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121 122* Localisation des laboratoires impliqués dans les structures

• Laboratoire franco-chinois  
d’informatique, d’automatique et de 
mathématiques appliquées (LIAMA)

• Informatique et mathématiques appliquées

• Institut franco-chinois 
pour la formation des ingénieurs  
et la recherche  (SFIEER)

• Traitement  du signal pour les communications numé-
riques, traitement de signaux acoustiques,interface 
homme-machine, traitement d’image et de vidéo 

• Centre franco-chinois de l’innovation 
PLM (PLMIC)

• CAO, PLM, usine numérique, reverse engineering, 
réalité virtuelle, ergonomie 
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pour la formation des ingénieurs  
et la recherche (SFIEER)

• Traitement  du signal pour les communications numé-
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• Centre franco-chinois de l'innovation 
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Laboratoire franco-chinois 
d'Informatique, d'automa-
tique et de mathématiques 
appliquées  

Institut franco-chinois pour la 
formation des ingénieurs et la 
recherche 

Centre franco-chinois
de l'innovation PLM

RéPARtItIOn dES lAbORAtOIRES fRAnÇAIS Et ChInOIS : t.i.C

40

50
SfIEER

PlMIC

lIAMA

RéPARtItIOn dES ChERChEuRS fRAnÇAIS Et ChInOIS : t.i.C

10
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SfIEER

22

lIAMA PlMIC

5

6

ChERChEuRS fRAnÇAIS ChERChEuRS ChInOIS

78 34

lAbORAtOIRES fRAnÇAIS lAbORAtOIRES ChInOIS
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Le LIAMA est hébergé par l'Institut d'automa-
tique de l'Académie des sciences de Chine 
(CASIA). Ses principales missions consistent 
à mettre en place des projets de recherche 
conjoints impliquant des chercheurs chinois 
et européens, à promouvoir le développement 
de logiciels Open source, à renforcer les liens 
entre les communautés universitaires et indus-
trielles européennes et chinoises, à stimuler la 
participation chinoise dans des projets euro-
péens et inversement, et à développer la for-

mation par la recherche d’étudiants et de cher-
cheurs chinois et européens. 
Après plus de 13 années d’existence, le LIAMA 
a développé une forte expertise en médecine 
pour l’informatique, la modélisation environne-
mentale, la modélisation géométrique, la syn-
thèse d’images, la perception multimodale et 
la compréhension de scène ainsi qu’en génie 
logiciel, preuve de programmes, simulation, 
informatique embarquée, algorithmique distri-
buée et calculs massifs. 

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

 MOtS CléS

Informatique et mathématiques appliquées.

中法信息、自动化与应用数学联合实验室Sino-FrEnCH LAb in ComPutEr SCiEnCE, 
AutomAtion AnD APPLiED mAtHEmAtiCS

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

1997
Vania Joloboff

vania.joloboff@inria.fr    
JianG tianzi

jiangtz@nlpr.ia.ac.cn

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :   

région parisienne, rennes, pékin, shenzhen, 
Xi’an, Wuhan

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  cnrs, inria, inra, cirad, ecoles centrales, 
univeristé de Wageningen, brussels Vub, 
université centre médical de Wageninge, 
université tsinghua, université de pékin, 
Xi'an nWpu, instituts d'automatique de la 
cas

partenaires industriels :

france télécom, siat, eads, ict, iscas

laboratoires :  fr : 8 l ch :  7 
effectifs :   fr : 10 l ch : 100
doctorants :  50
post-doctorants :            10

LAborAtoirE FrAnCo-CHinoiS D'inFormAtiquE, D'AutomAtiquE Et DE mAtHémAtiquES APPLiquéES

 SOutIEnS fInAnCIERS

le liama regroupe 11 projets dans le do-
maine des technologies de l’information et 
de la communication :

• rccm : Médecine numérique.

•  cplant : Modélisation et visualisation de la 
croissance des plantes.

•  mpr : Perception et raisonnement multimodal.

•  caVsa : Analyse de scènes audio-visuelles 
numériques.

• GcG : Géométrie et infographie.

•  tipe : Turbulences, Imagerie, Physique, Envi-
ronnement.

•  formes : Méthodes formelles pour les sys-
tèmes embarqués (INRIA – CNRS – Univer-
sité de Grenoble – SIAT – Tsinghua).

•  ecca : Calculs exacts certifiés avec sys-
tèmes algébriques.

•  lsps : Systèmes parallèles distribués à 
grande échelle.

