 
de calcul est réparti en Chine au niveau de 11 centres 
nationaux situés à Pékin, Tianjin, Jinan, Xi'an, Hefei, 
Hangzhou, Shanghai, Wuhan, Chengdu, Changsha 
et Shenzhen et complété par de nombreux centres 
régionaux, instituts de recherche et universités.

Le supercalculateur était classé 14ème dans le 
classement mondial de référence Top500 de novembre 
2011, derrière ses homologues chinois Tianhe-1A 
(2ème) et Nebulae (4ème). 

Mis en service fin 2010, Tianhe-1A a été développé par 
l'Université Nationale des Technologies de Défense. 
Basé au National Supercomputer Center de Tianjin, 
le supercalculateur atteint une puissance de calcul de 
2.57 pétaflop/s (1015 opérations à virgule flottante par 
seconde). Il devrait être amélioré d’ici fin 2012 avec 
l’arrivée de nouveaux processeurs graphiques Nvidia.

Santé - Des robots pour la 
chirurgie du cerveau développés 
par la Chine et le Japon
Des chercheurs chinois et japonais ont développé 
conjointement un système robotique qui permettra 
d'augmenter le taux de succès des chirurgies 
vasculaires du cerveau.

Selon le Professeur Wang Tianmiao de l'Institut 
de Robotique de l'Université de Beihang, l'équipe 

de recherche sino-japonaise a réussi les différents 
tests de ce système sur les animaux, montrant ainsi 
sa faisabilité et son efficacité durant la chirurgie 
vasculaire pour traiter les maladies cardiovasculaires et 
cérébrovasculaires.

Le système est composé d'un contrôleur principal, 
un terminal et un écran permettant une navigation en 
images du système. Les médecins opèrent à l'aide du 
contrôleur principal, avec une image en trois dimensions 
du vaisseau sanguin sur l'écran. Ils transmettent un 
mouvement au terminal du robot, capable d'insérer 
un tube dans un vaisseau sanguin. Les capteurs sont 
installés dans le tube, transmettant les informations de 
contact entre le tube et la paroi du vaisseau sanguin 
afin d'assurer une grande précision durant l'insertion, ce 
qui améliore significativement les effets de l'intervention.

Ce projet, débuté en 2009, a été co-développé par 
l'université japonaise de Kawaga, l'Hôpital Général 
de la Marine (HGM) situé à Pékin et l'Université de 
Beihang. Ce système permet aux médecins de réaliser 
des opérations vasculaires précises et élimine le risque 
d'exposition aux radiations. Il aurait coûté au total 
environ 20 millions de yuans (2,49 millions d'euros), 
provenant principalement des fonds pour la recherche 
des gouvernements de chacun des deux pays. 

Ce système permet  éga lement  une mei l leure 
communication entre des médecins situés à des 
endroits différents ainsi que la formation de jeunes 
médecins, grâce à la commande de contrôle qui permet 
à des personnes en dehors de la salle d'opération de 
surveiller le déroulement de l'opération. 

Espace - Lancement du satellite 
de télédétection Ziyuan III
Le 9 janvier 2011 à 11h17, la Chine a lancé avec 
succès le satellite Ziyuan III et le satellite VesselSat2 
depuis le centre spatial de Taiyuan, dans la province 
du Shanxi (nord-est). Le lancement, le premier du pays 
cette année et le troisième en moins d'un mois, a été 
réalisé à l'aide d'un lanceur Longue Marche 4B.

Ziyuan III est un satellite civil de télédétection et de 
cartographie en trois dimensions à haute définition. 
Conçu par la China Academy of Space Technology 
(CAST), filiale de la China Aerospace Science and 
Technology Corporation (CASC), et géré par le 
National Administration of Surveying, Mapping and 
Geoinformation, il est destiné à l'étude des ressources 
naturelles, à améliorer la prévention des catastrophes 
naturelles, l'exploitation agricole, la gestion des 
ressources hydrauliques et la planification des zones 
urbaines.

Placé en orbite héliosynchrone, d'une masse de 2560 
kg et d'une durée de vie de cinq ans, le satellite est 
équipé de quatre capteurs dont un multispectral et peut 
réaliser des images d'une résolution de 6m, 3,5m ou 
2,1m. Les premières images réalisées ont été rendues 
publiques le 13 janvier 2012 et sont disponibles sur le 
site internet " tianditu.cn ".

Le pays dispose aujourd'hui, en plus de Ziyuan III, de 
plusieurs séries de satellites de télédétection qui lui 
permettent de couvrir des domaines d'études variés :

Au fil des jours

Premier tests du train à grande 
vitesse chinois

L e  2 5  d é c e m b re  2 0 1 1  à 
Qingdao dans la province du 
Shandong, la Chine a débuté 
les premiers tests  de son 
nouveau train à grande vitesse 
construit par la CSR Corp. Ltd. 
et pouvant atteindre la vitesse 
de 500 km/h.

D e  l a  f o r m e  d ’ u n e  é p é e 
chinoise traditionnelle, le train 
a été conçu pendant plus de 
deux ans par 21 académiciens 
et ingénieurs de l’Académie des 
sciences de Chine, de l’Institut 
de Mécanique, de l’Académie 
c h i n o i s e  d e s  s c i e n c e s 
ferroviaires, de l ’université 
Jiaotong du Sud-Ouest, de 
l’université Jiaotong de Pékin 
et de l’université de Tongji, en 
coopération avec le Ministère 
chinois de la science et de 
la technologie et le Ministère 
chinois des chemins de fer.

Deux scientifiques chinois ont 
reçu le prix « Szent-Györgyi »

Deux scienti f iques chinois, 
WANG Zhen-Yi et CHEN Zhu 
(Ministre de la Santé) ont reçu le 
prix « Szent-Györgyi ». Créé par 
la fondation américaine pour la 
recherche contre le cancer, ce 
prix permet de récompenser 
les scientifiques ayant fait des 
découvertes remarquables 
dans la lutte contre le cancer. 
Ces  sc ien t i f iques  on t  é té 
r é c o m p e n s é s  p o u r  l e u r s 
t ravaux  qu i  ont  permis  le 
développement d’une nouvelle 
approche thérapeutique dans 
la lutte contre leucémie aiguë 
promyélocytaire.
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- Les ressources naturelles (CBERS-01, CBERS-02, 
   CBERS-02B), 
- Le suivi des catastrophes naturelles (HJ-1A, HJ-1B, 
   Beijing-1),
- La cartographie (TH-1),
- La météorologie (FY-3A, FY-3B),
- L'océanographie (HY-1A, HY-1B, HY-2A). 

