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Couverture : 
Vue d’artiste du satellite CFO-
SAT avec ses deux instruments 
radar illuminant la surface de 
l’océan: en rouge, avec l’ins-
trument Scat Chinois, en multi-
couleur, avec l’instrument Swim 
français. © Image CNES.

Couverture : 
Réalisation d’un profil DGPS 
à proximité de la station 
météorologique automatique 
sur le glacier du Mera Peak, 
situé dans le parc national 
du Makalu-Barun à 5 400 
mètres d’altitude, au Népal. 
© Photothèque CNRS
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à faire émerger une position construite et collective lors 
de la Commission Mixte scientifique franco-chinoise 
(COMIX). Initialement prévue le 10 décembre 2018 
avec la ministre, la COMIX s’est finalement transformée 
en réunion de haut niveau conduite par le Directeur 
général de la recherche, M. Larrouturou. Ce travail a 
cependant donné lieu à des consultations élargies, à la 
fois disciplinaires et institutionnelles. Il a notamment 
mobilisé les partenaires universitaires du CNRS qui, 
comme on le sait, jouent un rôle très complémentaire 
en matière de structuration des échanges avec la Chine. 

Le résultat peut apparaître modeste parce qu’il ne s’agit 
au fond que d’une étape dans un processus de renfor-
cement de nos échanges. Il n’en reste pas moins que cet 
exercice met un terme à 7 années d’absence de réflexion 
collective sur notre coopération scientifique. Il a égale-
ment suscité une mobilisation au plus haut niveau des 
opérateurs et financeurs français des échanges, ce qui a 
permis de parler d’une seule voix. Autres avancées, ces 
consultations ont fait émerger des thème prioritaires (7) 
de coopération tout en envoyant un signal très fort en 
direction de la Chine sur l’importance que nous accor-
dons à la coopération. 

Mais, bien évidemment, ceci n’est pas un aboutisse-
ment, l’essentiel pour le CNRS est désormais de mettre 
en oeuvre, bref de transformer l’essai et de faire en sorte 
que nos équipes et nos laboratoires saisissent les oppor-
tunités qui vont découler de ce dialogue bilatéral.

Coopération bilatérale 
transformons l’essai !

C’est un grand plaisir pour moi de m’adresser aux 
lecteurs du CNRS en Chine, qu’ils soient en 

France ou en Chine. J’en profite pour vous souhaiter 
une excellente année 2019 alors que cette dernière 
vient de débuter et s’annonce faste pour notre maison 
CNRS. En effet, le 80ème anniversaire de la création 
du CNRS va être l’occasion de parler de ses réalisa-
tions, de sa position en France et de ses actions à ’in-
ternational. C’est assurément un événement pour tous 
ceux qui, comme moi, s’attachent au rayonnement du 
CNRS hors de nos frontières. Et pour cet anniversaire, 
la Chine ne sera pas oubliée puisque nous comptons y 
tenir une ou plusieurs manifestations.

Au cours de ma première année de mandat, j’ai pu 
constater combien le CNRS était un acteur connu 
et reconnu dans le monde. J’ai également réalisé que 
les capacités de projection à l’international du CNRS 
étaient autant liées à nos outils de coopération qu’à 
l’excellence des partenariats scientifiques et ndustriels 
que nous mettons en place dans un grand nombre de 
pays. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui pousse le 
CNRS à procéder à une modernisation de ces outils 
afin de les rendre plus commodes et mieux adaptés aux 
nouvelles réalités de la coopération internationale.

Elle s’est manifestée de façon très concrète en 2018 
sur la Chine où je me suis venu à quatre reprises, dont 
deux fois dans le cadre de visites officielles (Président, 
Premier Ministre) et en présence de notre ministre de 
tutelle, Mme Frédérique Vidal, ainsi que de plusieurs 
présidents d’université et d’organismes. En juin 2018, la 
ministre Frédérique Vidal a ainsi confié au CNRS une 
mission de consultation des parties françaises destinée 

48-63

Le bureau du CNRS en Chine 
vous présente ses meilleurs vœux pour 

2019

法国国家科学研究中心中国代表处

祝您新年快乐

以知识构建新世界
庆祝法国国家科学研究中心成立80周年

Erratum
A la demande du prof. LI Tatsien, nous souhai-
tons apporter une rectification à l'article rédigé 
par Claude-Michel Brauner et Jean-Michel 
Coron (Le CNRS en Chine, n°27, p. 14).

En effet, l'ISFMA, qui a préfigué le LIASFMA, a 
été créé en 1998. Il était dirigé par LI Tatsien 
(côté chinois) et Pierre-Arnout Raviart (côté 
français), et non pas Jacques-Louis Lions 
comme l'article le mentionne.

NDLR    

Antoine Petit
président-directeur général du CNRS

La reconnaissance des capacités du 
CNRS à l’international est également 
une dimension qui me tient particu-
lièrement à coeur.