• crYpt : Analyse cryptographique.

•  Youhua : Conception et programmation de 
futures grandes plateformes multi-cores.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE  CO-PublICAtIOnS

• 359 articles co-publiés à ce jour.

ANR MOST NSFC UE

HttP://LiAmA.iA.AC.Cn/wiki/

LAB

Autres : 
INRIA, CNRS, INRA, CIRAD, CAS, Université 
Tsinghua

  PrinciPaux ÉvÉnements /  
rencontres bilatÉrales

•  4ème Université d'été Asie-Pacifique sur les  
méthodes formelles, du 16 au 20 juillet 
2012, Université normale de l’est de la Chine 
à Shanghai.

•  5ème édition de l'École sur la conception de 
systèmes embarqués, du 18 au 23 juillet 
2010 à l'université de Pékin.

•  13ème Conférence internationale sur le traite-
ment d'images médicales et les interventions 
médicales assistées par informatique (MIC-
CAI 2010), septembre 2010.

1.  Institut d'automatique de la CAS à Pékin hébergeant 
les locaux du LIAMA.

2.  Localisation des partenaires chinois du LIAMA.
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Les objectifs de cet institut sont, d’une part, 
de faciliter la mobilité des étudiants chinois en 
France et réciproquement, d’autre part, d'ouvrir 
des formations communes avec un double di-
plôme de formation d'ingénieur et de Master 2.
L’institut vise à favoriser la collaboration en 
recherche des deux universités (Université de 
technologie du sud de la Chine et École poly-
technique de l’université de Nantes)  dans le 
domaine des sciences et technologie d’informa-
tion et de communication. L’institut permet éga-
lement de répondre conjointement aux appels 
d’offre impliquant les deux pays et  promeut les 
co-tutelles de thèse et les co-publications.

 Missions et thèMes de recherche 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

nantes, canton 

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  polytech nantes

•  université de technologie du sud de la chine

partenaires industriels :  non

laboratoires :  fr : 2 l ch : 2 
effectifs :   fr : 40 l ch : 50
doctorants :  10•  dépôt d’un projet scientifique cai Yuanpei : 

Détection et localisation des défauts dans 
les matériaux en exploitant les propriétés du 
signal de radar à pénétration de sol (GPR 
radar) l 2012 l début  septembre 2012 l  
durée : 2 ans si accepté.

•  dépôt d’un projet de collaboration inter-
national détection wireless UWB à la pro-
vince de Guangdong l 2011 l début  sep-
tembre 2012 l  durée : 3 ans si accepté.

 PrinciPaux Projets de recherche

 Mots clés

Traitement du signal pour les communications numériques, traitement de signaux acoustiques, 
interface homme-machine, traitement d’images et de vidéos.

inStitut FrAnCo-CHinoiS Pour LA FormAtion DES ingéniEurS Et LA rECHErCHE

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2010
rené le Gall

rene.le-Gall@univ-nantes.fr
Zhu min

memzhu@scut.edu.cn

 co-publications

•  Y. Liu, Y. Wang, G. Wei, Performance im-
provement in cognitive radio systems with 
correlated multiple antennas, IEICE Tran-
sactions on Communications, vol E94-B, 
n°4, pp. 1053-1056 l April 2011.

•  H. Cui, G. Wei, Y. Wang : Effects of CSI on 
ASEP Based Opportunistic DF Relaying 
Systems, IEEE Transactions on Vehicular 
Technology, vol. 60, Issue: 4, pp. 1898 – 
1904 l May 2011.

•  M. L. Bencheikh, Y. Wang, He Hongyang, 
Polynomial root finding technique for joint 
DOA-DOD estimation in bistatic MIMO 
radar, Signal Processing, Elsevier Publica-
tions, n°90, pp 2723-2730 l 2010.

  PrinciPaux ÉvÉnements /  
rencontres bilatÉrales

•  4ème séminaire franco-chinois pour la forma-
tion des ingénieurs et la recherche, le 19 et 
20 mai, à l’école polytechnique de l’univer-
sité de Nantes.

•  Deux rencontres annuelles entre les membres 
des deux universités.

•  B. MA, A. Chousseaud, S. Toutain, Radia-
tion and Circuit Model of a Planar Re-
sonator Element with Shorting Via, IEE 
Proceedings IET Microwaves, Antennas & 
Propagation, June. 2011 (accepté).

•  J. LI, G. Wei, Y. WANG, Robust beamfor-
mer with mainlobe control using second- 
order cone programming, Signal Process 
(soumise).