VesselSat2, le second satellite embarqué lors de 
ce 156ème vol d'un lanceur Longue Marche, est un 
microsatellite luxembourgeois conçu par l'entreprise 
luxembourgeoise Luxspace et opéré par l'entreprise 
américaine Orbcomm. Le satellite offrira des services 
de SIA (Système d'Identification Automatique) pour le 
trafic maritime. En 2012, la Chine prévoit d'envoyer en 
orbite cinq satellites étrangers dans le cadre de son 
partenariat avec l'international.

Physique - Intensité de champ 
magnétique pulsé : la Chine au 
3ème rang mondial et 1er rang 
asiatique
Le centre de champs magnétiques intenses de Wuhan 
(Wuhan High Magnetic Field Center WHMFC), qui 
dépend de l'Université des sciences et technologies 
de Huazhong (HUST), a établi le 8 novembre 2011 
le record en Chine concernant l'intensité de champ 
magnétique pulsé, en atteignant la valeur maximale 
de 83 Tesla avec un aimant composé d'une double 
bobine. Avec cette performance, le centre dirigé par 
le Prof. LI Liang revendique avoir atteint le 3ème rang 
mondial (derrière les 97 T du Los Alamos National 
High Magnetic Field Laboratory américain) et 1er rang 
asiatique de ce domaine.

Des champs magnétiques d'intensité supérieure 
sont produits au Japon, mais avec des techniques 
différentes, et en particulier des impulsions plus courtes 
que celles de Wuhan. Rappelons que le laboratoire 
national des champs magnétiques intenses à Toulouse 
atteint également des champs de l'ordre de 80 Tesla. 
Les réalisations de Wuhan concernent des méthodes 
non destructives et des impulsions de relativement 
longue durée (environ 100 millisecondes).

Le WHMFC est équipé de deux sources prototypes. 
La principale permet de délivrer des impulsions dans 
la gamme des 50-70 T, et est basée sur un système 
capacitif de 1 MJ / 25 kV / 30 kA (énergie de l'impulsion 
électrique, tension et courant crête de l'impulsion).

Les expériences menées concernent l'aimantation et le 
transport électronique en vue d'étudier les propriétés 
des supraconducteurs et des semi-conducteurs. 
D'autres activités de recherche portent sur les aimants 
permanents et le refroidissement magnétique. Des 
sources compactes de champ magnétique pulsé 
intense et leurs alimentations sont développées et 
construites pour un usage dans d'autres laboratoires 
d'universités partenaires chinoises.

Le WHMFC envisage de construire en 2012 une 
nouvelle infrastructure dans un autre bâtiment ouvert 
aux équipes extérieures. Un nouveau banc d'une 
capacité de 12 MJ / 100 MJ / 100 MVA y sera installé 

afin de générer des impulsions de 50 T à 80 T d'une 
durée de 15 ms à 1000 ms. Différentes bobines 
seront installées et permettront d'effectuer jusqu'à 7 
expériences en parallèle. Des cryostats (de 30 mK à 
300 K), des cellules haute-pression et des lasers avec 
leurs systèmes optiques compléteront ce dispositif qui 
sera ouvert à la communauté scientifique internationale.

Le WHMFC a été créé en 2005 en vue de développer 
des sources de champs magnétiques pulsées et leurs 
applications. L'infrastructure qui a permis d'établir 
le record est l'une des 12 infrastructures nationales 
de R&D décidées dans le cadre du 11ème plan 
quinquennal défini par le comité du développement 
et de la réforme. Il s'agit de la principale infrastructure 
de HUST construite sous la tutelle du Ministère de 
l'Education. L'investissement pour cet équipement est 
de 180 millions de Yuan (près de 21 M euros). 

Au fil des jours
513 millions d’internautes en 
Chine

Selon un rapport publié par 
le  Ch ina Internet  Network 
Information Center (CNNIC), le 
nombre d'utilisateurs d'internet 
en Chine a atteint 513 millions 
à la fin du mois de décembre 
2011. 

L e  t a u x  d e  p é n é t r a t i o n 
d'Internet est passé à 38,3%, 
en hausse de quatre points 
par rapport à la même période 
l’année passée, augmentant 
ainsi le nombre d’internautes de   

55,8 millions. Le nombre de 
personnes utilisant internet sur 
leur téléphone a également 
augmenté,  a t te ignant  356 
millions à la fin de décembre 
2011, en hausse de 17,5% par 
rapport à l'année précédente. 
Le rapport montre également, 
il y avait près de 2,3 millions de 
sites internet en Chine à la fin 
de 2011, en hausse de 20% 
par rapport à 2010.

Le premier hélicoptère chinois 
téléguidé

Le premier hélicoptère chinois 
t é l égu idé ,  déve loppé  pa r 
l ’Université de Technologie 
du Sud de la Chine pour la 
surveillance maritime vient d’être 
mis en service.

Ce véhicule aérien à voilure 
tournante ne nécessite pas 
de piste de décollage comme 
c’est le cas aujourd’hui pour les 
drones à voilure fixe. Il peut ainsi 
décoller de manière verticale et 
atterrir ensuite sur un bateau 
pour la surveillance maritime. 
C e t  h é l i c o p t è re  p o s s è d e 
une meil leure endurance et 
résistance au vent, avec une 
vitesse maximale de 90km/
h et  une v i tesse moyenne 
de 50km/h à une altitude de 
1000m. Il peut voler pendant 
une heure avec une charge 
de 10kg ou plus longtemps 
avec un réservoir amélioré. Il 
ne consomme que 10 litres 
de carburant par heure de vol. 
Enfin des essais sur la mer ont 
montré que cet hélicoptère 
pouvait conserver une croisière 
de vol stable et équilibrée avec 
des vents de force 5-6.
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Le 12ème Plan Quinquennal
pour la Science et la Technologie

Bilan du 11ème plan et grandes 
orientations du 12ème plan
Le 11ème plan quinquennal, dont les objectifs affichés étaient déjà de rendre 
l'industrie technologique chinoise moins dépendante des technologies 
étrangères, a rempli largement ses objectifs. La Chine a pendant cette 
période très fortement amélioré le niveau de sa recherche ainsi que sa 
reconnaissance au niveau international. Elle a su ainsi mener à bout seize 
projets majeurs en science et technologie, ainsi que réaliser des avancées 
importantes dans des domaines clés, comme le vol spatial habité, 
l'exploration lunaire, les supercalculateurs, le riz super hybride, le train à 
grande vitesse, le réacteur nucléaire rapide, la communication quantique, 
les supraconducteurs, la plongée habitée en eaux profondes ou les cellules 
souches pluripotentes. Le niveau de la recherche chinoise dans ces 
domaines est dorénavant compétitif au niveau international : la Chine est 
passée du 5ème rang au 2ème rang mondial en nombre d'articles publiés 
dans des revues internationales entre 2005 et 2011, et du 13ème rang au 
8ème rang en nombre d'articles cités. Le nombre de dépôts de brevets a 
quant a lui augmenté en moyenne de 25,7 % par an sur la même période.