•  J. LI, G. Wei, Y. WANG, Adaptive wideband 
beamformer with magnitude response 
and frequency invariance constraints, 
IEICE Trans. on Communication (soumise).

SfIEER
中法工程、教育与研究学院Sino-FrEnCH inStitutE For EnginEEring 

EDuCAtion AnD rESEArCH

INST

1.  Cérémonie de création en Chine du SFIEER le 9 dé-
cembre 2010.
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Le centre franco-chinois de l’innovation PLM 
(PLMIC) à l’université Tsinghua concrétise l’es-
prit de coopération franco-chinoise en matière 
d’éducation et de recherche en vue d’accélérer 
l’innovation dans les domaines de la gestion du 
cycle de vie des produits (Product Lifecycle 
Management), de la conception et production 
intégrées (Integrated Design and Digital Manu-
facturing) et de l’usine numérique (Digital Fac-
tory). 

Le centre PLMIC s’appuie sur les applications 
PLM les plus récentes pour la formation et la 
recherche, grâce aux toutes dernières solu-
tions de Dassault Systèmes, aux stations de 
travail HP et à l’aide à la formation assurée par 
AIP-PRIMECA, réseau français en ingénierie 
mécanique et productique, bénéficiant du sou-
tien du Ministère de l’éducation nationale et du 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche (DREIC).

 MISSIOnS Et thÈMES dE REChERChE 

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  

cachan, Grenoble, metz, nantes, pékin

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

•  institut d’ingénierie des systèmes et institut 
des facteurs humains et de l’ergonomie / uni-
versité tsinghua / centre de formation cad, 
université tsinghua lurpa (ea1385), ens ca-
chan / lcfc (ea4495), arts et métiers paris-
tech / irccYn (umr6597), ecole centrale de 
nantes / G-scop (umr5272), Grenoble inp / 
réseau national aip-primeca

partenaires industriels : 

•  eads iW, dassault systèmes, spring plm, 
system@tic

laboratoires :  fr : 4 l ch : 3 
effectifs :   fr : 5 l ch : 6
doctorants :  2
post-doctorants :            2

•  Amélioration du processus de conception à 
travers les connaissances basées sur l’ingénie-
rie et l’ontologie de la résolution de problèmes l 
projet débuté en 2006 l durée : 12 mois.

•  Développement de géométrie pour la spécifi-
cation d’assemblage, simulation numérique et 
métrologie par coordonnées multi-capteurs l 
projet débuté en 2007 l durée : 48 mois.

•  SHAN - Modélisation géométrique :  
Nouvelles théories et nouveaux algorithmes 
l projet débuté en 2009 l durée : 36 mois l 
ANR-NSFC.

 PRInCIPAux PROjEtS dE REChERChE

 MOtS CléS

CAO, PLM, usine numérique, reverse engineering, réalité virtuelle, ergonomie.

CEntrE FrAnCo-CHinoiS DE L'innovAtion PLm

date de création :
directeur fr :
courriel :
directeur ch :
courriel :  

2005
nabil anWer

anwer@lurpa.ens-cachan.fr 
li Zheng

lzheng@tsinghua.edu.cn

 SOutIEnS fInAnCIERS

 CO-PublICAtIOnS

•  16 co-publications : 5 revues, 2 chapitres 
d’ouvrage, 9 conférences.

•  quick Gps : A new CAT system for single-
part tolerancing, B.ANSELMETTI, R. CHA-
VANNE, J-X YANG, N ANWER, Computer-
Aided Design, volume 42, Issue 9, pages 
768-780 l 2010.

HttP://PLmiC.tSingHuA.EDu.Cn

  PRInCIPAux éVénEMEntS /  
REnCOntRES bIlAtéRAlES

•  Conférence internationale sur la conception 
et la fabrication intégrée en génie mécanique 
– Virtual Concept (IDMME-VC 2008), 8-10 
octobre, Pékin, Chine.

•  1ère Ecole d’été franco-chinoise sur la 
conception avancée et les études de fabri-
cation, Université de Tsinghua, 12-24 juillet, 
Pékin, Chine.

•  1er Atelier franco-chinois sur l’usine numé-
rique et la fabrication numérisée, Université 
de Beihang, 23-24 novembre, Pékin, Chine.

中法PLM创新中心Sino-FrEnCH PLm innovAtion CEntEr
LAB

Autres : 
AIP-PRIMECA, Dassault Systèmes, EADS IW, 
Spring PLM - System@tic
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