Les investissements dans la recherche ont également connu une croissance 
très rapide. La Chine consacrait en 2010 1,75 % de son PIB à la recherche 
et développement (R&D), alors qu’elle y consacrait 1,33 % en 2005. Un 
important effort a également été consenti au niveau du personnel de 
recherche (chercheurs et personnel assimilé) puisque celui a été porté à 2,55 
millions d'équivalents temps plein (ETP) en 2010, un chiffre en croissance 
de 13 % par an sur la période 2006-2010. Enfin, les infrastructures de 
recherches ont elles aussi connu une croissance rapide : 156 nouveaux 
laboratoires clé d'Etat (SKL) ont été établis, portant leur nombre total à 333 
en 2010 ; 114 nouveaux centres de recherche nationaux en ingénierie ont 
été créés (387 au total en 2010) ; le nombre de zones nationales de haute 
technologie (ou parcs technologiques), cœur de la politique d'innovation 
chinoise, est quant a lui passé de 27 à 88 en 2011.

Néanmoins, malgré ces progrès impressionnants, des lacunes sont encore bien 
présentes dans le développement scientifique chinois. Le système d'innovation 
indigène est encore assez faible, notamment en raison des faiblesses d’une 
politique d'innovation qui nécessite d’être plus indépendante, du manque 
d'intégration des trois branches essentielles à l'innovation (enseignement, 
recherche, entreprises), et du manque de talents dans les domaines innovants. 
Le système d’allocation des ressources scientifiques nécessite d’être amélioré. 
Enfin, la Chine doit encore repérer les domaines scientifiques et technologiques 
qui lui permettront d’être à la fois compétitive au niveau international tout en 
assurant son développement économique et social.

Tous ces enjeux constituent les l ignes directrices du 12ème plan 
quinquennal, dont le principal objectif est de parachever le développement 
de la Chine comme un grand pays d'innovation. Le gouvernement chinois a 

Le Ministère de la science et de la technologie chinois (MOST) a publié son 12ème plan quinquennal pour le développement national scientifique et 
technologique pour la période 2011-2015. Ce plan, qui s’inscrit  dans le plan à quinze ans couvrant la période 2006-2020 , a pour objectif de définir les 
priorités gouvernementales dans le domaine, en donnant des recommandations sur les domaines scientifiques et technologiques à privilégier, ainsi que 
sur des aspects de politique scientifique ou de financement de la science. Il définit également des objectifs chiffrés à atteindre d'ici à la fin de la période 
concernée. Plus qu’un cadre contraignant, ce plan constitue plutôt une feuille de route ainsi qu’un exercice de planification stratégique de la recherche 
chinoise. Il met très largement l'accent sur le rattrapage du retard technologique dans des domaines clés d'importance stratégique pour la Chine, ainsi que 
sur la volonté de mener le pays sur la voie d'une innovation indépendante.

 5102 0102 sruetacidnI
 2,2 57,1 BIP ud % ne D&R ed sesnepéD

 34 33 séyolpme 000.01 rap D&R ed slennosrep ed erbmoN

 5 8 seuqifitneics selcitra'd selaidnom snoitatic ed gnaR

 3,3 7,1 stnatibah 000.01 rap noitnevni'd steverb ed erbmoN

Nombre de dépôts de brevets par 100 personnels de R&D et par an 1 0 12 

Volume g lobal de contrats s ur l e marché national des t echnologies (en 
milliards de yuans) 390,6 800 

Proportion de p roduits de haute technologie par rapport à  l a production 
manufacturière totale (%) 13 1 8 

Proportion de citoyens ayant une connaissance scientifique de base (%) 3 ,27 5 

donc décidé d'afficher des objectifs ambitieux pour 2015 :
Pour arriver à ces résultats, le 12ème plan quinquennal s'articule selon 
plusieurs axes :
• progresser sur des projets majeurs dans la continuité des priorités 

introduites lors du 11ème plan quinquennal,
• développer des « industries émergentes d'importance stratégique », définies 

comme les industries qui à long terme vont porter le développement 
économique du pays,

• effectuer des avancées dans des domaines d'intérêt pour la modernisation 
de l'industrie et le bien être social,

• mettre l'accent sur la recherche fondamentale,
• favoriser le recrutement de talents et la coopération internationale,
• développer les politiques et les plateformes d'innovation.

Les projets majeurs en science 
et technologie
Le gouvernement a défini onze domaines scientifiques et technologiques 
ayant une importance particulière et devant orienter la politique scientifique 
chinoise. L'idée sous-jacente est de se concentrer sur ces domaines 
pour développer l'industrie chinoise, en se fondant sur des percées 
technologiques et une innovation propre protégée par des droits de 
propriété intellectuelle. La Chine espère ainsi développer une industrie 
innovante compétitive. Ces domaines sont :
• puces et processeurs électroniques,
• production de circuits intégrés, avec visées sur le marché international,
• réseau mobile de communication à haut débit, avec notamment le 

développement de normes post 4G et l'intention de participer à la 
formulation de standards internationaux,

• machines-outils et équipements de production,
• exploration pétrolière,
• développement de centrales nucléaires à eau pressurisée,
• gestion de la pollution de l’eau (prévention, traitement),
• culture d'organismes génétiquement modifiés,
• développement de nouveaux médicaments (développement de 30 

nouveaux médicaments et transformation d'environ 200 médicaments 
existants),

• prévention et contrôle de maladies infectieuses, dont SIDA et hépatites 
virales,

• développement de grands avions.

Les « industries émergentes 
d'importance stratégique »
Le deuxième axe de développement de la S&T chinoise porte sur des 
domaines qui doivent permettre à l'industrie chinoise de se développer dans 
des domaines qui sont d'importance stratégique sur le long terme, afin de 
faire évoluer l'industrie chinoise vers des secteurs de haute technologie à plus 
grande valeur ajoutée et de confirmer la transformation depuis une industrie 
manufacturière vers une industrie de l'innovation. Ces domaines sont à 
la frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Le plan 
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mentionne sept grands domaines dans lesquels des percées technologiques 
devraient permettre de définir une politique industrielle à long terme :
• économies d'énergie et protection de l'environnement ;
• technologies de l'information et de la communication ;
• industrie biologique ;
• équipements avancés ;
• nouvelles énergies ;
• nouveaux matériaux ;
• véhicules électriques.

Technologies clés pour la modernisation 
de l’industrie
Une des grandes préoccupations actuelles est également de lancer 
des recherches dans des domaines qui servent l’intérêt général et qui 
permettront d’améliorer les conditions de vie ou les conditions de travail de 
la population, notamment celle vivant dans les zones rurales (agriculture, 
approvisionnement en eau, accès à des logements décents, etc.). Un 
accent particulier est donc porté sur les technologies clés permettant 
d’atteindre cet objectif et l’évolution de l’industrie en conséquence. Les 
axes retenus dans le plan quinquennal sont :
• le renforcement de l’innovation technologique dans les sciences agricoles ;
• la promotion de la mise à jour des industries clés ;
• la promotion de l’innovation dans l’industrie des services ;
• le renforcement des technologies affectant directement les conditions de 

vie des citoyens ;
• le développement de technologies durables concernant l’énergie, les 

ressources naturelles et l’environnement ;

La recherche fondamentale
La recherche fondamentale représente l’un des points faibles de la science 
et technologie chinoise et fait à ce titre partie des priorités du 12ème 
plan quinquennal, avec pour objectif de maintenir la position dominante 
chinoise dans les domaines où elle excelle (notamment les mathématiques 
ou les matériaux), de favoriser l’interface entre recherche fondamentale 
et recherche appliquée (médecine, nanotechnologies, bioinformatique) et 
d’explorer les domaines les plus en pointe (matière condensée, cosmologie, 
structure profonde de la matière, sciences cognitives, matière noire…).
 
L’effort de recherche en matière de recherche fondamentale s’articulera 
autour de deux lignes directrices : d’une part, dans des domaines à l’interface 
où la demande (économique, sociétale) est importante (agriculture, énergie, 
sciences de l’information, environnement, matériaux…) et d’autre part, selon 
six programmes de recherche majeurs définis par le gouvernement :
• recherche sur les protéines : biologie structurale, synthèse, fonction 

biologiques ;
• recherche en contrôle quantique : information quantique (photons ou 

matière condensée), cryptographie, transitions de phase… ;
• recherche en nanotechnologies : nanomatériaux, applications 

biomédicales ;
• mécanismes de reproduction : développement de l’embryon et des organes ;
• recherche sur le réchauffement mondial : influence de l’activité humaine, 

développement de modèles de simulation ;
• recherche sur cellules souche : cellules souche pluripotentes, étude de la 

différenciation.

Le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), auquel 
la Chine participe, est présenté également comme une opportunité pour 
apprendre et assimiler toutes les technologies et les mises en œuvre 
nécessaires au développement d’un futur réacteur chinois à confinement 
magnétique.

Recrutement de talents et coopération 
internationale
La Chine a pris conscience qu’elle devait s’appuyer sur deux piliers 
primordiaux pour hisser le niveau de sa recherche au meilleur niveau 
mondial : un système d’attraction des talents nationaux et internationaux, 
ainsi que des coopérations internationales plus fortes. Le 12ème plan 
quinquennal met l’accent sur la nécessité de cultiver des talents dans 
les domaines scientifiques et techniques, notamment en prévoyant 
d’adapter ses structures pour favoriser leur développement, en lançant 
des programmes d’attractivité tels que le programme « 1000 talents », en 
améliorant l’intégration des étudiants dans les équipes de recherche afin 
de cultiver leur esprit critique, en formant les futurs talents à la fois dans les 
instituts de recherche et les entreprises, et en incitant les jeunes talents à 
monter des entreprises innovantes.

Le deuxième point essentiel au développement de la recherche chinoise 
est le renforcement de la coopération internationale. Le plan prévoit des 
mesures dans cette direction, notamment par le biais de l’accroissement 
de la mobilité des chercheurs étrangers vers la Chine et de ses chercheurs 
à l’étranger, le développement d’instituts de recherche à l’étranger, 
la participation à des organisations académiques internationales et la 
promotion de bases de coopération technologique  (Chine – Etats-Unis 
dans le domaine des énergies propres, Chine – Russie, etc.). La coopération 
doit se faire également au niveau intergouvernemental, avec les pays 
développés pour ce qui est de la recherche de pointe (Etats-Unis, Europe, 
Japon, Corée, Russie), mais également avec les pays en développement 
afin de promouvoir le transfert de technologie et la création d’entreprises. 
Un accent particulier est mis sur le renforcement de la coopération avec les 
régions de Hong Kong, Macao et Taiwan.

Renforcement des structures et 
des politiques d’innovation
Le plan met finalement l’accent sur la construction du système d’innovation 
chinois. Celui-ci se décline en deux volets : un volet organisationnel et un 
volet politique. Concernant le premier volet, la Chine mise sur un macro-
management permettant de coordonner tous les acteurs et les structures 
existantes, une meilleure intégration des trois branches indispensables au 
développement de l’innovation (enseignement, recherche, entreprises), 
une réforme du système de financement de l’innovation et de la recherche 
(qui se concentrera désormais sur la recherche fondamentale, la recherche 
technologique de pointe et la recherche liée au bien être social), un meilleur 
système d’évaluation et de récompense. La Chine compte construire son 
système propre d’innovation en mettant en œuvre une série de projets 
nationaux d’innovation, en attirant les talents au sein de ces projets, en 
incitant les organismes publics et les entreprises à monter des centres de 
R&D communs, et en créant des bases d’innovation pour les technologies 
d’intérêt civil et militaire. Enfin, la distinction est faite entre les efforts à 
fournir  pour les régions de l’Est (amélioration des structures d’innovation), 
du Centre (modernisation de l’industrie) et de l’Ouest de la Chine (notamment 
le Xinjiang et le Tibet).

D’un point de vue politique, la construction du système chinois d’innovation 
passe par la mise en œuvre de nouvelles lois (notamment en termes 
d’allègement d’impôts pour inciter les entreprises à avoir des activités 
de R&D), d’un renforcement de la propriété intellectuelle, d’une meilleure 
coordination entre recherche et développement économique, et d’une 
meilleure communication autour de la science et de la technologie. Des 
évaluations régulières de l’avancement du plan doivent également permettre 
de l’ajuster de manière dynamique.
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Actualités Franco-Chinoises

Une délégation de la DGCIS du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie (MINEFI) à Pékin le 22 février
Deux personnes du bureau des partenariats internationaux de la DGCIS 
étaient à Pékin le 22 février 2012 pour une série de rencontres portant sur 
l’innovation et les pôles de compétitivité, organisées par le Service pour la 
Science et la Technologie de l’Ambassade de France. 

Ces rencontres se sont effectuées en marge de la réunion du comité mixte 
en matière industrielle du 23 février, présidée par M. Eric BESSON, Ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie, et M. MIAO Wei Ministre de 
l’industrie et des technologies de l’information (MIIT).

Les représentantes de la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de 
l’Industrie et des Services) se sont tout d’abord rendues au centre Torch, 
organisme dépendant du Ministère de la science et la technologie (MOST) 
chinois en charge du développement des parcs de hautes technologies, où 
elles ont été reçues par le nouveau directeur général, M. ZHAO Mingpeng. 
Cette rencontre, qui s’inscrivait dans le cadre de la collaboration qui existe 
depuis 2007 entre les deux instances au travers d’un accord entre les parcs 
technologiques chinois et les pôles de compétitivité français, a été l’occasion 
pour les deux parties de réaffirmer la volonté d’une collaboration encore 
plus efficace et concrète.

La délégation a ensuite rencontré le comité administratif du parc de 
Zhongguancun, le plus ancien et le plus connu des parcs technologiques 
chinois. M. WU Guofang, directeur général adjoint du comité administratif, 
a présenté le parc ainsi que le rôle du comité administratif dans la 
mise en place d’une politique d’attractivité des entreprises. Le parc de 
Zhongguancun conduit actuellement des coopérations actives avec le pôle 
Systematic (région parisienne) et le technopôle de Sophia-Antipolis (Alpes 
maritimes).

La dernière visite a eu lieu à l’Université Tsinghua, une des universités 
chinoises les plus renommées en Chine comme à l’international. Cette visite 
a permis à la délégation de la DGCIS de mieux comprendre la façon dont 
cette université gère ses partenariats avec le monde industriel en général, 
et en particulier avec les entreprises étrangères, notamment françaises. 
Tsinghua collabore actuellement avec deux grands groupes français, Areva 
et Veolia, ainsi qu’avec une PME française, Resonate MP4, membre du 
pôle de compétitivité Systematic. La visite du VIPLab, laboratoire partenaire 
de cette dernière, a mis en évidence le bien fondé et le bénéfice de ce 
partenariat, qui s’est développé avec le soutien du programme COOPOL 
Innovation, lancé par le Service pour la Science et la Technologie de 
l’Ambassade de France, il y a quelques années.

Visite du Centre National pour les 
Nanosciences et les Technologies et du 
Center of China Education and Research 
Network
Le 24 février, M. Philippe ARNAUD, Attaché pour la Science et la 
Technologie et M. LIU Hui, Chargée de mission, se sont rendus au Centre 
National pour les Nanosciences et les Technologies (NCNST) localisé à 
Pékin, puis ont rencontré M. LI Chong directeur du CERNET (Center of 
China Education and Research Network).

Le NCNST, co-fondé en 2003 par l’Académie des Sciences de Chine 
(CAS) et le Ministère de l’Education chinois (MOE), emploie plus de 
300 personnes dont 150 chercheurs permanents. 80% d’entre eux ont 
fait des études ou développé des recherches en Europe ou aux Etats-

Unis. Ce centre d’excellence qui mène des recherches fondamentales 
et appl iquées couvre six domaines incluant les nanomatériaux, 
la nanofabrication et ses applications, la nanostandardisation, la 
nanocaractérisation, les nanostructures, l’étude des effets biologiques 
des nanomatériaux et la nanosécurité. Très actif, le NCNST est largement 
ouvert aux coopérations et dispose d’une plateforme technique unique 
en Chine qui est accessible aux projets de recherche domestiques et 
internationaux.

Le CERNET, centre de recherche et de gest ion de ressources 
informatiques localisé à l’université de Tsinghua, administre le backbone 
national du réseau Internet de nouvelle génération, CNGI-CERNET2 
(China New Generation of Internet). Ce réseau dont le développement 
a été initié en 2003, se déploie aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire 
chinois, dessert 20 vil les et connecte plus de 200 universités ou 
Instituts de Recherche et Développement. C’est le plus grand réseau 
informatique mondial basé sur le protocole de communication IPv6. 
Quelques applications entre autres, du domaine médical, de la gestion 
du trafic routier, de la diffusion de vidéoconférence à haute résolution et 
à grande échelle, et de la réalité virtuelle sont venues illustrer l’exploitation 
de CNGI-CERNET2.

Visite en Chine de Mme Catherine 
Bréchignac, ambassadeur délégué à la 
science, la technologie et l’innovation et 
M. François Guinot, président honoraire 
de l’Académie des technologies, du 19 au 
25 février.
Mme Catherine BRECHIGNAC et M. François GUINOT ont été reçus à 
Pékin du 20 au 22 février par le Ministre de la santé M. CHEN Zhu, par 
M. WANG Guoqiang, président de la SATCM (State Administration for 
Traditional Chinese Medicine) et Vice-ministre de la santé, par M. ZHOU 
Ji (directeur de la CAE – Chinese Academy of Engineering et ancien 
ministre de l’éducation), par M. LI Jinghai, vice-président de la CAS – 
Chinese Academy of Science), ainsi que par Mme Sylvie BERMANN, 
Ambassadeur de France en Chine.

Les  deux  en t re t i ens  avec  l a  CAE  e t  l a  CAS ,  deux  ac teu r s 
complémentaires de premier plan dans la définition, et pour la CAS 
la mise en œuvre, de la politique de recherche, de développement 
et d’innovation de la Chine, ont permis de stimuler et d’élargir les 
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Les trois missions seront organisées dans le courant du premier 
semestre 2012. Un nouvel appel à projets sera lancé prochainement pour 
l’organisation de missions lors du deuxième semestre.

Remise du titre de Professeur visiteur par 
l’Institut d’hydrobiologie de Wuhan à M. 
Sovan LEK, Professeur à l’Université de 
Toulouse 

La cérémonie de remise du titre de Professeur visiteur (visiting Professor) 
à M. Sovan LEK a eu lieu le 11 décembre. Le directeur adjoint de l’Institut 
d’hydrobiologie de l’Académie des Sciences de Chine (IHB CAS) a remis 
personnellement le certificat à M. Sovan LEK, document signé par le 
Président de la CAS. 

M. Sovan LEK est Professeur à l’Université Paul Sabatier de Toulouse 
et chercheur au Laboratoire ECOLAB, l’un des principaux centres de 
recherche français sur les écosystèmes.

Ce titre honore la coopération mise en place depuis 10 ans entre 
Toulouse et Wuhan, en partie grâce au Pr Sovan LEK, dans le domaine de 
l’hydrobiologie, qui couvre de nombreux aspects :

mécanismes impliqués dans la prolifération des algues et mesures pour 
les contrer ; protection des espèces en voie de disparition ; comparaison 
bioénergétique des principales aquacultures chinoises ; maladies, 
génétiques, reproduction et croissance des poissons ; traitement de l’eau et 
restauration d’écosystèmes.

L’institut IHB CAS (300 chercheurs et personnels permanents, 500 étudiants 
en Master et Doctorat , 50% pour ces derniers) est l’un des 7 instituts CAS 
de Wuhan, et le plus important de la CAS dans son domaine. Il héberge le 
laboratoire clef d’Etat en écologie et biotechnologie d’eaux vives (« State 
Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology »).

Le Pr Sovan LEK est par ailleurs chargé de mission Chine par l’« Université 
de Toulouse », le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur de la 
région de Toulouse. Il est à ce titre engagé dans de nombreuses actions de 
promotion de l’enseignement supérieur de Toulouse et faisait partie de la 
délégation des écoles doctorales françaises en Chine passées à Wuhan le 
28 novembre.

relations entre les académies françaises et chinoises, d’identifier un 
certain nombre d’axes de réflexions et d’actions conjointes, dans un 
climat particulièrement cordial et constructif, illustrant l’excellence des 
relations entre les partenaires français et chinois. Les problématiques 
de l’urbanisation, de la domomédecine, de l’énergie, de l’éducation 
et des sciences de la vie - et plus particulièrement de la médecine 
traditionnelle chinoises - ont été au cœur des entretiens. Ce dernier 
thème a également été développé lors des discussions avec le Ministre 
et le Vice-ministre de la santé.

Du 22 au 25 février, les échanges sur la médecine traditionnelle 
chinoises se sont poursuivis au travers de rencontres avec M. ZHOU 
Hua, président de l’hôpital Shuguang, avec M Zhang Jie, président de 
l’université de Jiatong (visite du campus de Minhang et du Sino-French 
Joint Center on Gut Metagenomics and Human Health, en compagnie 
du Professeur ZHAO Liping) et avec Mme RATHGEBER, directrice de 
la société Body & Soul. Mme Catherine BRECHIGNAC et M. François 
GUINOT ont également visité l’hôpital de médecine traditionnelle 
chinoise et le laboratoire clef d’Etat Pharmaceutical Biotechnology 
de l’Université de Nankin, ainsi que Materia Medica. Mme Catherine 
BRECHIGNAC et M. François GUINOT ont également rencontré la 
communauté des représentants des sociétés françaises installées dans 
Shanghai ou sa région, ainsi que M. Emmanuel LENAIN, Consul Général 
de France à Shanghai.

Sélection de trois projets dans le cadre du 
programme COOPOL Innovation 2012
Le Service pour la Science et la Technologie (SST) de l’Ambassade de 
France en Chine a sélectionné, avec le concours d’Ubifrance Chine, trois 
projets dans le cadre de son programme COOPOL Innovation 2012. Ce 
programme s’adresse à des PME françaises appartenant à des pôles de 
compétitivité, en association avec leur partenaire de recherche académique. 
Les trois projets sélectionnés sont portés par les entreprises Transgène 
(Lyonbiopôle), Biopreserv (Eurobiomed) et Nobatek (CREAHd), et donneront 
lieu à l’organisation de missions personnalisées d’une semaine pour la 
rencontre de partenaires de R&D potentiels. 

Le projet de Transgène, en partenariat avec l’Institut Pasteur, porte sur 
le développement d’un vaccin thérapeutique contre le virus de l’hépatite 
B (VHB), virus qui infecte chroniquement 23 millions de personnes en 
Chine. La mission organisée par le SST devrait permettre d’identifier des 
partenaires académiques spécialisés dans le VHB et l’immunologie, ainsi 
que des compagnies spécialisées dans la production des supports du 
vaccin (adénovirus notamment).

Le projet de Biopreserv, mené avec l’Institut de Chimie de l’université 
de Nice, repose sur le développement de principes actifs ayant des 
propriétés antimicrobiennes (biocides) suffisantes pour la préservation 
de produits finis. La société souhaite développer des partenariats lui 
permettant d’identifier de nouvelles molécules en utilisant les immenses 
ressources de la Chine, notamment les plantes utilisées en médecine 
traditionnelle chinoise.

Le projet de Nobatek et de l’Institut de Mécanique et d’Ingéniere de 
Bordeaux concerne quant à lui la construction durable. En s’appuyant 
sur les grands projets de construction et de réhabilitation de bâtiments 
publics en Chine, et notamment dans la ville de Wuhan, ce centre 
d’ingénierie shouhaite proposer son expertise sur le marché chinois et 
développer des partenariats académiques pour adapter son savoir faire 
à la réglementation locale.

Retrouvez nous sur le web :

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

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

http://www.weibo.com/sciencefrance 
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Tous les deux ans depuis 1994, l’Académie des sciences de Chine (CAS) honore des chercheurs étrangers qui ont 
marqué la coopération scientifique avec la Chine. Cette année neuf chercheurs étrangers, dont quatre Américains, 
deux Japonais, un Israélien, un britannique et un Français, François Mathey, Directeur de recherche émérite au 
CNRS, se sont vu attribuer le titre de membre étranger de la CAS. Trois des neuf membres distingués cette année 
sont récipiendaires du prix Nobel. 
 
M. François MATHEY, polytechnicien, a obtenu son doctorat en 1971 à l’Université Pierre et Marie Curie. Il est entre 
autres, membre de l’Académie des sciences de France et membre de l’Académie des sciences européennes. M. 
MATHEYa obtenu de très nombreux prix parmi lesquels la médaille d’argent du CNRS, le Prix Langevin de l’Académie 
des sciences et le China Friendship Award.

En 1998, M. François MATHEY a fondé le laboratoire des « hétéro-éléments et coordination » à l’Ecole polytechnique 
(Palaiseau) qu’il a dirigé pendant 17 ans où il a enseigné. Directeur de recherche émérite au CNRS, M. François 
Mathey a rejoint en 2003, l’Université de Californie à Riverside, où il a été nommé « distinguished Professor ». En 
2007, il a créé et a codirigé le laboratoire international associé sur les matériaux organophosphorés fonctionnels (LIA-
MOF) associant l’Université de Zhengzhou (province du Henan), le CNRS, et l’Université de Rennes 1. M. François 
MATHEYest également Professeur au Nanyang Technological University School of Physical and Mathematical 
Sciences (SPMS) de Singapour. Scientifique de renommée internationale, M. François MATHEY est l’auteur de plus 
de 580 publications.

Avec François MATHEY, Les Français représentent la troisième communauté scientifique étrangère de la CAS, avec 
six élus : Philippe G. CIARLET (mathématicien, élu en 2009), Vincent COURTILLOT (géophysicien, élu en 2007), Guy 
BLANDIN de THE (virologue, élu en 2004), Jean-Marie LEHN (chimiste, prix Nobel, élu en 2004) et Jacques-Louis 
LIONS (mathématicien, élu en 1998, décédé en 2001).

Actualités Franco-Chinoises

Mme CHEN Saijuan, hématologiste, a été nommée le 20 décembre 2011 à Paris, membre associée étrangère de 
l’Académie française de médecine pour son excellent travail dans le domaine de la leucémie et sa contribution 
remarquable pour la coopération scientifique franco-chinoise. 

Mme CHEN, épouse de M. CHEN Zhu, Ministre de la santé chinois, assure actuellement la vice-présidence de 
l’Association des Sciences et des Technologies de Chine et la direction de l’institut d’hématologie de Shanghai. Mme 
CHEN Saijuan est également membre de l’Académie des Ingénieurs de Chine. L’Académie française de médecine 
comprend 130 membres titulaires, 160 membres correspondants, 40 membres associés étrangers et 100 membres 
correspondants étrangers.

A ce jour quatre personnalités chinoises ont été élues par l’Académie française de médecine :
• M. ZENG Yi : élu en 2003 membre associé étranger, recherche contre le SIDA ;
• M. HU Shengshou : élu en 2009 membre associé étranger, recherche contre les maladies cardiovasculaires ;
• M. RUAN Changgeng : élu en 2009 membre correspondant étranger, hématologiste ;
• Mme CHEN Saijuan, élue en 2011 membre associé étranger, hématologiste.

Election à 
l’Académie 
française de 
médecine de 
l’hématologiste 
chinoise Mme 
CHEN Saijuan

Le chimiste français François MATHEY est nommé membre 
étranger de l’Académie des sciences de Chine 

Au fil des jours

Des cartes et des images haute 
résolution de la lune

La Ch ine a  pub l ié  lund i  6 
février un ensemble de cartes 
couvrant la totalité de la surface 
de la lune, ainsi que des images 
d'une résolution de sept mètres 
obtenues par Chang'e-2, le 
deuxième orbiteur lunaire du 
pays.

Les car tes  e t  les  images, 
r e n d u e s  p u b l i q u e s  p a r 
l 'Administrat ion d'Etat des 
sciences, des technologies et 
de l'industrie pour la défense 
nationale, sont les images qui 
couvrent la totalité de la surface 
de la lune ayant la plus haute 
résolution jamais publiées à 
travers le monde, a indiqué Liu 
Dongkui, commandant en chef 
adjoint du projet d'exploration 
l una i re  de  l a  Ch i ne .  Ces 
images ont été obtenues par 
un appareil stéréoscopique 
comportant un disposit i f  à 
t ransfert  de charge (CCD) 
installé sur Chang'e-2, à 100 
km et 15 km de la lune entre 
octobre 2010 et mai 2011.

Un système de positionnement 
intelligent

Un système de positionnement 
i n te l l i gen t  déve loppé  pa r 
l ’ I n s t i t u t  d e  Te c h n o l o g i e 
informatique de l’Académie des 
sciences de Chine permettant 
de faciliter le déplacement des 
personnes handicapées vient 
de faire ses débuts.

Construit pour être utilisé sur 
un smart phone, ce nouveau 
système permet aux proches 
de la personne aveugle de 
connaitre la position exacte de 
ce dernier, ainsi que chacun 
de ses déplacements sur une 
période de temps donnée. De 
la même façon, la personne 
aveugle peut également suivre 
ses déplacements grâce à un 
bouton qui génère une voix 
automatique. Ce système de 
très grande précision, permet 
un positionnement fiable en 
intérieur ou en extérieur d’une 
précision de 2-5 mètres sans 
avoir à changer d’équipement 
selon l’environnement.
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Séminaire franco-chinois sur les matériaux avancés 
Le 30 novembre 2011, le Service pour la Science et la Technologie (SST) a organisé avec le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour la partie française, et le Ministère de la science et de la 
technologie (MOST), pour la partie chinoise, un séminaire destiné à faire le point sur les coopérations existantes 
dans le domaine des matériaux avancés et à réfléchir sur les collaborations qui pourraient être, soit poursuivies, 
soient ouvertes pour les prochaines années. 
Les matériaux avancés sont une des 6 priorités thématiques retenues lors de la commission mixte scientifique et 
technologique franco-chinoise tenue le 30 mai 2011 à Paris.

Séminaire franco-chinois sur le spatial pour les applications 
liées à la santé

Le CNES et services scientifique et des affaires sociales de l’Ambassade de France en Chine ont organisé un 
séminaire franco-chinois sur le « spatial pour les applications liées à la santé ». 

Ce séminaire visait à confronter les approches développées par la France et la Chine dans l’utilisation du spatial au 
service des applications concernant la santé au sens large du terme : médecine des catastrophes, désenclavement 
sanitaire, environnement/climat/santé ou télé-épidémiologie.

Le séminaire a réuni une trentaine d’experts chinois et français à Pékin les 6 et 7 décembre 2011 dans les locaux 
de la CSA (Chinese Society of Astronautics). La délégation française a été en outre visité le 8 décembre le National 
Disaster Reduction Center (NDRC) et de l’Institute of Remote Sensing Applications (IRSA).

Au fil des jours
Mise en service d’une carte 
électronique du Yangtsé

L e s  a u t o r i t é s  d e s  v o i e s 
navigables du fleuve Yangtsé 
ont annoncé jeudi 22 décembre 
dernier la mise en service d’une 
carte électronique couvrant les 
2687,8 km de voies navigables 
du Yangtsé. Initié en 2007, ce 
projet aura mis un peu plus de 
quatre ans pour être achevé.
C e t t e  c a r t e  é l e c t ro n i q u e 
a  é t é  r é a l i s é e  s e l o n  l e s 
normes internat ionales en 
v igueur.  E l l e  p résen te  de 
nombreuses fonctionnalités 
d’intérêt telles que l’affichage 
automatique de haute précision 
d u  p o s i t i o n n e m e n t ,  u n e 
bibl iothèque d’informations 
riche et variée sur le Yangtsé, 
des outils d’aide à la prise de 
décision pour la navigation 
ou encore des outils de veille 
des  canaux d ’ in fo rmat ion 
radiodiffusée et des alertes.

Retraite du navire chinois « Yuan 
Wang N°4 »

Selon des sources officielles 
c h i n o i s e s ,  l e  n a v i r e  d e 
surve i l lance en haute mer 
chinois « Yuan Wang N°4 » a 
pris sa retraite le 14 décembre 
dernier après avoir mené à 
bien une série de missions 
de surve i l lance de fusées 
porteuses, de satellites et de 
véhicules spatiaux.

Du ran t  ces  d i x  de r n i è res 
années, Yuan Wang No. 4 
aura part icipé à 14 grands 
projets de surveillance en mer, 
dont 12 expéditions en haute 
mer, 6 voyages dans l’Océan 
Indien et 6 autres dans l’Océan 
Pacifique, couvrant un total de 
180 000 miles marins.

La Chine dispose désormais 
de trois navires de surveillance 
(Yuan Wang No. 3, 5 et 6). 
Le  nav i re  Yuan Wang No. 
1 est actuel lement exposé 
au musée du chantier naval 
Jiangnan, et Yuan Wang No. 
2, est maintenant ancré au 
Département de la surveillance 
et du contrôle maritime des 
satellites de Chine, en tant que 
centre d’exposition et bureau 
mobile pour le département.Pour plus d'information sur l'activité du CNRS en Chine, le bulletin d'information "La vie des

 laboratoires franco-chinois" est disponible sur le site de l'Ambassade de France en Chine
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Présentation des Programmes

Lancement de l’édition 2012 du 
Programme CAI Yuanpei 
Pour la troisième année consécutive, le Service pour la Science et la 
Technologie (SST) et le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
(SCAC) ont lancé une nouvelle édition du programme CAI Yuanpei, destiné 
à soutenir financièrement des projets déposés conjointement par au moins 
une équipe chinoise et une équipe française, et construits autour d’une ou 
plusieurs thèses de doctorat, de préférence en cotutelle. Le programme 
concerne l’ensemble du territoire chinois (à l’exception de Hong Kong et 
Macao) et tous les domaines scientifiques, y compris les sciences humaines 
et sociales, sont concernés.

Calendrier du processus de sélection :
• 19 décembre 2011 : lancement de l’appel à candidatures
• 26 mars 2012 : clôture de l’appel à candidatures (dossiers français)
• 28 mai 2012 : publication des résultats
• Juin 2012 : début des projets

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse : 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/caiyuanpei 

Lancement du l’édition 2012 
du Programme XU Guangqi
Le Service pour la Science et la Technologie (SST) et le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) ont lancé le nouvel appel 
à candidatures au programme XU Guangqi, destiné à soutenir le 
développement de coopérations scientifiques entre des chercheurs français 
et chinois appartenant à des laboratoires de recherche des deux pays. Le 
programme concerne l’ensemble du territoire chinois (à l’exception de Hong 
Kong et Macao) et tous les domaines scientifiques, y compris les sciences 
humaines et sociales, sont concernés. 

Calendrier du processus de sélection :
• 22 décembre 2011 : lancement de l’appel à candidatures
• 26 mars 2012 : clôture de l’appel à candidatures
• 23 avril 2012 : publication des résultats
• Mai 2012 : début des projets

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse : 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/xuguangqi

Deuxième appel à candidatures du 
programme ZHANG Heng 
Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France 
en Chine a lancé la deuxième édition du programme "Zhang Heng", 
en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MESR) et, pour la partie chinoise, l’Académie des sciences de 
Chine (CAS). 

L’objectif de cette nouvelle édition du programme est de faire découvrir à 
un groupe de jeunes chercheurs ou d’ingénieurs français (âgés de moins de 
40 ans) issus de laboratoires de recherche rattachés à des établissements 
d’enseignement supérieur ou à des organismes publics, la recherche 

effectuée en Chine dans le domaine de la « ville intelligente » et de leur 
permettre d’identifier des partenaires potentiels.

Un séjour d’une semaine sera financé et organisé par le service pour la 
science et la technologie de l’ambassade en collaboration avec l’Académie 
des sciences de Chine. Le programme comprendra des réunions générales 
d’information sur la recherche, le développement et l’innovation en Chine 
ainsi que des visites d’instituts chinois spécialisés dans le domaine retenu.

Six lauréats seront sélectionnés.

Déroulement prévisionnel du programme :
• 15 février 2012 : lancement de l’appel à candidatures sur le site d’Égide 
• 1 avril 2012 : clôture de l’appel à candidatures 
• 2 avril – 1er mai 2012 : évaluation des candidatures 
• 14 mai 2012 : annonce des résultats 
• 23 juin – 1er juillet 2012 : mission en Chine 
• 15 septembre 2012 : fourniture des rapports de fin de mission.

Toutes les informations sur ce programme sont disponibles à cette adresse : 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/zhangheng

Lancement du volet franco-chinois du 
Programme Blanc International II 2012 
de l’ANR
L’ANR et la Natural Sciences Foundation of China (NSFC) ont lancé le 16 
décembre 2011 un appel à projets destiné à financer de nouveaux projets 
de recherche de grande qualité menés en coopération entre les meilleures 
équipes françaises et chinoises.

La priorité sera accordée aux projets relevant des axes thématiques suivants :

    * TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
    * CHIMIE VERTE OU CHIMIE DURABLE

Dans le cadre du présent appel à projets, les proposants sont invités à 
présenter des projets qui justifient des financements de l’ANR pour des 
montants allant en moyenne de 100k€ à 200k€ y compris pour des projets 
de recherche fondamentale. Ceci n’exclut pas que des projets pourront être 
exceptionnellement retenus pour des montants de financements supérieurs.

Le principe du lieu sera appliqué pour le financement, c’est-à-dire que 
chaque organisation – l’ANR et la NSFC – financera pour sa part les 
dépenses relatives à son ou ses propre(s) partenaire(s). Il est demandé de 
prévoir par partenaire une participation à un colloque mi-parcours ou fin de 
parcours à l’étranger.

La partie française de l’appel à projets est gérée et évaluée dans le cadre 
du programme Blanc International II de l’ANR  :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/
appel-detail/programme-blanc-international-2-2012/ 
La partie chinoise de l’appel à projets est gérée et évaluée par la NSFC :
http://www.nsfc.gov.cn/english/01au/04do.html

Calendrier prévisionnel :
Clôture appel ANR : 21 mars 2012
Décision commune ANR/NSFC et publication des résultats : Septembre/
Octobre 2012
Démarrage possible des projets : Décembre 2012-Janvier 2013

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, sauf pages 4 et 5 (Xinhua)


